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Le zooplancton est considéré comme une unité structurale dans deux écosystèmes 
lagunaires nord-méditerranéens: l'étang de la Sarrazine et l'étang de Thau. L'étude 
des peuplements et des facteurs régissant leur identité est fondée sur l'analyse des 
distributions d'abondance des espèces et sur celle des principaux paramètres hydrologi
ques. L'approche synthétique des peuplements permet de souligner en premier lieu 
leur instabilité spatiale et temporelle, liée aux mouvements des eaux sous l'effet de la 
marée et des vents. L'image interprétable des peuplements zooplanctoniques est donc 
fortement brouillée par un bruit de fond considérable. Cependant une étude fine des 
distributions d'abondances permet de mettre en évidence les principales composantes 
des peuplements zooplanctoniques selon leurs origines qualitatives (en particulier 
holoplancton et méroplancton) ou géographiques (plancton marin et plancton lagu
naire) et de suivre quantitativement leur évolution dans la lagune. 

Oceanol. Acta, 1989, 12, 1, 65-77. 

Spatial structures and seasonal evolution of surface zooplankton in two 
Northern Mediterranean lagoon ecosystems 

Zooplankton is treated as a structural unit in two Northern Mediterranean lagoon 
ecosystems: La Sarrazine and Thau. The study of communities and of the factors 
which determine their identity is based on analyses of the distribution of species 
abundance and of the main hydrological parameters. A synthetic approach to the 
communities highlights the instability of their spatial and temporal features, related 
to water movements under the effect of tides and winds. In consequence, interpretable 
pictures of zooplankton communities are heavily disturbed by an important back
ground noise. Nevertheless, doser investigation of abundance distribution reveals the 
main components of the zooplankton communities, according on the one band to 
their qualitative origins (particularly holoplankton and meroplankton), and on the 
other to their geographical source (sea plankton and lagoon plankton), and permits a 
quantitative survey of community evolution within the lagoon. 

Oceanol. Acta, 1989, 12, 1, 65-77. 

L'écosystème lagunaire côtier est ouvert sur deux éco
systèmes qui l'entourent, le bassin versant en amont 
et le littoral marin en aval. Aux dépendances et aux 
interactions liées à cette disposition s'ajoutent des varia
tions internes et irrégulières du milieu, au cours des
quelles les peuplements connaissent des évolutions bru
tales et non amorties (Amanieu, Lasserre, 1982). Les 

compartiments biologiques qui partagent la biocoenose 
interfèrent entre eux, chacun constituant un niveau 
d'intégration dont la nature dépend des propriétés 
émergentes des niveaux d'intégration inférieurs (Meyer, 
in Pourriot et al., 1982). Le fonctionnement d'un tel 
système s'exprime apparemment à la fois dans l'alter
nance des périodes d'explosion démographique (recru
tement, croissance) avec des périodes de récession 
(stress, compétition, prédation, exportation), et dans 
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Figure 1 
Lagunes de la côte du Languedoc (France), d'après 
Bach (1985). 
Lagoons of the Languedoc coast (France), after Bach 
(1985). 

l'organisation en structures de peupleme~t ( composi
tion, distribution des individus et des espèces). 
Le présent travail a pour objectif d'identifier les princi
pales composantes du zooplancton, considéré comme 
une «unité structurale>> de l'écosystème lagunaire, et 
les facteurs du milieu susceptibles de déterminer son 
organisation. Cette organisation traduit à un moment · 
donné une étape du fonctionnement de l'écosystème. 
Une telle approche vise à comprendre dans quelle 
mesure les peuplements planctoniques constituent des 
ensembles originaux en lagune, ou bien des rassemble
ments fortuits, produits de lisière ou d'interface entre 
le littoral marin et le bassin versant. Elle est essentielle
ment fonqée sur l'analyse, d'une part des distributions 
d'abondance des espèces, et d'autre part des principaux 
paramètres du milieu comme les données hydrologi
ques. Deux écosystèmes lagunaires nord-méditerra
néens, l'étang de la Sarrazine et l'étang de Thau, en 
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Figure 2 
Étang de la Sarrazine, un plan d'eau pris sur l'étang de Pierre
Blanche (fig. 1), et stations d'échantillonnage (nupéros 1 â 4). S: 
bassin de réception d'eau de mer, 6: pompe, 7: canal vers l'étang 
du Prévost, 8: vanne vers l'étang de Pierre-Blanche. 
Étang de la Sa"azine, a stretch of water forming part of étang de 
Pie"e-Blanche (Fig. 1), and sampling stations (numbers 1 to 4); S: 
sea':"ater receP,tion pond; 6: pump; 1: canal to étang du Prévost; 8: 
slUice-gate to etang de Pi~e-Blanche. 
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constituent le cadre. Les études existant dans ce 
domaine sont relativement récentes pour l'étang de la 
Sarrazine (Lam Hoai et al., 1984a; b). En ce qui 
concerne l'étang de Thau, Fatemi (1938), Mathias et 
Euzet (1951; 1962) ont dressé un inventaire qualitatif 
saisonnier de la faune pélagique au débouché des 
canaux de Sète dans la lagune; Tuzet (1947) compare 
le plancton superficiel du secteur de Sète à celui du 
golfe du Lion et Tournier et al. (1982) mettent en 
relation le volume planctonique global et les facteurs 
physico-chimiques du milieu. Une action pluridiscipli
naire (programme Écothau) est en cours de réalisation 
dans cet étang (Amanieu et al., 1988). Ces deux plans 
d'eau sont l'objet d'une activité halieutique importante, 
en particulier dans l'étang de Thau: production 
annuelle estimée à 20000 t de coquillages d'élevage 
(Tournier, Pichot, 1987) et à 450-750 t de poissons 
(Bach, 1985). 

LES MILIEUX ÉTUDIÉS 

· La Sarrazine est un étang de faible superficie 
(00,13 km2), peu profond (profondeur maximum: 2 à 
3 rn), aménagé par endiguement de l'étang de Pierre
Blanche (fig. 1-2). Son originalité est d'être exclusive
ment alimenté en eau de mer par pompage. Ce modèle 
réduit offre la possibilité d'étudier le forçage des varia
bles du milieu. Quatre stations de prélèvement de planc
ton (1 à 4), ont été positionnées sur le parcours gravi
taire de l'eau. L'eau de mer pompée sur le littoral (6) 
se décante dans le bassin de réception (5); à partir de 
là, elle entre dans l'étang au niveau de la station 1, suit 
par gravité un trajet, d'une part en direction de la 
station 4 en passant par la station 2, et d'autre part en 
direction de la station 3 en longeant la digue est. Le 
trop plein se déverse au niveau de la station 4 dans 
l'étang de Pierre-Blanche, située à une cote plus basse, 
et par une canalette (7) dans l'étang du Prévost. 
L'étang de Thau (environ 70 km2 de superficie en eau), 
de forme allongée, a une profondeur moyenne de 3-
4 m (fig. 3). Il communique avec la mer au niveau du 
cordon littoral par des « graus » ou canaux qui sont 
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des éléments fondamentaux des écosystèmes lagunaires: 
les canaux de Sète et le canal des Quilles au Nord, le 
grau de Pisse-Saumes au Sud. Une marée biquotidienne 
de faible amplitude (1-5 cm, Audouin, 1962) détermine, 
en l'absence de vent, le mouvement des masses d'eau. 
Chaque marée échange entre 0,2 et 1,3% du volume 
total d'eau de l'étang. Selon Hamon (1983), les échan
ges lagune-mer se font principalement par les canaux 
de Sète, en raison de leurs grandes dimensions (le canal 
Maritime: 44m de large, 7m de profondeur): le flux 
entre par ces canaux, se dirige vers le Nord-Nord
Ouest, s'infléchit devant la pointe de Balaruc vers le 
Sud-Ouest, le reflux suit approximativement le chemin 
inverse. Cependant l'influence des vents, selon leur 
durée et leur force, peut l'emporter sur celle de la marée 
(Lavenu, 1972; Segala, 1985), créant des structures 
d'écoulement particulières, dont Millet (1989) a résumé 
la typologie dominante (fig. 4). L'influence des canaux 
de Sète s'étend presque aux deux tiers de l'étang. C'est 
l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi 
d'étudier 3 secteurs particuliers (fig. 3) : 
- l'anse de la Fangade ou secteur de Sète (S), au 
débouché des canaux de Sète; 
- la crique (ou secteur) de l'angle (A) au NE, prati
quement en marge du trajet principal de circulation des 
eaux; 
- l'anse de la Conque ou secteur de Mèze (M), à 
l'opposé du cordon littoral, et le long du bassin versant. 
Ces secteurs ne représentent certes pas l'ensemble de 
l'étang de Thau; leur choix constitue un compromis 
entre d'une part les contraintes logistiques, la configu
ration du terrain, et d'autre part les objectifs recherchés. 
Le sable coquillier constitue principalement le fond des 
sites; néanmoins selon la dynamique des eaux, il est 
plus ou moins envasé par endroits et peut supporter 
les bancs d'herbier de Ruppia maritima (la Sarrazine) 
ou de Zostera nana (Thau). 

