
Ecothau 

PROGRAMME DE RECHERClIES INTEGREES SUR L'ETANG DE THAU 

- Synthèse des résultats 

D. JOUFFRE et M. AMANIEU 

.... "~",. . 
~.~--- .........."';:.;,.:.':,... -.... 


.... 

1991 




ECOTHAU 

PROGRAMME DE RECHERCHES INTEGREES SUR L'ETANG DE THAU 

- Synthèse des résultats -

Editépar 

D. JOUFFRE et M. AMANIEU 

- 1991 

Rapport diffusé par le laboratoire d'Hydrobiologie Marine et Continentale 


Université Montpellier n, Sciences et Techniques du Languedoc. 




PROGRAMME DE RECHERCHES INTEGREES SUR L'ETANG DE THAU 


- ECOTHAU 

Le programme ECOTHAU a été réalisé grâce au soutien financier du CNRS (PIREN), de 
rIFRE:MER, du Ministère de l'Environnement (SRETIE), et du Plan Etat 1Région Languedoc
Roussillon. 

Responsable général : M. AMANIEU (USTUCNRS) 

Secrétaire : G.F. FRISONI (lARE) 

Aide à la recherche: Statistiques, traitement des données, modélisation 
P. LEGENDRE (Université de Montréal, CANADA) 

Connaissance hydraulique de l'étang de Thau: 
C. BOCQUILLON (USTUCNRS) 

Biogéochimie et compartiment bactérien: 
B.BALEUX (USTL/CNRS) 

Production primaire et secondaire pélagique: 
G. JACQUES (CNRS/Laboratoire Arago) 

Production primaire et secondaire benthique: 
O. GUELORGET (CNRS/USTL) 

Micropollution et pollution microbiologique : 
J. BONTOUX (Faculté de Phannacie Montpellier) 

Responsable de la rédaction du rapport final : 
D. JOUFFRE (Laboratoire Hydrobiologie Marine,USTL) 

La présentation du programme ECOrnAU a fait l'objet des documents de synthèse suivants : 

1er document: 26 février 1985 avant-projet 
2ème document: 15 octobre 1985 projet définitif 
3ème document: 26 juin 1987 C.R. d'activité 86/87 
4ème document: 30 octobre 1988 C.R. d'activité 87/88 
5ème document: mars 1990 C.R. d'activité 88/89 
6ème document: septembre 1991 Rapport fmal: Synthèse des résultats 



Comité de rédaction 

Responsable général de l'édition 

Introduction Présentation du programme Ecothau 

Chapitre 1 Rappel historique des travaux antérieurs 

Chapitre 2 Structuration spatio-temporelle de l'écosystème 

Chapitre 3 FonC1Îonnement de chaque compartiment 

Chapitre 4 Vers une vision "intégrée" de l'écosystème 

Chapitre 5 Populations de mollusques exploités. 

Conclusion générale 

D. Jouffre 

responsables des 
chapitres: 

MAmanieu 

M Troussellier 

M Troussellier 

D. Jouffre 

P. Legendre 

J.M. Deslous-Paoli. 

MAmanieu 



Liste des auteurs 

AmaDieu Miebel- Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Armstrong Agnès - Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA 
CNRS 1355, Il Av. Charles Flahaud,. 34060 Montpellier Cédex, France. 

Baleux Bernard - Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Bocquillon Claude - Laboratoire d'Hydrologie Mathématique, Univ. des Sciences et 
Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

Bontoux Jean - Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA CNRS 
1355, Il Av. Charles Flahaud, 34060 Montpellier Cédex, France. 

Borsa Philippe - Laboratoire de Génétique, URA CNRS 327, Univ. des Sciences et 
Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

Casellas Claude - Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA 
CNRS 1355, Il Av. Charles Flabaud,. 34060 Montpellier Cédex, France. 

Calvario José • Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Cecchi PbUippe - Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Développement en 
Coopération (ORSTOM), BP 2045, 34032 Montpellier cedex, France. 

Colomines Jean-Charles -Laboratoire Arago, Université P.M. Curie et U.A. CNRS 117, 
66650 Banyuls-sur-Mer, France. 

Deslous-Paoli Jean-Marc - IFREMER, 1 me Jean Vilar, 34200 Sète, France 

Dubois Alain - Laboratoire de Cryptogamie, Univ. des Sciences et Techniques du 
Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

Dutrieux Eric - I.A.R.E. Domaine de la Valette 1037, rue J.F. Breton, 34090 Montpellier, 
France. 

Fiala Aline - Laboratoire Arago, Université P.M. Curie et U.A. CNRS 117, 66650 
Banyuls-sur-Mer, France. 

Frisoni Guy-François - I.A.R.E.Domaine de la Valette 1037, rue J.F. Breton 34090 
Montpellier, France. 

Grenz Christian - Centre Océanologique de Marseille, Station marine d'Endoume, me de la 
Batterie-des-Lions, 13007 Marseille, France. 



Got Patrice· Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, Univ. 
des Sciences et Techniques du Langooioc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 
5, France. 

Gout Bertrand - Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Guélorget OBvier • Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Jarry Vincent .. Centre Saint-Laurent, Environnement Canada, 105 rue Mc Gill, Montréal 
(Québec), Canada H2Y 2E7. 

Jouffre Didier .. Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Lam-Boai Thoog .. Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Lasserre Gérard .. Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Lauret Michel • Laboratoire de Cryptogamie, Univ. des Sciences et Techniques du 
Langooioc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

Lebaron PhiBppe - Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 

Legendre Pierre .. Université de Montréal, Département Sciences Biologiques, CP 6128 
Succursale A Montréal (Québec), Canada IDC 3J7. 

Mabit Jean· Laboratoire Arago, Université P.M. Curie et U.A. CNRS 117,66650 Banyuls
sur-Mer, France. 

Massé Benri • Centre Océanologique de Marseille, Station marine d'Endoume, rue de la 
Batterie-des-Lions, 13007 Marseille, France. 

Millet Bertrand .. Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Développement en 
Coopération (ORSTOM), BP 2045, 34032 Montpellier cedex, France. 

Outin Virginie -Laboratoire Arago, Université P .M. Curie et U .A. CNRS 117, 66650 
Banyuls-sur-Mer, France. 

Pena Geneviève • Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA 
CNRS 1355, Il Av. Charles Flabaud, 34060 Montpellier Cédex, France. 

Pichot Paul .. IFREMER, 1 rue Jean Vilar, 34200 Sète, France. 

Picot Bernadette • Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA 
CNRS 1355, Il Av. Charles Flabaud, 34060 Montpellier Cédex, France. 



Rosello-Tournoud Marie-George - Laboratoire d'Hydrologie Mathématique, Univ. des 
Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, 
France. 

TrousseIIier Marc - Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, 
Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier 
Cedex 5, France. 



RESUME-PHOTO 








· ..et d.u conti,nent. 








Eco1hau, une vue.tu te~~Q,i,n... 


Premier 	pta.n: station. ."péri,men.tate. pou.l" 'létUtie éçoph~stoto9ique 
etes moUu.sques "'''»GCJe 

De""Uma ,ta",: sta.tioa cUtU (l'ete>>_ mét80l'ow,iq,,") 



...où le calme p~écèd:e toujou~s [a, tem,pète 




Introduction 

Chapitre 1 

Chapitre 2 

Chapitre 3 

Chapitre 4 

Chapitre 5 

Annexe 1: 

Annexe 2: 

Sommaire 


Pages de garde: 

-Responsables de thèmes 

-Comité de rédaction 

-Liste des auteurs 

-Résumé-photo 


Présentation du programme Ecothau 

Rappel historique des travaux antérieurs 

Structuration spatio-temporelle de l'écosystème 

Fonctionnement de chaque compartiment 

Vers une vision "intégrée" de l'écosystème 

Populations de mollusques exploités. 