r 

Figure 3 
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Les trois secteurs d'étudeS, A et M dans l'étang de Thau. 
The three surveyed areas: S, A and M, in étang de Thau. 
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Globalement, ces deux étangs ont quelque similitude 
avec la Mar Menor en Espagne (Garcia-Rodriguez, 
1985) et une différence màrquée avec les lagunes dépen
dantes d'un système fluvial, comme celles du delta du 
Po en Italie (Ceccherelli et al., 1985) et avec les «marais 
maritimes» en bordure des mers à marée de forte 
amplitude ou sous un climat océanique, comme les 
étangs saumâtres du bassin d'Arcachon en France (Cas
tel, 1984). 

Figure 4 
Schémas de la circulation des eaux dans l'étang de Thau en fonction 
des vents dominants, d'après Millet (1989). 
Schematic representation of water circulation in étang de Thau accor
ding to the prevailling winds, after Millet (1989). 

Le climat méditerranéen (doux et humide en hiver, 
chaud et sec en été) et la fréquence des vents forts 
agissent sur la qualité et la dynamique des eaux des 
étangs. La salinité y est élevée en raison de faibles 
apports d'eau du bassin versant (ruisseaux souvent à 
sec, canal du Rhône à Sète, canal du Midi) et des 
apports importants d'eau marine côtière. Cette salinité 
descend rarement en dessous de 30 lors de fortes préci
pitations automnales et printanières. En période d'éva
poration intense (septembre-octobre), elle atteint des 
valeurs de 40-45, alors que sur le littoral voisin, on 
enregistre 34-35 en hiver, 37-38 pour le reste de l'année. 
La température de l'eau varie entre des valeurs extrêmes 
4-9°C et 21-29°C. Elle est plus élevée de quelques degrés 
dans les lagunes que dans la mer en été, plus basse en 
hiver. En raison chaude, la teneur en oxygène dissous 
dans l'eau pendant la journée peut tomber par endroit 
jusqu'à 75% de la saturation (compensation insuffi
sante par la respiration des producteurs primaires la 
nuit). Souvent en période de fortes chaleurs, à la suite 
des floraisons printanières et estivales, la transforma
tion anaérobie des matières organiques, débutant au 
fond des étangs, peut se répandre dans toute la masse 
d'eau (dystrophie ou «malaïgue»), et provoquer la 
mort de la faune fixée ou peu vagile. Le phénomène 
dure quelques jours à quelques semaines et peut se 
déclarer à des endroits différents, entre la fin du prin
temps et le début de l'automne. Le pH dans l'eau 
n'accuse pas de grandes variations au cours de l'année: 
habituellement proche des valeurs 8-8,2, il peut dimi-
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nuer jusqu'à 7,4 en période de crise dystrophique. La 
turbidité dans chaque zone de la lagune dépend princi
palement de l'agitation des masses d'eau. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'acquisition des données hydrologiques et faunistiques 
a été réalisée entre octobre 1980 et novembre 1981 pour 
l'étang de la Sarrazine, et de mars 1982 à février 1985 
pour l'étang de Thau. 
Les données hydrologiques ont été relevées à chaque 
récolte de plancton au moyen d'une sonde multipara
métrique (Horiba U7), immergée dans la même tranche 
d'eau. Il s'agit de la température (degrés Celsius), la 
conductivité (mS), la concentration en oxygène dissous 
(ml/1), le pH et la turbidité (ppm, par rapport à une 
solution étalon). Nous avons effectué la conversion de 
la concentration en oxygène dissous en taux de satura
tion (Truesdale et al., 1955) et de la conductivité en 
salinité (Unesco, National Institute of Oceanography 
of Great Britain, 1971). Les données climatiques (direc
tion et vitesse du vent, nébulosité) ont été extraites 
des relevés journaliers de la Station météorologique de 
Montpellier-Fréjorques. 
L'étude de la faune porte essentiellement sur le méso
zooplancton, retenu par trait vertical d'un filet conique 
de 0,4m de diamètre d'ouverture et de 150 Jlm de vide 
de maille. Nous définissons comme unité d'échantillon
nage le prélèvement mensuel à une station, qui corres
pond à un mélange de trois traits verticaux effectués à 
cette station, dans une colonne d'eau de 0,5 rn de hau
teur pour la Sarrazine et de 1 rn pour l'étang de Thau. 
Ce choix tient compte des contraintes sur le terrain 
(encombrement et profondeur des sites) et des possibili
tés logistiques (déplacements, tris, dénombrements). Il 
permet une intégration du plancton dans une tranche 
d'eau comparable à l'intérieur de chaque écosystème. 
Une rapide comparaison entre traits verticaux, réalisés 
au printemps dans l'étang de Thau au large du secteur 
de Mèze, indique que l'abondance du plancton est 
maximale près de la surface (tab. 1). 
Fixés sur les lieux mêmes de récolte, dans une solution 
de 4-5% de formol neutre coloré au Rose bengale, les 
animaux sont triés par espèces (la majorité de l'holo
plancton) ou par groupes taxonomiques supérieurs à 
l'espèce lorsque l'identification se révèle impossible (le 
méroplancton). Nous avons conservé dans les listes 
faunistiques les formes benthiques et celles du domaine. 
phytal rencontrées dans les collections, comme mémoire 
de leur présence dans les milieux peu profonds et sou
vent agités. Dans le dénombrement, les échantillons 
peu abondants sont soumis au comptage intégral; en 
revanche des fractionnements sont nécessaires pour des 
échantillons abondants (sous-échantillonnage). 
L'erreur d'estimation dans une station peut être évaluée 
par le coefficient de variation V= s/m, rn et s étant 
respectivement la moyenne et l'écart-type du dénombre
ment des individus sur plusieurs traits de filet. Cepen
dant, Winsor et Clarke (1940, in Cassie, 1968) notent 
que l'erreur est mieux exprimée en unités logarithmi
ques, étant donné que l'hypothèse de la distribution 
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Tableau 1 
Comparaison faunistique des traits verticaux de zooplancton, effec-
tués à partir de trois profondeurs différentes jusqu'à la surface, dans 
la même station. 
Faunistic comparison of zooplankton vertical tows, sampled ai three 
different depths to the surface at the same station. 