Conclusion générale 

Liste des participants du programme Ecothau 
1. Organismes 
2. Personnels 

Publications issues du du programme Ecothau 
1. Publications dans revues àcommité de lecture 
2. Communications à congrès 
3. Thèses et Mémoires 

pages 

1 

7 

35 

141 

201 

231 

281 

291 
292 

295 
298 
301 

NB: Un sommaire détaillé de chaque chapitre est fourni au début du chapitre 



1 

INTRODUCTION 




3 

INTRODUCTION 


- Présentation générale du rapport de Synthèse 

M.AMANIEU 


Initié en 1985 et commencé sur le terrain en 1986, le programme ECOTHAU se 
proposait de conduire une "Etude intégrée des mécanismes de la production biologique de 
l'étang de Thau, en relation avec son environnement". Quatre rapports intermédiaires (1985, 
87, 88, 90), huit mémoires de D.E.A., neuf thèses, une cinquantaine de communications 
scientifiques, marquent déjà l'importance des résultats obtenus. Actuellement encore divers 
programmes et études prolongent ECOlHAU ou s'en inspirent. TI convenait donc de mettre en 
forme un rapport de synthèse qui montre la cohérence globale de l'action poursuivie même si, 
de toute évidence, il ne s'agit pas là d'y mettre un terme défmitif; c'est le but du présent 
document. 

Je ne reviendrai pas ici sur les objectifs, le calendrier opérationnel, la méthodologie du 
programme ECOTHAU, qui ont été largement exposés d'une part dans notre proposition 
initiale (document daté du 15 Octobre 1985) d'autre part dans l'article AMANIEU et al. 
(Oceanol. Acta, 12, 3, 1989). Je rappelle en revanche que, dès l'origine, ECOTHAU se 
proposait d'étudier la hiérarchie des processus écologiques et, tout particulièrement, dans ces 
'écosystèmes physiquement contrôlés" que sont les lagunes littorales, le rôle privilégié que l'on 
pouvait attendre des "caractères physiques du milieu" examinés dans une perspective 
fonctionnelle et non simplement académique. 

Le chapitre 2, consacré à la "structuration spatio-temporelle de l'Ecosystème" tel qu'il 
est perçu à travers les variables qui le décrivent, constitue une première réponse à l'étude de la 
hiérarchie des processus écologiques, notamment physiques/biologiques ; en effet, dans la 
mesure où les variables physiques du milieu "forcent" les variables biologiques on doit 
percevoir, dans un cadre spatio-temporel pertinent à découvrir, un "maillage" commun, une 
analogie descriptive entre les structures de l'un et de l'autre type de variables. Introduit par 
l'étude des descripteurs physiques indépendants (analyse chronologique et probabiliste de 
l'hydrodynamique) ou paniellement dépendants (hydrologie des sels nutritifs) de 
l'environnement biologique qu'ils structurent, le chapitre se poursuit par la description spatio
temporelle des compartiments biologiques (bactéries, phytoplancton, zooplancton, macrofaune 
benthique). La cohérence globale de la présentation et des résultats de ce chapitre tient autant à 
l'homogénéité du plan d'échantillonnage (campagnes communes portant sur les mêmes 63 
stations) et de la cartographie (en particulier par krigeage) qu'aux échanges conceptuels 
permanents entretenus tout au long de cette phase entre les différentes équipes. TI apparut 
cependant très vite que les choses étaient moins simples que nous ne l'avions envisagé au 
départ, la bonne démarche n'étant pas de comparer en aveugle des descripteurs physiques et des 
descripteurs biologiques, mais davantage de comprendre quels descripteurs et quelles échelles 
sont pertinents pour que cette comparaison ait un sens. En ce qui concerne plus particulièrement 
les descripteurs physiques, l'approche probabiliste de l'hydrodynamique proposée par B. 
MITLET s'est révélée certainement l'une des idées les plus fécondes proposée à la réflexion des 
biologiques. 
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Mais évoquer l'importance du choix des descripteurs et des échelles c'est, déjà, aborder 
la voie de la modélisation qui fait l'objet du chapitre trois du présent rapport et souligner qu'il 
n'y a pas de rupture conceptuelle entre l'approche descriptive (chap. 2) et rapproche 
fonctionnelle (chap. 3). On notera de nouveau une bonne homogénéité dans la présentation des 
résultats des divers compartiments, homogénéité qui tient au choix d'un même plan de 
modélisation (path analysis) adopté dès l'origine par l'ensemble des équipes pour les raisons 
évoquées dans les exposés introductifs déjà cités. Sans entrer dans un commentaire personnel et 
donc réducteur de ces résultats par compartiment, je voudrais en revanche relever quelques 
traits généraux mis en perspective par un regard d'ensemble. D'abord la conception de chaque 
modèle théorique de path analysis, est fortement influencée par les résultats de l'analyse 
structurale du chapitre précédent et ce d'autant plus, que l'on analyse les compartiments les plus 
en amont de l'écosystème; ainsi la modélisation des sels nutritifs confirme et précise les 
hypothèses que suggérait très directement l'analyse descriptive, alors que plus en aval, par 
exemple avec le zooplancton, la situation est plus complexe et nécessite des hypothèses 
complémentaires. Ensuite, on notera que, loin d'être stables et constants, les forçages sont 
largement dépendants des stations, des saisons et des échelles d'observation. n s'agit là d'un 
point important, trop souvent ignoré et auquel ECOTHAU apporte une contribution forte et 
originale. Les conclusions opérationnelles en sont évidemment rendues plus difficiles et l'on 
suivra ravis de D. JOUFFRE lorsqu'il souligne "la difficulté d'établir un modèle global qui 
soit efficace quelle que soit la situation". En troisième lieu, on note que, globalement, le forçage 
de chaque compartiment apparaît beaucoup plus de nature physique que biologique. Cela 
renforce bien entendu notre hypothèse initiale quant au caractère "physiquement contrôlé" des 
écosystèmes lagunaires, mais peut être de manière excessive. n faut en effet concéder que le 
calendrier même d'ECOTHAU, qui imposait une étude simultanée de tous les compartiments 
biologiques, ne pennettait pas de prendre en compte, dès cette phase, l'importance des variables 
biologiques amont sur les variables avals; c'est donc là un point qui devra avoir des 
prolongements. En quatrième et dernière observation on observe que si les modèles proposés 
sont le plus souvent significatifs, en revanche la part de variabilité expliquée est le plus souvent 
modeste, rarement supérieure à 50 %. 

Ce sont des propositions originales, et précisément de nature à améliorer la part 
expliquée, qui sont rassemblées dans le chapitre 4, intitulé ItYers une vision intégrée de 
l'Ecosystème" Abordant le cas général de la modélisation spatiale des variables biologiques, 
LEGENDRE et al. traitent deux aspects particulièrement importants dans les écosystèmes 
aquatiques. Le premier concerne la prise en compte de l'hydrodynamisme dans l'interprétation 
de la dépendance des variables, qu'ils fonnulent en ces tennes : "dans un milieu fluide soumis à 
des déplacements, les valeurs observées pour une variable dépendante peuvent avoir été 
produites ailleurs qu'à l'endroit où les mesures ont été prises. "Le second point concerne la 
distinction à établir, dans le cas où l'on observe une structuration spatiale de telle variable à 
expliquer, entre la part qui est due au forçage de ce que les auteurs appellent les "variables 
environnementales" et la part due à la variation intrinsèque, ou du moins non expliquée, de la 
variable dépendante elle même. Des exemples convaincants tirés des données d'ECOTHAU 
(bactéries et chlorophylle) montrent que les propositions des auteurs méritent l'attention, même 
si leur formulation actuelle ne peut être tenue pour définitive. 