20.05.1986: Écothau station 30 Fond-surface 

Codes Groupes taxonomiques 6,0m 3,5m 1,0m 

7 Podocoryne sp. 10 32 
36 Podon polyphemoides (Leucart) 133 139 127 
38 Evadne nordmanni Loven 117 
50 Nauplii de Calanoïdes 101 179 74 
63 Centropages typicus Kroyer 10 
64 Centropages ponticus Karavaev 42 30 
68 Acartia clausi Giesbrecht 21 
69 Acartia discaudata Giesbrecht 40 23 
71 Acartia latisetosa Krieczaguin 20 35 
73 Acartia margalefi (Alcaraz) 221 337 198 
75 Nauplü de Cyclopoïdes 80 286 
89 Oithona nana Giesbrecht 3 
97 Euterpina acutifrons Dana 53 199 191 

108 Oikopleura dioica Fol 403 1144 1369 
111 Méduses d'Obelia 90 776 1305 
112 Méduses de Phialidium 10 
117 Actinotroques de Phoronis 10 
122 Polychètes spionidés (larves) 11 179 573 
132 Polychètes syllidés (larves) 3 40 159 
135 Polychètes disomidés (larves) 40 32 
137 Echinopluteus 74 60 127 
140 Nauplii de cirripèdes 53 448 1114 
143 Décapodes brachyoures (larves) 5 
145 Porcellana (larves) 5 
146 Crangon (larves) 21 32 
150 Gastéropodes prosobranches (larves) 114 199 318 
151 Gastéropodes opistobranches (larves) 5 
153 Cardiidés (larves) 74 119 127 
154 Veneridés (larves) 5 50 32 
162 Ciona (larves) 5 10 32 
165 Ichtyoplancton 4 
179 Cyclopina gracilis Oaus 30 286 
184 Dactylopodia tisboides (Claus) 20 32 
189 H arpacticus littoralis Sars 80 223 
196 Tisbe spp. 219 637 
200 Laophontidés 32 
201 Longipedia minor T. & A. Scott 3 
202 Canuel/a perplexa T. & A. Scott 3 50 127 
205 Mesochra lilljeborgii Boeck 32 
207 Metis holothuriae (Edwards) 3 
221 Bulbamphiascus imus (Brady) 10 
225 Copépodes parasites 10 32 
232 Nématodes 8 

Total, ind.m- 3 1640 4528 7587 

normale des logarithmes peut être admise. Ils proposent 
le coefficient de variation V' tel que 

V'= 10'' -1 ( 1) 

où s' représente l'écart-type calculé à partir des loga
rithmes décimaux du dénombrement de plancton. Selon 
ces auteurs, les valeurs de V' se situent entre 23 et 53%, 
les taux supérieurs à 100% n'étant pas rares. Nous 
avons appliqué la relation (1) au zooplancton récolté 
dans l'étang de Thau, tous secteurs confondus, entre 
mars 1982 et mars 1983. Dans les 24 des 39 échantillons 
mensuels, où l'écart-type (s') est calculé sur 3 traits de 
filet soumis individuellement au comptage, nous avons 
constaté que plus de 62% des échantillons ont des 
valeurs de V' inférieures à 30%-
Les listes faunistiques sont souvent entachées d'une 
part d'arbitraire, car elles dépendent: 
- du pouvoir d'identification taxonomique et des 
objectifs du travail; 
- ,de la méthode de tri et de dénombrement des échan
tillons; et 

i 
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- de la façon dont le chercheur considère les éléments 
rares. 
Nous avons choisi d'utiliser la méthode pragmatique, 
proposée par Dessier (1983), qui consiste à éliminer les 
taxons dont les pourcentages sont inférieurs au seuil 
d'abondance de 0,1% du total des captures. Dans ce 
cas, l'essentiel de l'information sera extrait des espèces 
les plus abondantes. 
Enfin, les données sont consignées dans des tableaux 
de type espèces x relevés. Ils peuvent être soumis aux 
différentes analyses multidimensionnelles (Lehart et al., 
1979; Foucart, 1982) en fonction des objectifs recher
chés. Les dépendances entre espèces et relevés consti
tuent en quelque sorte la structure du tableau dont 
l'analyse factorielle des correspondances donne une 
image synthétique. Comparer les espèces entre elles 
d'après le critère de leur répartition dans les relevés, 
comparer les relevés entre eux selon leur distribution 
d'abondances spécifiques, revient à apprécier leur res
semblance (ou leur différence) au moyen d'indices de 
similarité (ou de dissimilarité ). Ces indices permettent 
le regroupement des espèces ou des relevés à l'aide 
d'une analyse en coordonnées principales et/ou d'un 
classement hiérarchique (Legendre, Legendre, 1984; 
Orloci, Kenkel, 1985). Ils constituent également des 
mesures indispensables pour l'étude des relevés, en tant 
que série chronologique courte, par les méthodes encore 
peu répandues de l'analyse des périodogrammes de 
contingence et du groupement avec contrainte de conti-

Tableau 2 
Liste des organismes récoltés dans l'étang de la Sarrazine entre 
octobre 1980 et novembre 1981, limités aux taxons numériquement 
supérieurs à 0,1% de l'effectif total des prises. 
List of organisms sampled in étang de la Sarrazine between October 
1980 and November 1981 and restricted to taxons numerically greater 
than 0.1% of the total number of collected individuals. 

Codes Groupes taxonomiques 

36 Podon polyphemoides (Leucart) 
50 Nauplii de Calanoïdes 
56 Paracalanus parvus Oaus 
58 Clausocalanus furcatus Brady 
68 Acartia clausi Giesbrecht 
89 Oithona nana Giesbrecht 
90 Oithona helgolandica Claus 
97 Euterpina acutifrons Dana 
99 Microsetella norvegica Boeck 

108 Oikopleura dioica Fol 
Ill Méduses d'Obelia 
122 Polychètes spionidés (larves) 
123 Polychètes capitellidés (larves) 
140 Nauplii de cirripédes 
150 Gastéropodes prosobranches (larves) 
151 Gastéropodes opistobranches (larves) 
153 Cerastoderma spp. (larves) 
154 Venerupis spp. (larves) 
162 Ciona (larves) 
176 Corophium insidiosum Crawford 
179 Cyclopina gracilis Oaus 
182 Ectinosoma spp. 
184 Dactylopodia tisboides (Oaus) 
189 H arpacticus littoralis Sara 
190 Harpacticus jlexus Brady & Robertson 
196 Tisbe spp. 
198 Asellopsis duboscqui Monard 
199 Heterolaophonte stromi (Baird) 
202 Canuella perplexa T. & A. Scott 
215 Robertgurneya spp. 
232 Nématodes 

Divers 
Effectif total (individus) 

Fréquences 
(%) 

0,53 
1,64 
0,97 
0,16 
1,09 
3,03 
0,67 
4,54 
0,14 
0,14 
0,92 

14,58 
0,42 
6,70 
4,63 
0,33 

10,65 
0,24 
0,26 
0,17 
1,40 
0,22 
2,08 
4,73 
0,37 
0,30 
0,17 
0,40 
0,31 
3,76 

33,07 
1,38 

16550 
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guïté (Legendre et al., 1981; 1985). Ces différentes 
méthodes ont été utilisées, suivant le problème à résou
dre, dans l'exploration des structures spatiales et tem
porelles du zooplancton des étangs (Lam Hoai, 1987). 
Les principaux résultats, dont nous exposons mainte
nant, se situent en amont du programme Écothau évo
qué précédemment. 

RÉSULTATS 

Identification des structures spatiales dans la Sarrazine 

L'échantillonnage dans les quatre stations de la Sarra
zine sur une année permet de retenir, d'une liste de 87 
taxons identifiés, 31 catégories taxonomiques sélection
nées par seuil d'abondance et qui représentent 99% 
de l'effectif total des individus capturés (tab. 2). La 
composition des captures est caractérisée par l'impor
tance du méroplancton: polychètes (Polydora), cirri
pèdes (Ba/anus), gastéropodes (Hydrobia, Cyclonassa, 
Tornatina), lamellibranches ( Cerastoderma, Venerupis), 
hydrozoaires (Obelia), qui reflètent le benthos étudié 
par Monti (1980). L'holoplancton comprenant essen
tiellement des espèces qui se rencontrent également 
dans les eaux marines côtières, appartient aux genres 
Oithona, Acartia, Paracalanus, Clausocalanus, Euter
pina, Podon, Oikopleura, Sagitta. Il a été observé une 
présence non négligeable, surtout en période hivernale, 
des formes nectobenthiques comme Cyclopina, Harpati
cus, Dactylopodia, divers diosaccidés et nématodes. 
Entre juin et novembre 1981, les densités globales de 
la microfaune capturée à l'intérieur de la Sarrazine ont 
été de l'ordre de 200 à 3 000 ind. rn- 3 contre 1 000 à 
7 000 au niveau de l'admission de l'eau de mer (station 
5, fig. 2). L'abondance des organismes dans l'étang 
paraît nettement inférieure à celle observée sur le 
littoral. 