MILLET et CECCm quant à eux, prennent en exemple des séquences temporelles pour 
étudier les relations présumées non linéaires entre une variable dépendante et divers prédicteurs; 
leur exposé est illustré par des données dans lesquelles la variable dépendante est la 
chlorophylle et les prédicteurs la vitesse moyenne du vent à court, moyen ou long terme. fi 
apparaît un "optimum environnemental" maximisant l'efficacité du vent pour des vitesse de 
4ms-1 à moyen terme (5 à 8 jours antérieurs) On rapprochera ces résultats de ceux déjà signalés 
par TROUSSELLIER et al (chap. 2) qui interprètent la structure spatiale des peuplements 
bactériens sous l'effet des facteurs environnementaux et notamment des mêmes vitesses de 
vent. 

Enfin le cinquième et dernier chapitre est consacré à la contribution des élevages 
conchylicoles au fonctionnement écologique de l'étang de Thau Y. OUTIN étudie les flux de 
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carbone et d'azote à l'interface eau/huitres ; les conclusions de son travail mettent en évidence 
l'importance des échanges en phase dissoute, qui explique peut être que la prédation des 
coquillages sur le phytoplancton n'est pas aussi spectaculaire que l'on aurait pu s'y attendre 
(voir V. JARRY, chap. 3). Au delà des résultats eux mêmes, un point fort du travail tient aux 
conditions expérimentales de l'étude qui fut conduite non au laboratoire mais sur le terrain, sur 
une plate-forme aménagée au milieu des parcs ostréicoles, c'est à dire dans des conditions 
expérimentales exceptionnellement proches du milieu naturel.... C. GRENZ, quant à lui a 
consacré son travail à l'étude des biodépôts résultant de l'activité métabolique des moules et des 
huitres ; au plan méthodologique soulignons là encore que l'étude fut conduite entièrement in 
situ. Les données quantitatives rapportées sont particulièrement fiables et crédibles. Pour 
souligner l'importance de ces élevages dans l'économie générale de l'étang de Thau, je ne 
retiendrai ici que ce chiffre: les installations conchylicoles, qui occupent environ le 1/50 de la 
superficie du plan d'eau, ont pour effet d'amplifier d'un facteur 2 à 4 les flux de matière 
organique. Enfm, P. BORSA, s'intéressant aux populations naturelles de bivalves à travers 
l'exemple de la palourde (Ruditapes decussatus), analyse de façon détaillée les relations entre 
structure démographique, structure génétique et conditions environnementales et propose un 
modèle de fonctionnement de la population de R. decussatus en milieu lagunaire. 

Ayant retracé le fù conducteur de notre démarche tout au long de l'exécution de ce 
programme, il serait tentant de céder aux usages et, en forçant le trait, de souligner quelques 
conclusions déclarées essentielles; mais il me semble plutôt que l'essentiel de notre travail est 
dtavoir exploré objectivement l'étang de Thau dans toute sa complexité écologique, qui ne 
s'accomode pas nécessairement de schématisations abusives. Aussi, si quelques remarques 
générales s'imposent, je me garderai de réduire à leur expression les conclusions du programme 
EC01HAU. 

Au plan théorique, rapport dtECOTHAU à la stratégie est plus particulièrement à 
l'économie de l'effort d'échantillonnage est très substantiel; de même j'ai souligné notre 
contribution à une réflexion originale sur la modélisation écologique qui évite les schématisation 
excessives et prenne en compte chaque modèle dans un cadre spatio-temporel limité. Enfin, 
soulignons qu'une conclusion majeure d'ECOTHAU est d'avoir quantifié sur un exemple 
significatif à l'échelle d'un écosystème relativement vaste, le poids des forçages physiques sur 
les variables biologiques. 

Au plan des applications, ECOTHAU met en évidence la très forte dépendance de 
l'étang de Thau, dans son fonctionnement écologique actuel, vis à vis des échanges avec la 
mer. Un changement du régime hydrologique, par modification du bassin versant, ou de l'état 
actuel des passes aurait des conséquences graves qui ne se limiteraient pas à perturber 
l'écosystème actuel mais bien à en changer la nature, c.à.d. à ouvrir la voie à des scénarios non 
prévisibles. 

TI m'appartient enfin de rappeler que le programme ECOTHAU a été financièrement 
soutenu par le CNRS (pIREN), le SRETIE, l'IFREMER et la Région Languedoc-Roussillon; 
sur le terrain de grandes facilités nous ont été offertes par le Centre de Recherches de MEZE 
(Hérault) ; je tiens à remercier ces institutions qui ont pennis le déroulement de notre travail 
dans de bonnes conditions matérielles. 

Je me dois en outre de sacrifier à l'agréable obligation de remercier tous les acteurs 
d'ECOTHAU, et notamment les responsables de thèmes et les doctorants qui ont fait preuve 
d'investissement enthousiaste et constant. Qu'il me soit pourtant permis de faire une mention 
particulière de G.F. FRISONI, D. JOUFFRE et M. TROUSSELLIER qui, outre leurs 
contributions scientifiques personnelles ont été, de l'origine du programme à l'achèvement 
ingrat du présent rapport, des animateurs efficaces et stimulants de l'ensemble du programme 
ECOTHAU. 
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CHAPITRE 1 

RAPPEL HISTORIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS 
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CHAPITRE 1 

RAPPEL HISTORIQUE DES TRA V AUX ANTERIEURS 
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1.1. PRESENTATION DU CADRE 

M. TROUSSELLIER, G. F. FRISONI & G. LASSERRE 

1.1.1. 	L'étan, le plus vaste du Lan2uedoc-RoussilloQ 

L'étang de Thau est le plus vaste et le plus profond du littoral languedocien (Figure 1). 

o 	 40Km'__c=~-==-__=-__-=-== 

N 

ETANGS 

D'AIGUES-MORTES 


GRUISSANAUDE AVROLLES - CAMPIGNOL 

BAGES - SIGEAN 

LAPALME 

MER MEOITERRANEE 

SALSES - LEUCATE 

CANET 

Figure 1. Les étangs du Languedoc-Roussillon 

(d'après Frisoni G.F., 1990) 
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TI est composé en réalité de plusieurs plans d'eau (Figure 2). 
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Figure 2. L'étang de Thau: Situation et caractéristiques 

(d'après Rosello-Tournoud M.G., 1991) 
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Le détroit formé par la pointe de Balaruc et la pointe du Barrou à Sète divise l'étang de 
Thau en deux parties inégales: 

- un bassin occidental appelé Grand Etang, d'une superficie d'environ 7000 ha, qui 
communique avec la rivière Hérault par le Canal du Midi et avec la mer par le Grau de Pisse
Saumes, chenal long et étroit, à l'extrémité S.O .. Le long du cordon littoral, séparé des eaux du 
bassin par une bande de sable submersible, s'étend un haut fond qui délimite un véritable 
"lagonft à l'intérieur de l'étang. 