Tableau 3 
Liste des données hydrologiques, mesurées dans l'étang de la Sarra
zine, regroupées en classes pour l'analyse factorielle des correspon
dances. Les poids des classes (fréquences marginales) pris en compte 
sont mis dans la dernière colonne. 
Compilation of hydrological data measured in étang de la Sarrazine, 
grouped in classes for factorial correspondence analysis. The fast 
column shows the class weights (marginal frequencies) taken into 
account. 

Modalités Bornes des modalités 
logiques Poids 

PHI pH < 7,8 0,077 
PH2 7,8 =<pH < 8,3 0,063 
PH3 8,3 =<pH 0,059 
TOI To < 15 0,071 
T02 15 =< To < 30 0,074 
T03 30 =< To 0,055 
01 00/o <100 0,082 
02 100 = < 00/o <125 0,059 
03 125 = < 00/o 0,059 
SAI S0 foo < 38 0,056 
SA2 38 = < S0 foo < 39 0,118 
SA3 39 = < S0 foo 0,026 
TUl TU < 5 0,096 
TU2 5 =<TU < 15 0,033 
TU3 15 =<TU 0,071 

Les mesures hydrologiques sont regroupées en quinze 
classes (ta b. 3). Afin de souligner les caractéristiques 
spatiales, il nous paraît utile de minimiser la compo-

.. 
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Figure 5 
Analyse factorielle des correspondances 
entre les taxons (codes numériques) et 
les classes hydrologiques (caractères en 

, italique). Les stations de l'étang de la 
Sarrazine sont projetées en éléments 
supplémentaires (caractères gras). 
Factorial analysis of correspondence 
between taxonomie units (numerical 
codes) and hydrological classes (italie cha
racters). The stations of étang de la Sarra
zine are projected as supplementary ele
ments (thick characters). 
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sante temporelle de nos données faunistiques; celle
ci sera reprise dans une approche différente, exposée 
ultérieurement. Le cumul des abondances, toutes sai
sons confondues, par classe hydrologique et par taxon, 
permet d'obtenir un tableau de contingence taxons x 
classes hydrologiques de 31 lignes et de 15 colonnes. 
De cette manière, nous -évitons de manipuler des prélè
vements mensuels de faible effectif. Nous ajoutons au 
tableau quatre colonnes supplémentaires. Chacune réu
nissant les effectifs d'une station. L'analyse factorielle 
des correspondances d'un tel tableau fait ressortir dans 
un espace réduit l'image synthétique de l'organisation 
du peuplement (fig. 5). Il s'agit en fait d'une étude 
barycentrique des différentes modalités. Les valeurs 
propres et les inerties associées aux cinq premiers fac
teurs sont réparties de la façon suivante: 

No 
____ Pr_em_ie_rs_f_ac_te.,..u_rs_--::-__ Total des 

3 4 5 facteurs 2 

Valeurs propres 0,355 0,145 0,092 0,030 0,012 0,645 
Inerties(%) 55,02 22,41 14,21 4,59 1,79 100 

Le premier facteur (axe 1) réunit à lui seul 55% 
d'inertie; il est essentiellement formé par PH2 
(7,8 < = pH<8, 3), T03 (température > l5°C). SA1 
(salinité < 38% ) et SA2 (salinité = > 38 %o), avec des 
contributions absolues comprises entre 0,11 et 0,18 et 
des contributions relatives entre 0, 71 et 0,95. Les classes 
TU1 (turbidité <5), TU3 (turbidité => 15), pH 1 
(pH< 7,8), PH 3 (pH=> 8,3) et 03 (oxygène à satura
tion > 125) participent à la formation du second facteur 
(axe 2), avec des contributions absolues comprises entre 
0,10 et 0,16 et des contributions relatives entre 0,45 et 
0,72. 
La projection des points sur le plan factoriel des axes 
1-2 (fig. 5) semble indiquer des gradients dans les mod
alités-taxons et les modalités-classes hydrologiques. 
L'axe 1 traduit vraisemblablement un gradient apports 
marins-confinement lagunaire dans le sens S1-S2-S3-S4 
représentant les quatre stations projetées en éléments 
supplémentaires. Le long de ce gradient (de droite à 
gauche sur la figure) se positionnent les groupes 
taxonomiques: 
- d'abord à dominance d'holoplancton côtier: Podon 
polyphemoides (36), Paracalanus parvus (56), Clausoca-
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lanus furcatus (58), Acartia clausi (68), Oithona nana 
(89), O. helgolandica (90), Euterpina acutifrons (97), 
Oikopleura dioica (108); 
- puis à dominance méroplanctonique: spionidés 
(122), capitellidés (123), cirripèdes (140), gastéropodes 
(150, 151), lamellibranches (153, 154); et 
- enfin essentiellement nectobenthique: Cyclopina lit
toralis ( 179), Ectinosoma sp. ( 182), Dactylopodia tisboi
des (184}, Harpacticus littoralis (189, H. flexus (190), 
Tisbe sp. (196), Asellopsis duboscqui (198), Heterolao
phonte stromi (199), Nématodes (232). 
Ces différents taxons se dispersent suivant un gradient 
de perturbation d'habitat (remise en suspension, 
décomposition organique), représenté par l'axe 2. 
Ainsi dans la Sarrazine, nous avons pu identifier, mal
gré les faibles dimensions de la lagune et les fortes 
fluctuations des données soumises à l'analyse, un gra
dient de peuplement. Le long du gradient, il y a passage 
d'une organisation de type littoral, avec un plancton 
diversifié à composantes holo- et méroplanctoniques, 
au voisinage de la station d'entrée de la lagune, vers 
un type lagunaire moins diversifié à composantes méro
planctoniques et nectobenthiques, que l'on peut ren
contrer dans les parties reculées de la lagune. L'image 
synthétique obtenue ne tient pas compte du cycle sai
sonnier des espèces qui reste un facteur déterminant 
des structures. La Sarrazine étant un plan d'eau très 
peu profond et uniquement alimenté en eau de mer, 
nous y avons constaté le rôle de deux autres facteurs 
dans la mise en place de cette organisation 
planctonique: les apports marins et l'impact des biocoe
noses du fond. 

Structures spatiales dans trois secteurs de l'étang de 
Thau 

Nous avons privilégié l'étude de zones suffisamment 
contrastées dans le bassin oriental de l'étang de Thau. 
De mars 1982 à février 1985, Lam Hoai (1987) a 
constaté, d'une part les différences entre les secteurs S 
(Sète), A (Angle) et M (Mèze) en terme de masses 
d'eau (fig. 3), et d'autre part que les facteurs environne
mentaux considérés sont responsables en grande partie 
des fluctuations d'abondance du zooplancton. 
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Tableau 4 

Liste des organismes récoltés dans l'étang de Thau entre mars 1982 et février 1985 et limités aux taxons sélectionnés par la procédure DIVDROP. 
Les codes en italiques représentent les taxons numériquement supérieurs à 0,1% de l'effectif total des prises. 

List of organisms sampled in étang de Thau between March 1982 and March 1985 and restricted to taxons selected by the DIVDROP procedure. 
Italie codes re present taxons numerically greater than 0,1% of the total number of collected individuals. 