- un bassin oriental, ou étang des Eaux Blanches qui couvre environ 500 ha relié à la mer par 
les larges canaux du port de Sète et à l'étang d'Ingril par le canal du Rhône à Sète: c'est sur les 
rives de cette partie de l'étang que se sont développées les activités industrielles. 

1.1.2. Oriaine et éyolution 

Les tempêtes soudaines surprennent l'observateur pour qui ces milieux symbolisent le 
calme et la sérénité. Dès l'antiquité pourtant l'étang de Thau aurait tiré son nom d'une analogie 
avec un animal (du latin taurus = taureau) symbole de force et d'impétuosité. De nombreux 
participants au programme Ecothau peuvent attester de la fougue et de la soudaineté de ces 
tempêtes qui nous rappellent que la mer est là, toute proche et qu'elle est à l'origine de la 
fonnation des étangs. 

L'étang de Thau s'est formé à la suite de l'effondrement d'une portion de la plaine 
littorale il y a plusieurs millions d'années. La submersion progressive de cette plaine littorale 
(transgression flandrienne) par la mer a débuté il y a environ 20000 ans, et s'est tenninée il y a 
6000 ans. Au cours de sa lente remontée (100 mètres en près de 15 000 ans) la mer aurait 
refoulé devant elle les matériaux déposés sur la plate forme continentale, conduisant à la 
formation d'une barre sableuse émergée, l'actuel cordon littoral. Celui-ci s'est stabilisé en 
s'encrant à diverses fonnations rocheuses dont le Cap d'Agde et le Mont St Clair. Submergé 
par la mer dans ses parties les plus basses, il a contribué à isoler une série de plans d'eau 
saumâtre. 

L'évolution du rivage Languedocien, depuis l'Antiquité à nos jours, a pour première 
origine le colmatage des lagunes et l'engraissement ou l'érosion du cordon dunaire. 

Les alluvions transportés par les fleuves débouchant dans les lagunes sont à l'origine 
d'un lent colmatage, limité par les effets de vidange lors des périodes de crues. Sous leur 
pression, le cordon littoral s'ouvre mettant en communication les étangs et la mer par des graus 
(du latin gradus =passage). Leur "durée de vie" et leur localisation sont très variables. C'est la 
houle qui tend à combler par le dépôt des sables littoraux ces brèches dans le cordon littoral. 

Mais révolution de l'espace lagunaire ne relève pas seulement de phénomènes naturels. 
L'homme est intervenu très tôt en réalisant des aménagements qui ont remis en cause sa 
physionomie générale. 

Au XVllème siècle, entre la montagne du Cap d'Agde et le Vidourle, il n'existe encore 
qu'une seule et même lagune (Figure 3) 

Ce plan d'eau de vaste dimension (environ 15000 ha) va être cloisonné non seulement 
par les dépôts des cours d'eau (le Lez en particulier) mais aussi par les pêcheries implantées 
perpendiculairement au lido favorisant les dépôts de sédiments et de débris végétaux et par les 
digues créées pour accéder au littoral (entre Villeneuve et l'île de Maguelonne, par exemple). 
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Figure 3. Les étan&s palavasiens au XVllème siècle 

(d'après J. de Beins, in Frisoni G.F., 1990) 

L'accroissement du transport maritime au XVillème siècle amène à compenser le 
colmatage progressif des étangs par le creusement d'une voie de navigation. Le "Canal des 
Etangs" deviendra au XIXème siècle le canal de Rhône à Sète ; reliant l'Etang de Thau au 
Rhône, il est le véritable prolongement du Canal du Midi. Sous Louis-Philippe, un canal faisant 
communiquer l'étang de Thau et la mer fut creusé pour aider au développement de la ville de 
Sète (alors nommée Cette) et de son port. 

En 1868, lorsque le puceron appelé Phylloxéra s'attaque au vignoble languedocien, l'on 
constate que l'espèce européenne, dont le cycle se déroule exclusivement sur les racines de la 
vigne(Vitis vinifera), n'arrive pas à creuser ses galeries dans le sable laissant indemne les 
quelques centaines d'hectares de vignobles alors implantés sur les sables. Les marges des 
étangs, et en particulier le cordon littoral sableux furent progressivement aménagés pour 
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développer la viticulture des sables : de 1874 à 1888, la superficie de ces vignobles passa de 
500 à 9300 ha (Oavel et Baillaud, 1985). Le lido subit alors différents aménagements afin 
d'accueillir les exploitations viticoles, notamment, entre la ville de Sète et celle d'Agde, celles 
de la Compagnie des Salins du Midi: tamaris, oliviers de Bohème, cannes de Provence sont 
plantés pour protéger la vigne des vents les plus violents tandis que les dunes sont nivelées. 

Si jusqu'au milieu du XIXème siècle les communautés humaines vivant sur le cordon 
littoral sont isolées (A Sète comme à Palavas les religieux en mission d'évangélisation, font 
mention de ... "peuplade" ... "ignorante de la civilisation et de la fof' ... "sauvage" .... ), dès la 
seconde moitié du XXème siècle, l'essor touristique aboutit à une accélération des interventions 
humaines sur les étangs languedociens: routes, extension ou création de stations balnéaires et 
de ports de plaisance, comblements des marges, réalisation de canaux de drainage .... 

Si l'on peut désormais considérer que certains de ces étangs, parmi les moins vastes et 
les moins profonds, ont disparu ou ont été profondément modifiés (cas de rétang du Grec), 
l'étang de Thau semble avoir subi de façon moins forte ou du moins de façon moins perceptible 
les conséquences de l'anthropisation de ses côtes. 

Une des raisons tient certainement en ses caractéristiques physiques et géographiques 
qui lui confèrent une masse d'eau importante dont le taux de renouvellement est évalué à plus de 
trois fois le volume de l'étang par an. 

A cette raison s'ajoute un argument économique résultant d'une exploitation fructueuse 
de la productivité biologique de l'étang de Thau : la conchyliculture. 

1.1.3. L'étaDe de Thau ; ressource économique 

A partir de l'époque gallo-romaine où la pêche (notamment celle des huîtres) et le 
thermalisme Îtrent des villes du Barrou et de Balaruc des centres prospères, les activités 
humaines n'ont cessé de se développer. Au milieu du XXème siècle, la conchyliculture a 
marqué définitivement l'économie sociale. 

Depuis 1970 l'ostréiculture a pris progressivement le pas sur la mytiliculture. Les 
productions annuelles s'établissent actuellement entre 12 et 13 000 tonnes d'huîtres et entre 8 et 
10000 tonnes de moules. Le chiffre d'affaire correspondant est de près de 250 millions de 
francs, et cette activité procure environ 1000 emplois directs. La conchyliculture dans l'étang de 
Thau représente donc un pôle économique majeur et le premier centre français de production 
aquacole méditerranéenne. 

L'étang de Thau est également exploité par des pêcheurs (plus de 500 inscrits) qui en 
retirent chaque année 1500 tonnes de coquillages (huîtres et palourdes) et 750 tonnes de 
poissons (anguilles essentiellement). 

EnÎln au titre des activités économiques induites ou liées à l'étang il faut citer le 
thermalisme (Balaruc-les-bains abrite la Sème station thermale française), les activités balnéaires 
(l'ensemble des communes riveraines accueille plus de cinq millions de séjours touristiques en 
été) et celles liées à la plaisance (750 bateaux pennanents et 6000 bateaux fluviaux de passage 
sur les eaux de l'étang). 

Références citées 

Oavel, J., et Baillaud, R. 1985, Histoire et avenir des vins en Languedoc, Privat, Toulouse. 
Frisoni, G.F. 1990, Les espaces lagunaires du Languedoc-Roussillon, Connaissance et 

aménagement, lARE, Montpellier 
Malte-Brun, V.A 1882, Herault, Géographie-histoire, statistique, administration. Les éditions 

du Bastion, Montpellier. 
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1.2. 	Un état des connaissances scientifiques acquises sur 
l'écosystème étang de Thau. 

Les véritables travaux scientifiques sur l'étang de Thau n'ont débuté qu'avec 
l'implantation à Sète de la Station Biologique fondée voici un siècle. n serait prétentieux de 
vouloir faire un inventaire de la bibliographie ou des observations qui y sont consacrées (plus 
de 135 titres de publications avaient été recensées en 1986 lors de la présentation du programme 
ECOTHAU). De même, sans prétendre davantage les résumer nous nous proposons de 
commenter ici les principaux travaux de recherches ayant eu pour cibles l'hydrologie, 
l'hydrodynamique et quelques compartiments biologiques de 1'étang de Thau. 

1.2.1. HYDROLOGIE 

M.G. ROSELLO-TOURNOUD 

Les travaux d'hydrologie, les plus anciens, GOURRET (1897), PAVILLARD (1905), 
SUDRY (1911), MATHIAS et TCHERNIAKOFSKI (1932), FATEMI (1938), TUZET 
(1974), ESCOT-MOLINIE (1955), AUDOUIN (1962) ont donné des indications sur la 
température, la salinité, la densité, le pH, et les mouvements des masses d'eau dans cette 
lagune. 

A ces travaux relativement anciens, il faut ajouter les données sur un cycle annuel des 
paramètres physico-chimiques relevées au niveau des zones conchylicoles par HAMON (1983) 
: température, salinité, oxygène dissous, phosphates, nitrates, nitrites, silicates, pH. 

Parmi toutes les données recueillies sur l'étang de Thau, il faut faire état de la 
surveillance mise en place par 1'Institut Français de Recherches en MER (IFREMER) pendant 
plus de vingt ans et de l'importance campagne de mesures du BCEOM. 

Les données du BCEOM 

Le BCEOM (rapport IMFf-BCEOM, 1987) a réalisé entre Novembre 1986 et Février 
1987 un programme de mesures pour étudier le fonctionnement hydrodynamique de l'étang. 
Certains des paramètres physiques mesurés ont été mentionnés dans les paragraphes précédents 
(vent, niveaux d'eau, débits de sortie des canaux, .... ). De plus, au cours de la campagne 
d'expérimentation, les vitesses de circulation en différents points de 1'étang ont été mesurées. 

Les données de l'IFREMER 

Le suivi des caractéristiques physico-chimiques de l'étang a été effectué par IFREMER 
à un pas de temps variable (une ou deux fois par mois) en divers points de l'étang autour des 
zones conchylicoles. li concerne pour les variables physico-chimiques : la salinité, la 
température et à partir de 1974 les phosphates, les nitrates, les nitrites, 1'oxygène dissous et le 
pH, mais aussi le phytoplancton et la production de coquillages. Les prélèvements sont réalisés 
à trois niveaux (1,5 m, 3 m et 8 m) lorsque la profondeur à la station le permet. Tournier et al 
(1981) présentent une synthèse des données de phytoplancton en relation avec les sels nutritifs 
pour la période 1974-1980. 
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1.2.2. FONCTIONNEMENT PHYSIQUE 

M.G. ROSELLO-TOURNOUD 

Plusieurs études du fonctionnement physique de l'étang de Thau ont été 
réalisées à des niveaux d'analyse variés. 

Au niveau iIobal 

Ge (1988) a établi un modèle de fonctionnement global du système complet bassin versant
étang -mer. Ce modèle, qui suit l'évolution de la salinité, considère rétang comme un réceptacle 
homogène dans lequel se mélangent la pluie et les apports du bassin versant et de la mer. Dans 
ce modèle, le sous-système bassin versant est schématisé par un ensemble de réservoirs en 
cascade, dont on suit le remplissage et/ou la vidange. Ce modèle de transfert pluie-débit 
s'apparente au modèle CREC (Guilbot, 1986). 

A l'échelle hydrodynamique 

A une échelle plus fine, plusieurs études sur les circulations dans l'étang ont déjà été publiées. 

En particulier, Ségala (1985) s'est intéressé à la courantologie de l'étang par une 
approche thermo-photographique, qui lui a permis d'obtenir des infonnations intéressantes sur 
les courants de surface, dans certaines conditions très particulières de vent et d'apport. 

L'Institut de Mécanique des Auides de Toulouse (IMFT) a mis au point un modèle 
hydrodynamique bidimensionnel (IMFT-BCEOM, 1987) pour définir l'effet d'un apport 
supplémentaire d'eau douce dans l'étang. 

Références citées 
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1.2.3. COMPARTIMENT BACTERIEN 

Essai de synthèse bibliographique et historique sur les études bactériologiques 
poursuivies sur l'étang de Thau. 

B.BALEUX 

Si l'on s'en tient à la seule localisation géographique de l'étang de Thau l'intérêt porté aux 
bactéries ne s'est manifesté qu'en tant qu'agents pathogènes capables d'entraîner des troubles 
principalement gastro-entériques et ce dès la fin du XIXe siècle. Ainsi, dès 1896 Chantemesse 
considérait que plusieurs petites épidémies enregistrées dans différentes régions de France 
avaient pour cause l'ingestion de coquillage venant de Sète. Mais dès 1897, Sabatier et coll. 
contestèrent la nocivité de ces mollusques; ils invoquèrent les résultats négatifs de l'examen 
bactériologique d'huîtres placées pendant 25 jours en face de l'embouchure d'un égout de Sète. 

Cependant Netter (1907) donnait des preuves irréfutables, dans une communication à 
l'Académie de Médecine, sur le danger constitué par la stabulation en eaux insalubres à Sète. 
Ainsi une dépêche ministérielle de 25 janvier 1907 interdisait la stabulation des produits de la 
pêche dans les canaux de Sète et dans l'étang de Thau à proximité des centres habités. 

En 1907, Gaucher effectuant une série d'analyses sur les huîtres des "anciens parcs" 
constatait la seule présence constante de colibacille sans trouver le bacille d'Eberth (Salmonella 
typhi). 

La situation sanitaire de l'étang de Thau continuant de préoccuper les pouvoirs publics, 
des arrêtés limitèrent l'attribution des concessions aux seuls secteurs où les eaux furent 
reconnues, après analyses, bactériologiquement pures. 

TI fallut attendre 1928 pour que tous les établissements d'élevage et de stabulation des 
huîtres soient transférés dans les eaux suffisamment éloignées des sources de contamination. 

A partir de 1955, l'Institut des Pêches à Sète effectuera des recherches systématiques des 
pollutions dans les eaux de l'étang et dans la chair des coquillages et ainsi veillera à la qualité 
des productions de l'étang. 

En 1962, un bassin d' épuration (décontamination) des coquillages est implanté à la 
Pointe-Courte quartier de Sète voisin de l'étang de Thau. 