Dans chacun des secteurs S, A et M, 3 points de 
prélèvement ont été définis (numérotés de 1 à 3) de la 
rive vers le large, c'est-à-dire de la zone peu profonde 
vers la zone plus profonde de l'étang (fig. 6), soit un 
total de 9 points d'observation. Ce choix doit permettre 
de répondre à la question: retrouve-t-on dans Thau 
une organisation similaire à ce qui a été mis en évidence 
dans le cas simple de la Sarrazine? Dans l'affirmative, 
les résultats acquis dans la Sarrazine pourraient aider 
dans l'identification des facteurs d'organisation du peu
plement. 

Composition et origine du peuplement 

Aux neuf points cités, le zooplancton a été échantil
lonné pendant onze mois, entre septembre 1983 et 
février 1985. Globalement les captures sont composées 
de 58% d'holoplancton, 41% de méroplancton et 1% 
de nectobenthos. L'holoplancton est représenté essen
tiellement par les copépodes, notamment Acartia clausi 
(forme margalefi incluse), A. discaudata, A. bifilosa, 
A. latisetosa, Oithona nana, O. helgolandica, Euterpina 
acutifrons, Centropages poncticus, Paràcalanus parvus. 
Viennent ensuite l'appendiculaire Oikopleura dioica et le 
cladocère Podon polyphemoides, puis l'acanthoméduse 
Podocoryne carnea. Ces espèces sont également des 
espèces marines néritiques. Le méroplancton comprend 

'Ili: communication entre Thau 
et la •er par le• canaux 
de Sl:te. 

as: entrfe du canal du Rhime 
l Site. 

Figure 6 

Les points de prélèvement dans l'étang de Thau. 
Sampling sites in étang de Thau. 

N 

1 

71 

Codes Groupes taxonomiques 

6 Rathkea sp. 
7 Podocoryne sp. 
8 Sarsia gemmifera Forbes 

12 Muggiaea kochi (Will) 
16 Chelophyes sp. 
36 Podon polyphemoides (Leucart) 
56 Paracalanus parvus Claus 
58 C/.ausocalanus furcatus Brady 
60 Temora stylifera Dana 
62 Centropages typicus Kroyer 
64 Centropages poncticus (Karavaev) 
68 Acartia clausi Giesbrecht 
69 Acartia discaudata Giesbrecht 
70 Acartia bifilosa Giesbrecht 
7 I Acartia latisetosa Krieczaguin 
72 Acartia tonsa Dana 
75 Eurytemora affinis Poppe 
79 Corycaeus giesbrechti Dahl 
84 Oncea media Giesbrecht 
86 Oncea venusta Philippi 
87 Oncea dentipes Giesbrecht 
89 Oithona nana Giesbrecht 
90 Oithona helgolandica Claus 
94 Acanthocyclops sp. 
96 Euterpina acutifrons Dana 
99 Microsetella norvegica Boeok 

101 Cymbasoma thomsoni Giesbrecht 
108 Oikopleura dioica Fol 
111 Obelia sp. (méduses) 
112 Phialidium (méduses) 
117 Phoronis (actinotroques) 
122 Spionidés (larves) 
123 Capitellidés (larves) 
124 Sabellariidés (larves) 
125 Ophélidés (larves) 
126 Amphictenidés (larves) 
128 Owenidés (larves) 
130 Phyllodocidés (larves) 
131 Glycéridés (larves) 
134 Néréidés (larves) 
136 Stellérides (bipinnaria) 
137 Échinides (echinopluteus) 
138 Ophiurides (ophiopluteus) 
140 Cirripèdes (naplii+cypris) 
143 Carcinus (larves) 
144 Eriphia (larves) 
146 Crangon (larves) 
147 Leander (larves) 
149 Upogebia (larves) 
150 Gastéropodes prosobranches (larves) 
151 Gastéropodes opistobranches (larves) 
153 Cerastoderma sp. (larves) 
154 Venerupis sp. (larves) 
157 Abra (larves) 
159 Glycymeris (larves) 
161 Mya (larves) 
162 Ciona (larves) 
174 Idotea baltica Audouin 
175 Gammarus sp. 
176 Corophium insidiosum Crawford 
184 Dactylopodia tisboides (Claus) 
189 H arpacticus littoralis Sars 
190 Harpacticus jlexus Brady & Rob. 
196 Tisbe sp. 
198 Asellopsis duboscqul Monard 
199 Heterolaophonte stromi (Baird) 
202 Canuella perplexa T. A. Scott 
205 Mesochra lilljeborgii Boeck 
207 Metis holothuriae (Edwards) 
211 Amonardia normani (Brady) 
212 Amphiascus sp. 
216 Robertgurneya similis A. Scott 
217 Robertgurneya spinulosa (Sars) 
219 Amphiascella subdebilis (Will.) 
224 Porcellidium sp. 
231 Ostracodes 
232 Nématodes 

Divers 
Total, ind. 

Fréquences 
(%) 

0.0028 
0.3285 
0.0117 
0.0131 
0.0005 
1.8821 
0.5517 
0.1961 
0.1858 
0.0950 
0.4572 
7.6523 
0.4506 

22.1334 
1.1165 
0.2840 
0.0005 
0.0009 
0.1156 
0.0674 
0.0178 
5.1792 
1.2036 
0.0075 
2.5957 
0.0047 
0.0206 

13.2288 
0.5489 
0.0533 
0.1474 

15.6893 
0.0501 
0.0243 
0.0009 
0.0098 
0.0842 
0.0140 
0.0028 
0.0042 
0.0117 
2.2232 
0.0051 

16.2686 
0.0234 
0.0819 
0.1189 
0.0749 
0.0023 
1.9785 
0.2284 
1.2658 
0.5657 
0.0211 
0.0182 
0.0379 
1.9321 
0.0014 
0.0023 
0.0037 
0.0136 
0.0646 
0.0529 
0.0103 
0.0136 
0.0131 
0.1596 
0.0028 
0.0262 
0.0005 
0.0009 
0.0014 
0.0117 
0.0005 
0.0009 
0.0108 
0.0220 
0.2967 
213700 

., 
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principalement des larves de spionidés (Polydora sp., 
Pygospio sp.), de cirripèdes (Balanus sp.). Une fraction 
moins importante revient aux ascidies ( Ciona intestina
lis), lamellibranches (Cerastoderma sp., Venerupis sp.), 
gastéropodes (Hydrobia sp., .fJittium sp., Cyclonassa sp., 
divers opistobranches), échinodermes (Paracentrotus 
lividus) et hydrozoaires (Obelia sp.). La faune nectoben
thique est représentée par H arpacticus littoralis, 
H. flexus, Metis holothuriae, Canuella perplexa, etc. du 
domaine phytal et par les nématodes du domaine ben
thique. 