C'est toujours avec une optique de qualité et de niveau de la pollution qu'une étude 
scientifique a été menée dans le cadre d'une thèse de sciences par Fauvel (1967) en vue de 
décrire dans l'espace et dans le temps le niveau de la pollution bactériologique des eaux et des 
coquillages de l'étang de Thau. TI semblerait qu'il faille attendre cette date pour qu'apparaisse 
une étude scientifique détaillée et approfondie sur l'aspect bactériologique des eaux et des 
coquillages de l'étang de Thau. Encore faut-il remarquer qu'il s'agit exclusivement des bactéries 
appartenant à l'espèce Escherichia coli. 

Après une description temporelle des évolutions des abondances d'E.coli dans des zones 
déterminées dans l'étang de Thau, l'auteur passe en revue les diverses sources de pollution 
(agglomérations humaines, eaux de ruissellement, canaux) puis le mécanisme des 
contaminations à travers les mouvements des courants (marée, pression atmosphérique, 
canaux, précipitations). 
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Dans la deuxième partie de sa thèse l'auteur présente les résultats obtenus sur l'épuration 
bactérienne des coquillages par les différentes méthodes disponibles (chlore, UV, ozone), les 
équipements à mettre en oeuvre et les facteurs influençant l'épuration. 

Au terme de son étude l'auteur développe en premier lieu l'importance de neutraliser les 
diverses sources de pollution bactérienne en les soumettant à une épuration stricte. En second 
lieu, et parallèlement à cette mesure d'assainissement, il défend le concept d'une épuration 
(décontamination) systématique des productions coquillières de l'étang. 

A la suite de ce travail de thèse, une nouvelle étude sur la pollution de l'étang de Thau est 
confiée à l'Institut Scientifique et Techniques des Pêches Maritimes par l'Agence de Bassin 
Rhône- Méditerranée- Corse de novembre 1971 à novembre 1972 dans le cadre d'une 
Convention de recherche (Fauvel, 1973 ) 

Au cours de cette étude sur la pollution au sens large, l'aspect bactériologique est pris en 
compte à travers diverses variables: bactéries coliformes, Escherichia coli et streptocoques 
fécaux. Les résultats de cette étude ont permis d'apprécier l'étendue des phénomènes de 
pollution de l'étang de Thau, de dégager la périodicité relative de leurs manifestations, de 
déterminer leurs causes en localisant les plus importantes sources de contamination, 
principalement bactérienne. Le degré de pollution des eaux de l'étang est très variable avec des 
écarts importants atteignant des valeurs maximales en janvier et février, mois où les 
précipitations sont particulièrement intenses. Le ruissellement engendré par celles-ci entraîne de 
gros apports polluants et favorise leur diffusion dans l'étang par l'énorme masse d'eau mise en 
jeu. 

Quelques années après cette étude, des recherches sont entreprises dans le cadre d'une 
thèse réalisée par Cristofoli-Teste (1977) pour apprécier les effets du lessivage des sols dans les 
bassins versants nord sur la pollution bactérienne des eaux de l'étang de Thau. 

A noter que l'objectif principal de cette thèse demeure axé sur le problème de la pollution 
bactérienne des eaux de l'étang de Thau dans un esprit d'appréciation de la contamination et de 
l'état sanitaire. 

Le but du travail est de montrer l'influence du lessivage des sols, par les pluies d'automne 
et de printemps, dans l'arrivée massive dans les eaux de l'étang des bactéries témoins de 
contamination fécale. 

En conclusion de ce travail de thèse, dont une partie a fourni matière à publication (Teste
Cristofoli et Baleux, 1979), il est possible de dire que la pollution bactérienne des eaux de 
l'étang de Thau est, en partie, sous la dépendance des eaux qui drainent les bassins versants. 

L'étude quantitative des bactéries témoins de contamination fécale (coliformes et 
streptocoques fécaux) présentes dans les eaux des ruisseaux Pallas et Vène qui drainent les 
bassins versants Nord fait apparaître que rapport dû au lessivage des sols (garrigues, vignes, 
jardins) est très faible (quelques dizaines de coliformes et streptocoques fécaux par millilitre) 
par rapport à celui dû aux rejets des stations d'épuration des eaux usées des agglomérations 
(1.105 coliformes et 5.104 streptocoques fécaux/ml). De plus cet apport polluant reste élevé, 
même lorsque les précipitations sont de longues durées, par remise en suspension des boues 
riches en bactéries. Le pouvoir auto-épurateur des ruisseaux de ces bassins versants nord est 
pratiquement nul. Enfm les eaux en provenance des nappes aquifères de ces terrains karstiques 
sont, en période de pluie, contaminées par des bactéries témoins de pollution fécale. 

Dans le cadre d'un contrat de Plan Etat / Région une autre étude (Baleux et coll, 1986, 
1988), dont l'objectif était d'étudier le devenir d'une pollution bactérienne continentale 
constituée par le rejet des eaux usées épurées par lagunage (lagunage de Mèze) dans les eaux de 
l'étang de Thau, a été poursuivie d'Août 1983 à Mai 1984 pour la partie pré-échantillonnage 
puis d'octobre 1984 à Octobre 1986 pour le suivi proprement dit dans une crique de la frange 
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nord du Bassin de Thau au lieu dit "la Conque Il, où étaient implantées cinq stations 
pennanentes échantillonnées chaque mois. 

Les variables bactériologiques prises en compte sont, pour la première fois dans une 
étude sur l'étang de Thau en dehors des bactéries témoins de contamination fécale (Coliformes 
totaux et fécaux, streptocoques fécaux), des bactéries pathogènes opportunistes: Pseudomonas 
aeroginosa et Aeromonas spp. 

Dans le cadre plus fondamental d'une thèse (Alibou 1987) sur l'impact de l'effluent épuré 
du lagunage de Mèze sur l'étang de Thau (Crique de la "Conquet!) une étude sur la 
dissémination et la survie d'une bactérie pathogène Salmonella a été poursuivie d'Octobre 1984 
à Juin 1986 avec un pas de temps de prélèvement de 28 jours, en parallèle avec le contrat de 
Plan EtatlRégion (1984-1986) 

De cette étude sur le comportement de Salmonella il ressort très globalement, qu'à 
l'ultime station d'étude implantée à 600 m du rejet de l'effluent épuré du lagunage de Mèze au 
débouché de la crique sur l'étang lui-même, aucune Salmonella n'a jamais été isolée dans un 
échantillon d'eau d'un volume de 10 litres. n faut dire que la concentration en Salmonella dans 
l'effluent du rejet de lagunage de Mèze n'a jamais dépassé 16 Salmonella 1-1• 

A la fm de cet exposé synthétique et difficilement exhaustif sur les travaux et études à 
fmalité de recherches dans le domaine de la microbiologie effectués sur l'étang de Thau, il 
apparaît qu'aucun travail ni étude n'a choisi comme thématique, en dehors de l'aspect sanitaire, 
le rôle du compartiment bactérien dans le fonctionnement de l'écosystème qu'est l'étang. 

TI faut donc attendre 1986 et le programme ECOTHAU pour que soit développée une 
thématique à visée bactériologique qui porte sur d'autres variables que sur les seules bactéries 
d'intérêt sanitaire et que soient prises en compte les bactéries dégradant la matière organique par 
voie aerobie telles que les bactéries hétérotrophes aérobies, premier maillon de la chaine 
trophique et bactéries jouant un rôle dans les cycles biogéochimiques. 
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1.2.4. PHYTOPLANCTON 

Le phytoplancton de l'étang de Thau, données antérieures à Ecothau. 