Dès 109 taxons inventoriés, 28 (tab. 4, codes soulignés) 
ont des abondances relatives supérieures à 0,1% du 
dénombrement total et représentent 98,7% de l'effectif 
total des organismes capturés. Pour mieux mettre en 
valeur la composante spatiale du peuplement, nous 
«filtrons» la variabilité temporelle (qui sera reconsidé
rée dans une autre approche) par l'artifice d'une som
mation des effectifs, toutes saisons confondues, au 
niveau de chaque point de prélèvement, taxon par 
taxon. Il en résulte un tableau synthétique de 28 lignes 
(taxons) et de 9 colonnes (points de prélèvement). 
L'analyse factorielle des correspondances de ce tableau 

0 
revient en fait à étudier des barycentres (moyennes par 
point de prélèvement). Ceci donne dans l'espace réduit 1.2 

des axes 1-2 (77% d'inertie expliquée) une image de 
disposition relative des points de prélèvement (fig. 7). 1 

La variation modérée des abondances entre localités 
explique à la fois le regroupement des points de la .e 

crique de l'Angle (A 1, A 2 et A 3) et la proximité des 
points S2, S3 du secteur de Sète et M 3 du secteur de . a 

Mèze. Les points en amont des secteurs de Sète et de 
Mèze (S 1, Ml et M2) correspondent aux plus fortes .4 

fluctuations d'abondance. Cette forme de variabilité, 
également observée chez les taxons, est essentiellement .2 

traduite par l'axe 1 ( 44% d'inerties associées). Les diffé
rents taxons s'organisent en 3 ensembles selon leur • 
présence plus ou moins marquée dans les localités 
échantillonnées. Leur répartition grossière le long de 
l'axe 2 (33% d'inerties associées) semble indiquer un 
gradient de type lagune-mer. On peut distinguer: 

1) Un ensemble mixte très fluctuant de méroplancton 
local (122, 154, 162) et d'holoplancton temporaire (7, 
68, 70, 71, 72), rencontré au-dessus des fonds sablo
vaseux et de sables coquilliers du secteur de l'Angle 

72 

Figure 7 
Analyse factorielle des correspondances entre les points 
de prélèvement dans l'étang de Thau (symboles encerclés) 
et les taxons sélectionnés par un seuil d'abondance (codes 

· numériques). Les groupes de taxons mis en évidence par 
une méthode de groupement (fig. 8) sont placés sur la 
figure à titre indicatif (chiffres romains). 
Factorial analysis of co"espondence between sampling sites 
in étang de Thau (encircled symbols) and taxonomie units 
selected by an abundance threshold (numerical codes). The 
groups of taxons issued from a clustering method (Fig. 8) 
are included for information only (roman numbers). 

(Al, A2, A3) et des points en amont des secteurs de 
Mèze (Ml) et de Sète (Sl). 
2) Un ensemble relativement bien individualisé de 
méroplancton d'herbier dominant (111, 117, 140, 146, 
150, 151, 153) et d'holoplancton qui fréquente ce bio
tope (89, 96, 108) dans les secteurs de Sète (S2, S3) et 
de Mèze (M2, M3). On y rencontre également l'harpac
ticoïde Canuella perplexa (202). 
3) Un ensemble fluctuant d'holoplancton dominant 
d'origine côtière (36, 56, 58, 60, 64, 69, 84, 90), soit au 
voisinage de l'entrée des eaux marines (S2, S3), soit en 
aval du secteur de Mèze (M3), indiquant que l'influence 
marine, sous l'action conjointe de la marée et du vent, 
parvient jusqu'au côté du bassin versant de l'étang. 
A titre comparatif avec les résultats d'ordination, nous 
avons effectué un regroupement de taxons, dont la 
différence de répartition dans les points échantillonnés 
est mesurée par la distance de Hellinger (analyse en 
mode R). Les groupes 1, II et III, dégagés par cette 
classification (fig. 8), correspondent globalement aux 3 
ensembles taxonomiques mis en évidence ci-dessus; 
leurs barycentres sont pratiquement alignés suivant 

~ ~ ! 1 ~ ~ ~ ~ ~ z s ! ! ! ! a ~ = ! ~ i m ~ ; a m 1 1 
1 Il Ill 

Figure 8 
Groupements taxonomiques 1, II et III obtenus par classification 
hiérarchique des distances (distance de Hellinger) entre les taxons 
(codes numériques) échantillonnés dans les secteurs de Sète, Angle 
et Mèze. 
Taxonomie groups I, II et III issued from hierarchical classification 
of distances (Hellinger's distance) between taxons (numerical codes) 
samp/ed in the areas of Sète, Angle and Mèze. 
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Tableau 5 
Comparaison de deux méthodes de réduction de listes faunistiques 
brutes de zooplancton échantillonné dans l'étang de la Thau entre 
mars 1982 et février 1985. 
Comparison of the two methods for reducing raw faunistic /ists of 
zooplancton sampled in Étang de Thau between March 1982 and 
March 1985. 

Type de Données Réduction par Réduction par 
données brutes seuil d'abondance DIVDROP 

Nombre total de 
taxons 109 28 77 
Abondance totale, 
ind. 214. 103 211. 103 157.103 

%d'abondance 100 99 73 
Holoplancton 
Nombre de taxons 43 16 28 
Méroplancton 
Nombre de taxons 39 11 29 
Nectobenthos 
Nombre de taxons 27 20 

l'axe 2 de l'espace réduit (chiffres romains entre accola
des, fig. 7). 
Comme à la Sarrazine, nous avons retrouvé dans le 
bassin oriental de Thau deux organisations de peuple
ment zooplanctonique: une organisation de type littoral 
avec dominance holoplanctonique et une organisation 
de type lagunaire à dominance méroplanctonique. 
Cependant si l'on tient compte des espèces rares, que 
devient cette structuration? 

Localisation des taxons faiblement représentés dans le 
peuplement 

En sélectionnant dans la même liste faunistique brute, 
les taxons «caractéristiques» par le degré de leurs 
contributions à la diversité (méthode Divdrop, in 
Rajczy, Padisak, 1983), nous avons constaté les diffé
rences suivantes (tab. 5): l'abondance issue de la sélec
tion représente 73% du total des effectifs, répartis sur 
77 taxons, soit 49 taxons en plus que ne le fait le 
choix des espèces par seuil d'abondance de 0,1%- Cette 
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Analyse factorielle des correspondances entre les points de prélève
ment dans l'étang de Thau (codes alphanupériques) et les taxons 
sélectionnés d'après leurs contributions â la diversité (codes numé
riques). Les symboles ajourés représentent les éléments <<rares». 
Factorial analysis of correspondence between sampling sites ln étang 
de Thau (alphanumerical codes) and taxonomie units selected on the 
basis oftheir contributions to the diversity (numerical codes). The open 
symbols represent the "rare" elements. 
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extension est en faveur des éléments méroplanctoniques 
et nectobenthiques du peuplement. La même analyse 
factorielle appliquée au tableau de 77 lignes (taxons) 
et de 9 colonnes (points de prélèvement) débouche sur 
une image plus nuancée (fig. 9) dans l'espace réduit des 
axes 1-2 (63% d'inertie expliquée). · 
Les 28 taxons «abondants» (sélectionnés par seuil 
d'abondance) sont présents, figurés par des symboles 
pleins; la majorité d'entre eux se positionne à droite de 
l'axe 2. La plupart des 49 taxons «rares», figurés par 
des symboles creux, se regroupe à gauche de cet axe. 
On peut recenser dans les deux grands ensembles : 
a) un ensemble des taxons «abondants»: 
- au-dessus de l'axe 1, un groupe d'origine côtière 
dominant, que l'on peut rencontrer dans le secteur de 
Sète (S2, S3) à l'entrée des eaux marines; 
- en dessous de cet axe, un groupe à méroplancton 
dominant, d'origine plus vraisemblablement lagunaire 
dans le secteur de l'Angle (Al, A2, A3, déjà regroupés 
dans la première analyse) et au large du secteur de 
Mèze (M3); 
b) un ensemble des taxons «rares»: 
- au-dessus de l'axe 1, un groupe à méroplancton 
d'herbier dominant, bien représenté au point M2 du 
secteur de Mèze; 
- en dessous de cet axe, un groupe à nectobenthos 
dominant en St et Ml marquant l'impact du fond en 
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Fluctuations des abondances de la microfaune dans l'étang de la 
Sarrazine. L'abondance dans une station est exprimée en pourcentage 
du total des récoltes des 4 stations ( 1 â 4). 
Abundance fluctuations of the microfauna in étang de la Sarrazine. 
Abundance at a given station is expressed as a percentage of the entire 
collection from stations 1 to 4. 
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milieu de faible profondeur et souvent agité des secteurs 
de Sète et de Mèze. 
L'image synthétique montre à la fois les origines quali
tatives et géographiques du peuplement. L'axe 1 
marque un gradient d'abondance et fait ressortir l'éloi
gnement de la côte dans le sens des numéros 1-2-3 des 
points échantillonnés. L'axe 2 traduit l'influence des 
apports marins dans le sens des secteurs S-M-A (par 
exemple M est plus «maritime» que A). 

c=J holoplancton 

lmml mêroplancton 

- nectobenthos 

dans la période: la part restant étant partagée de façon 
assez équitable entre l'holoplancton et le méroplancton. 
- L'hiver 1980-1981, l'arrêt fréquent de la'pompe dû 
aux pannes mécaniques et aux mauvaises . conditions 
climatiques, provoque l'isolement prolongé de la 
lagune. Une forte prédominance nectobenthique dans 
la faune indique ce confinement. 
- Dès le printemps 1981, l'alimentation en eau 
reprend régulièrement. La faune est très diversifiée, 

Figure 11 
Évolution saisonnière dans l'étang de la Sarrazine 
de la microfaune répartie en 3 groupes biologiques: 
holoplancton, méroplancton et nectobenthos. 

~t, .. , 
Seasonal evolution of microfauna in étang de la Sarra
zine, distributed in three biological groups: holoplank
ton, meroplankton and nectobenthos. 
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Ainsi, dans les différentes échelles spatiales étudiées, le 
peuplement zooplanctonique correspond à une associa
tion d'espèces plus ou moins cohérente (pseudo-com
munauté). Ce peuplement dépend à la fois des apports 
marins et du recrutement local. Dé ce point de vue, les 
lagunes semblent en recevoir beaucoup plus du côté 
marin que du côté bassin versant. L'investigation sui
vante à pour objectif d'apprécier dans un cadre tempo
rel d'une part la nature des fluctuations d'abondance, 
et d'autre part le changement d'organisation dans le 
peuplement. 

Fluctuations saisonnières dans la Sarrazine 

Dans la Sarrazine, les proportions des organismes dans 
une station, rapportées à l'ensemble des stations 1 à 4 
(fig. 2), diffèrent d'une saison à l'autre (fig. 10). Ainsi, 
les valeurs les plus élevées (55 à 83 %) sont obtenues à 
la station 4, au fond de la lagune, de décembre 1980 à 
février 1981, période d'isolement fréquent de la lagune 
vis-à-vis de la mer: arrêt de pompage. Dès le printemps, 
on assiste à un déplacement progressif des proportions 
élevées vers la station 3 (63% en mars) puis la station 
2 (38% en mai) plus proche du littoral. Elles atteignent 
la station 1 (51 à 81 %) en été et en automne, période 
pendant laquelle les apports marins tendent à devenir 
dominants. Ce cycle saisonnier des abondances relatives 
dans les stations est l'image simplifiée d'une évolution 
plus nuancée du peuplement dans l'étang. 
Regroupons, par périodes correspondant aux saisons, 
les effectifs mensuels des 31 taxons retenus par seuil 
d'abondance en 3 grandes catégories biologiques: holo
plancton, méroplancton et nectobenthos (fig. 11). 
L'évolution de la composition du peuplement peut être 
interprétée comme suit : 
- En automne, le pompage de l'eau de mer 
fonctionne: les proportions du nectobenthos demeurent 
modérées, au maximum 20% du total des abondances 
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Figure 12 
Évolution saisonnière dans l'étang de Thau du zooplancton réparti en 
3 groupes biologiques: holoplancton, méroplancton et nectobenthos. 
Seasonal evolution of zooplankton in étang de Thau, distributed in 
three biological.,groups: holoplankton, meroplankton and nectobenthos. 
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Tableau 6 
Répartition des échantillons dans les différents stades évolutifs (S) obtenus par classification hiérarchique de leurs dissimilarités (coefficient de 
Bray et Curtis). Les taxons considérés sont ceux qui sont sélectionnés par la procédure DIVDROP. 
Division of sam pies into different evolutionary stages (S) obtained from hierarchical classification of their dissimilarities (Bray and Curtis' coefficient). 
Taxons taken into account are those selected by the DIVDROP procedure. 

1982 1983 
s MA Ml l A s 0 N D l F MA Ml l 
1 + + 
2 + + + 
3 + + + + + + 
4 + + + + + + 

1982 1983 
s MA Ml l A s 0 N D l F MA Ml l 
1 + + + 
2 + + + + + + 
3 + + + + 
4 + + + + 

1982 1983 
s MA Ml l A s 0 N D l F MA MJ l 
1 + + + + 
2 + + + 
3 + + + + + 
4 + + + + + 

avec une prédominance méroplanctonique et une baisse 
sensible des proportions du nectobenthos. 
- Durant l'été, cette tendance se poursuit, mais avec 
une faune moins diversifiée. 

- L'automne 1981, on retrouve globalement les répar
titions de l'automne précédent. 

Cette analyse qualitative indique que le peuplement 
dans la Sarrazine dépend d'une part des cycles d'abon
dance des espèces et suit d'autre part le rythme de 
fonctionnement de la pompe, c'est-à-dire des apports 
marins. Un tel rythme existe-t-il dans l'étang de Thau? 

Fluctuations saisonnières dans l'étang de Thau 
Dans l'échantillonnage mensuel entre mars 1982 et 
mars 1983 aux points S2, M2 et S2 (fig. 6), de fortes 
fluctuations d'abondance ont été enregistrées (fig. 12). 
Une analyse de ces courtes séries chronologiques par 
la méthode de groupement avec contrainte de contiguïté 
(Lam Hoai et al., 1985) a permis de retrouver un 
schéma évolutif établissant une pause, qui rappelle l'iso
lement hivernal de la Sarrazine. En examinant les cycles 
d'abondance, espèce par espèce, Lam Hoai (1985) a 
dégagé les différences saisonnières suivantes: 

- La fin de l'hiver marque le début d'une diversifica
tion rapide en espèces et d'un démarrage démographi
que encore modéré: Les pics d'abondance de mai à 
juin ( 104 à 2. 104 ind. rn- 3, fig. 12) correspondent au 
recrutement printanier. Les éléments holoplanctoniques 
sont les plus abondants dans cette période, en particu
lier dans le secteur de Sète. Le méroplancton est respon
sable de la majorité des pics d'abondance avec les larves 
de spionidés en avril, de cirripèdes, gastéropodes et 
lamellibranches en mai. La composition méroplanctoni
que dans chaque station reflète celle des populations 
benthiques locales: à Mèze et à l'Angle, les abondances 
des polychètes vont en diminuant vers la fin du prin
temps, parallèlement se multiplient progressivement des 
cirripèdes formant des essaims importants à Sète. Le 
nectobenthos encore relativement nombreux en mars, 
notamment à l'intérieur de la lagune (Mèze) est réduit 
à quelques rares représentants en avril. 

Station M2 
1984 1985 

A S 0 N D l F MA Ml l A s 0 N D l F 
+ + + + 

++ + 
+ + + + + + 

+ + + + + + 
Station A2 

1984 1985 
A s 0 N D l F MA Ml l A s 0 N D J F 

+ + 
+ + + 

+ + + + + + + 
+ + + + + + + 

Station S2 

A 
+ 
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1984 1985 
s 0 N D l F MA Ml J A s 0 N D l F 

+ 
+ + + + 

+ + + + + 
+ + + + + + + + 

Durant l'été l'holoplancton est moins diversifié et 
moins riche en espèce. La prédominance méroplancto
nique se généralise en cette saison, les larves de cirri
pèdes étant plus nombreuses à Sète, celles de spionidés 
plus abondantes à Mèze. 

- En automne, l'abondance du zooplancton accuse 
une chute importante (2000-5000 ind.m- 3, fig. 12). 
Le changement est plus tranché en novembre et caracté
risé par une réduction de diversité, surtout méroplanc
tonique. 

- Les faibles densités d'hiver atteignent rarement 
1000 ind.m- 3• Le méroplancton est presqu'inexistant. 
Les Acartia sont pratiquement les seuls représentants 
de l'holoplancton, en particulier à Sète et à l'Angle. Le 
nectobenthos prend de l'importance. 