G.F. FRISONI 

L'étude comparée du phytoplancton de différentes lagunes méditerranéennes montre une 
grande diversité de situations tant en ce qui concerne la biomasse chlorophyllienne qu'en ce qui 
concerne la composition des peuplements rencontrés (FRISONI, 1984; V AULOT et 
FRISONI, 1986). 

Au sein de ces milieux, la répartition souvent hétérogène des peuplements 
phytoplanctoniques s'organise selon une zonation, caractéristique, selon GUELORGET et 
PERlHUISOT (1983), du fonctionnement hydrodynamique des écosystèmes paraliques. 

Le peuplement phytoplanctonique de lagunes côtières présente une grande affmité 
(prédominance des Diatomées et des Dinoflagellés) avec ceux de la province néritique du 
domaine marin (FRISONI, 1984). Cependant dans les zones les plus confinées, lorsque 
diminue l'intensité des relations avec la mer, la chute de la richesse et de la diversité spécifique 
s'accompagne d'une augmentation de l'abondance relative des Dinoflagellés et surtout des 
nanoflagellés. 

Sauf dans les milieux à fort renouvellement d'eau mariD.e (NIXON, 1981), la biomasse 
chlorophyllienne des eaux lagunaires est particulièrement élevée. Les apports des bassins 
versants riches en éléments nutritifs (azote, phosphore) et en matière organique y favorisent 
souvent l'eutrophisation (VAULOT et FRISONI, 1986; FRISONI, 1987 ; DUFOUR, 1984). 
La majorité des valeurs enregistrées dépasse en 1 mg/l de chIa et peut atteindre 500 mgll de 
chIa (étang de l'Or - Hérault - HENARD et VAULOT, 1977). Cette abondance du 
compartiment phytoplanctonique s'accompagne d'une forte assimilation photosynthétique 
(HENARD, 1978, CROUZET, 1972). 

Les premières études sur le phytoplancton de l'étang de Thau remontent au début du 
siècle (PA Vn...LARD, 1905). Elles se sont cependant surtout développées dans le cadre des 
programmes mis en oeuvre par l'IFREMER pour suivre le développement de la conchyliculture 
(DAVID, 1971 ; TOURNIER et al., 1982; LAFFONT, 1985 ; TOURNIER et PICHOT, 
1987). Ces études portent essentiellement sur la biomasse et la composition du peuplement 
phytoplanctonique. HENARD (1978) a pour sa part complété l'approche de ce compartiment en 
étudiant également l'assimilation photosynthétique par la méthode au carbone 14. 

Ces différents travaux fournissent des renseignements sur révolution saisonnière et 
pluriannuelle du phytoplancton. Ils ne concernent cependant qu'un nombre restreint de stations, 
pour la plupart limitées à la zone conchylicole qui n'occupe qu'un cinquième de la superficie du 
plan d'eau. 

En ce qui concerne la c'Jmposition du peuplement phytoplanctonique, l'étang de Thau est 
décrit comme un milieu à Diatomées (HENARD, 1978; LAFFONT, 1985), elles y 
représentent jusqu'à 70% (abondance numérique) du peuplement phytoplanctonique. L'espèce 
Skeletonema costatum se développe régulièrement en hiver (HENARD, 1978; LAFFONT, 
1985; TOURNIER et PICHOT, 1987). En été se succèdent diverses Diatomées (genres 
Chaetoceros etNitzschia en particulier) et des Dinoflagellés. Ces derniers même lorsqu'ils 
dominent ne sont jamais aussi abondants que les Diatomées. Le nanoplancton y est cependant 
fréquent et participe parfois à de véritables floraisons (HENARD, 1978), constituant une part 
importante de l'alimentation des mollusques filtreurs (LAFFONT, 1985). 
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L'étang de Thau est un milieu relativement pauvre en sels nutritifs (TOURNIER et al., 
1982) en particulier en ce qui concerne les sels azotés. Sur la base d'une comparaison avec 
d'autres lagunes méditerranéennes VAULOT et FRISONI (1986) attribuent cet état à la faible 
superficie du bassin 'versant et expliquent ainsi le niveau trophique moyen de cet étang. 
HENARD (1978) avance l'hypothèse d'un rôle limitant de l'azote et de la silice et considère le 
rôle biologique du phosphore comme secondaire dans le développement du phytoplancton. 

La biomasse chlorophyllienne mesurée dans les eaux est en général inférieure à 3 mgll de 
chIa (dans 92 % des cas selon TOURNIER et PICHOT, 1987). Elle dépasse 
exceptionnellement 5 mgll de chla (RENARD, 1978 ; TOURNIER et PICHOT, 1987) lors de 
floraisons hivernales fugaces mais régulières. En dehors de ces floraisons hivernales, la 
période de forte concentration survient entre mai et octobre. 

Cette biomasse phytoplanctonique n'est pas répartie de façon uniforme sur le plan d'eau. 
HENARD (1978) signale que les valeurs observées en zone A conchylicole (à l'Est du Grand 
Etang) sont souvent supérieures à celles des zones B et C situées plus à l'ouest. De même au 
large des zones conchylicoles les eaux sont toujours plus riches que dans les zones proches des 
rives (facteur 2). L'assimilation photo synthétique suit un schéma identique. Ayant étudié la 
répartition verticale de la biomasse et de la production, HENARD (1978) observe une 
abondance de phytoplancton en surface (entre 0 et 3 m) pouvant conduire à une limitation de la 
production des couches profondes. 

Considérant les quantités de coquillages élevées dans l'étang et du fait de la prédation 
exercée par ces organismes filtreurs, TOURNIER et PICHOT (1987) émettent l'hypothèse 
selon laquelle les zones conchylicoles constituent un véritable "puit" pour le phytoplancton. Ces 
auteurs constatent une corrélation significative entre la croissance des huîtres (Crassostrea 
gigas) et les valeurs de la biomasse phytoplanctonique, ils observent en outre la fréquente 
apparition de valeurs minimales au centre des zones conchylicoles (facteur 2). HENARD 
(1978) pour sa part, signale la relation étroite existant entre les répartitions respectives de 
productions phytoplanctoniques et conchylicoles. 

La faible teneur en azote des eaux de l'étang, à l'origine d'une hypothétique limitation de 
la production primaire et l'abondance des mollusques filtreurs, consommateurs potentiels du 
phytoplancton, confèrent à l'étang de Thau une situation originale. Par la place qu'il occupe au 
sein de cet écosystème, le phytoplancton, "utilisateur" du milieu mais également "support" 
d'activité économique, constitue un "objet" d'étude privilégié pour la recherche sur le 
fonctionnement des écosystèmes littoraux d'une part, la mise au point de règles de gestion des 
ressources naturelles d'autre part. 
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1.2.S. ZOOPLANCTON 

T.LAM-HOAI 

Dès 1982, Amanieu & Lasserre ont souligné que l'objectif actuel en écologie n'est pas 
seulement de dresser l'inventaire des écosystèmes, mais au-delà d'en comprendre le 
fonctionnement, c'est-à-dirè d'identifier à ce niveau les unités écologiquement homogènes et les 
liens ou voies de transfert établies entre ces unités. L'analyse "démographiquetl des populations 
et des peuplements et l'étude tlécophysiologique" des espèces sont deux approches 
nécessairement complémentaires, bien que chacune ait ses propres échelles et techniques 
d'observation. Cairns & Pratt (1986) ont abondé en ce sens, en précisant que 

1) les deux paramètres structural ( communities patterns) et fonctionnel (energetic and matter 
flow) sont si intimement liés qu'il est nécessaire seulement de mesurer l'un pour prédire ce qui 
arrivera dans l'autre; 

2) plusieurs espèces ayant des fonctions similaires assurent une redondance fonctionnelle 
considérable dans la communauté; la perte d'une espèce peut ne pas entraîner un changement 
significatif; comme la richesse spécifique est moins conservative que la fonction, sa mesure est 
donc plus sensible; 

3) les espèces peuvent être suffisamment perturbées pour modifier leur capacité fonctionnelle, 
sans pour cela être éliminées de la communauté, au moins à court terme; aussi la mesure du 
fonctionnement constitue-t-elle une infonnation plus rapide sur des changements majeurs dans 
la communauté. 