Une analyse des périodogrammes de contingence 
(Legendre et al., 1981) est appliquée sur une période 
plus longue (mars 1982 à février 1985) aux stations S2, 
A2 et M2 (fig. 6). On obtient ainsi une série chronologi
que de N = 36 prélèvements qui sont traités en plusieurs 
étapes: 

1) Pour chaque station, est mesurée la différence de 
composition taxonomique ( dissimilarité de Bray et Cur
tis, in Legendre, Legendre, 1984) entre les prélèvements. 
L'analyse (en mode Q) est fondée sur les 77 taxons 
retenus par l'importance de leurs contributions à la 
diversité (méthode Divdrop: Lam Hoai et al., 1987). 

2) Les prélèvements sont ensuite regroupés sur cette 
base par classification hiérarchique à liens flexibles en 
quatre groupes ou stades (Lam Hoai, 1987). La redistri
bution des prélèvements dans les différents stades 
(tab. 6) fait apparaître une tendance à périodicité. 

3) A différentes périodes 2 < = T < = N/2, nous 
créons un tableau de contingence (tableau de Buys
Ballot), dans lequel chaque ligne i, avec i = 1 à 4, 
représente un stade et chaque élément de la colonne j, 
avec j = 1 à T, est la somme des présences (symbole +, 
ta b. 6) en chaque point j + T de la série. La quantité 
d'indétermination des stades S pour une périodicité 
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Figure 13 
Analyse des périodogrammes de contingence des prélèvements aux stations S2, A2 et M2 dans l'étang de Thau. Variations de l'entropie H(SX) 
avec la périodicité T. Les valeurs au-dessus du niveau critique (trait discontinu) peuvent avoir une signification écologique. 
Contingency periodogram anal y sis of sam pies from stations S2, A2 et M2 in étang de Thau. Variations of entropy H (S n X) with periodicity T. 
Values greater than the criticallevel (broken line) may have an ecological significance. 

donnée j sur l'axe des observations (prélèvements) X 
est estimée par l'entropie: 

H(S (\X)=H(S) +H(X)-H(SX) (2) 

où H (S) est l'indétermination concernant les stades 
et H (X), celle de la période j. H (SX) correspond à 
l'indétermination de la totalité du tableau de contin
gence. Ces différentes valeurs sont obtenues par la 
formule de Shannon (Margalef, 1956): 

H(S)= -:E(N;./N) Log(Nï.fN),aveci= 1 àS (3) 

H(X)= -:E(NjN)Log(NjN), avecj= 1 à T (4) 

H(SX)=-:E(Nii/N)Log(NIJ/N) (5) 

Nu: élément de la ligne i et de la colonne j du tableau, 
Ni.: total de la ligne i et N.J: total de la colonne j. 
Selon Kullback (in Legendre et al., 1981). si les classe
ments en lignes (stades) et en colonnes (périodes) sont 
indépendants, la quantité 2*N*H (S (\X) est distribuée 
asymptotiquement comme le Chi-carré (X 2), avec 
(S-1) (T-1) degrés de liberté quand le logarithme 
népérien est utilisé pour le calcul. Si l'on choisit X 2 

comme valeur critique à une probabilité d'erreur égale 
à 5 %, les valeurs de H ( S (\ X) inférieures à X 2 

/( 2 N) 
sont rejetées comme trop faibles. Celles qui sont supé
rieures à ce seuil ne sont pas nécessairement différentes 
de zéro, mais leurs implications écologiques doivent 
être prises en compte. 
Il est constaté que les valeurs de H ( S (\ X) dans les 3 
stations (lignes continues, fig. 13) s'élèvent au dessus 
du seuil critique (lignes discontinues) pour une périodi
cité de 11-12 mois. Le rythme est expliqué essentielle
ment par le stade 1 en M2, le stade 4 en A2 et le stade 
2 en S2 (ta b. 6). Ces stades regroupent les prélèvements 
hivernaux Ganvier, février). L'analyse chronologique 
des séries courtes de prélèvements montre un rythme 
approximatif de 12 mois pour le zooplancton de l'étang 
de Thau. Ce rythme est marqué par des mois d'hiver, 
caractérisés par un zooplancton de faible abondance et 
en général peu riche en espèces, voire dépourvu de 
méroplancton. 

DISCUSSION 

L'étude du zooplancton dans deux écosystèmes lagu
naires nord-méditerranéens, l'étang de la Sarrazine et 
l'étang de Thau, permet deux premières constatations: 
.....: le peuplement dans l'étang de la Sarrazine montre 
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une organisation très schématique, en raison d'une cir
culation d'eau très simplifiée (introduction de l'eau de 
mer par pompe, écoulement gravitaire): 
- l'instabilité spatiale et temporelle du peuplement 
zooplanctonique dans 3 secteurs étudiés de l'étang de 
Thau est due aux mouvements des masses d'eau; elle 
introduit par conséquent un bruit de fond considérable. 
Avec des analyses plus approfondies, la similitude 
d'organisation. spatiale et temporelle, tant à Thau qu'à 
la Sarrazine, permet d'identifier un zooplancton lagu
naire. Ce zooplancton dans une échelle spatio-tempo
relle définie, est constitué par: 
- des composantes autochtones: essentiellement des 
larves provenant des biocoenoses benthiques locales; 
- des organismes issus du bassin versant: zooplancton 
en état de survie en bordure de l'étang (Lam Hoai, 
1987); 
- des organismes marins côtiers, introduits dans la 
lagune par le flux de marée et le forçage des vents; 
c'est la principale composante démographique. 

Il s'agit d'un peuplement à structure originale mais très 
fluctuante, différente de celui du littoral par sa faible 
diversité, différente également de celui du bassin versant 
par sa nature; néanmoins c'est un produit de lisière ou 
d'interface. A ce titre, le zooplancton peut être consi
déré comme un élément d'identification et de partition 
de l'espace lagunaire. L'holoplancton côtier peu résis
tant aux contraintes du milieu reste au voisinage de 
l'entrée des eaux marines dans l'étang; les éléments 
plus résistants se dispersent dans la lagune. Mazzocchi 
(1981), Ferrari et al., (1982) ont constaté qu'avec le 
flux de marée la densité des copépodes néritiques, des 
cladocères, des larves de tuniciers, mollusques et poly
chètes est plus élevée à l'entrée de la lagune qu'en son 
centre et que le phénomène s'inverse au reflux, la den
sité des larves de cirripèdes et de décapodes décroissant 
du centre vers la sortie de la lagune. L'importance 
du méroplancton littoral marin est difficile à évaluer. 
Vraisemblablement il permet de reconstituer les stocks 
benthiques locaux détruits par des crises périodiques 
de dystrophie. 
L'approche synécologique du zooplancton des étangs 
de la Sarrazine et de Thau débouche sur deux problè
mes. Le premier se rapporte à l'hydrologie, qui ne peut 
être éclaircie que par des actions approfondies, par 
exemple les mesures des gradients horizontaux et verti
caux (Segala, 1985) et la modélisation des flux (Millet, 
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1988). Le second est celui du recrutement démographi
que, notamment l'immigration: nous ignorons com
ment le zooplancton venant de l'extérieur se perpétue 
en lagune, les cycles complets de reproduction étant 
peu probables en raison de la rapidité du renouvelle
ment des masses d'eau (marée, vents) et du mode de 
fonctionnement par crises dystrophiques (durée infé
rieure au temps moyen de génération des organismes 
considérés). Marcus et Schmidt-Gengenbach (1986) ont 
constaté que le contingent d'œufs de diapause déposés 
sur le fond peut assurer le renouveau du zooplancton 
de la zone côtière à travers le processus de 
« bioturbation ». Nous attendons du travail poursuivi 
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dans le cadre du programme Écothau un complément 
aux conclusions de la présente étude. 
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