Carrada & al. (1987) ont tenté d'expliquer, à travers des recherches menées dans les lagunes 
italiennes, révolution convergente des deux approches vers la compréhension des mécanismes 
de la prcxluction naturelle. 

Dans l'Etang de Thau, Fatemi (1938), Mathias & 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. Une périodicité annuelle des relations entre le volume planctonique global et les facteurs 
physico-chimiques du milieu a été mise en évidence par Tournier & al. (1982). 

Le zooplancton dans le contexte du programme Ecothau est considéré comme élément 
d'identification et de partition de l'espace écologique. Lam Hoai & al. (1985), Lam Hoai (1985 
et 1987) ont montré que le zooplancton dans l'Etang de Thau (70 km2), ainsi que dans la 
Sarrazine (0,13 km2), une lagune plus petite et d'hydrologie moins complexe (apports d'eau 
marine par pompage, Lam Hoai & al., 1984 a, b), est une véritable "unité structurale" par son 
organisation spatiale et temporelle. Ses peuplements constituent des ensembles originaux, bien 
qu'ils ne soient que des rassemblements aléatoires, produits d'interface entre le littoral marin et 
le bassin-versant, façonnés par la dynamique des eaux, elle-même soumise à l'influence 
climatique. 

L'objectif de recherche était de préciser l'organisation de ce compartiment pélagique, d'en 
interpréter les structures apparentes et d'essayer de comprendre à travers cette organisation le 
fonctionnement de l'écosystème. L'abondance globale du zooplancton est également la variable 
à expliquer et peut constituer une variable explicative des autres compartiments pris en compte 
dans le programme Ecothau. Cette métrique est couramment utilisée dans le domaine 
d'évaluation des ressources vivantes. L'étude de la distribution de tailles du zooplancton est 
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envisagée comme une base d'estimation de la biomasse en place. La littérature existante (Dickie 
& al. 1987, McNaughton 1988, ... ) met l'accent sur le fait que 1) les processus énergétiques 
dans l'écosystème dépendent à la fois de la disponibilité des ressources et de leur utilisation, 2) 
la densité et la taille des organismes interviennent dans la relation entre les niveaux trophiques. 
Or les structures de taille résultent du cycle des espèces, du recrutement des populations et de la 
qualité des eaux qui les contrôlent 
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1.2.6. MACROFLORE BENTHIQUE 
Historique des recherches 

A. DUBOIS & M. LAURET 

Les références bibliographiques relatives à la flore benthique de l'étang de Thau sont peu 
nombreuses et relativement dispersées. Souvent les informations sont à trouver dans des 
monographies floristiques qui accordent peu d'importance aux milieux prospectés. La première, 
par HUBER, date de 1893. Cet algologue, s'intéressant aux Chaetophoracées épiphytes ou 
endophytes, a découven dans l'étang de Thau, trois algues nouvelles pour la Science. Ensuite, 
les listes dressées par FLAHAUT (in CALVET, 1905) et PAVD..LARD (1905 et 1932), concernant 
les algues les plus fréquemment observées dans Thau, montrent que la flore de cet étang 
présente des caractéristiques nettement marines. En particulier, aucune espèce de milieu 
franchement saumâtre n'est signalée. Cependant, cette flore est nettement moins riche que celle 
des milieux littoraux méditerranéens voisins. Elle s'apparente davantage à celle qui était alors 
observée dans l'étang de Berre. Les autres travaux signalant des végétaux dans l'étang de Thau 
sont ceux de DUBOIS (1960, 1969, 1972), HAMEL (1928, 1930, 1939), LAURET ( 1967, 
1970), SUDRY (1910), VALET (1958, 1960,1960), VERLAQUE (1981), VILLE (1968). Une 
publication (BEN MAIZ et al. 1988) dresse l'inventaire des 85 taxons ainsi cités. En ce qui 
concerne les Phanérogames, Zostera marina et Zostera noltii sont signalées depuis le début. 
GOURRET (1897) indique Posidonia caulinii et Ruppia maritima qui n'ont pas été retrouvées 
depuis. 

Au cours de cette dernière décennie le développement d'algues étrangères introduites 
fortuitement avec les naissains d' huîtres japonaises a entraîné de nombreuses publications. 
Elles concernent les algues brunes susceptibles d'être valorisées comme Laminaria japonica et 
Undaria pinnatifida (PEREZ et al. 1981, 1984), ou de présenter des nuisances comme 
Sargassum muticum (BELSHER et al. 1985; BOUDOURESQUE et al. 1985; CRITCHLEY et al. 
1983; GERBAL 1985; KNOEPFFLER et al. 1985; LAURET et al. 1985; mais également des algues 
rouges (BEN MAIZ et al. 1987; RIOUALL 1985; RIOUALL et al. 1985). 

Actuellement d'après BEN MAIZ (1986) la flore de l'étang de Thau comprend 145 taxons. 
L'étude des éléments biogéographiques de cette flore permet de dégager deux caractéristiques 
essentielles: 
- "La présence constante de l'élément indo-pacifique (Undaria pinnatifida, Sargassum 

muticum, Laminaria japonica, Chrysimenia wrightii ). Cet élément quantitativement dominant 
ne se retrouve pas dans les autres régions de la Méditerranée occidentale. 
- La présence d'une flore algale d'affinité franchement froide, avec un caractère atlantico-boréal 
dominant. D'autre part, l'élément boréal a une importance égale à l'élément méditerranéen". 

La répartition des végétaux dans l'étang de Thau est, dans l'ensemble mal connue. Les 
stations proches de Sète sur substrats rocheux et les parcs conchylicoles ont été les plus 
prospectées. Au delà de Mèze en direction de Marseillan, une seule référence, antérieure à 
l'ouvenure du Grau de Pisse Saumes et à l'extension des parcs (DUBOIS 1972), concerne le 
peuplement benthique. Elle fait état de l'existence d'imponantes populations d'algues libres 
dont cenaines sont dominées par la Rhodophycée Halopitys incurvus et d'autres par la 
chlorophycées Codium fragile. 
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1.2.7 MOLLUSQUES D'ELEVAGE 

Thau: L'élevage des mollusques. Historique. 

P. PICHOT 

Véritable "vivier naturel" l'étang de THAU constitue un milieu extrêmement favorable au 
développement de la vie aquatique marine. Dès l'antiquité sa production en poissons, crustacés 
et mollusques est célèbre et notamment sous l'empire romain, période pendant laquelle ses 
produits alimentent un commerce important avec Rome (LAVABRE-BERTRAND, 1954). TI 
faut cependant attendre la seconde moitié du 19ième siècle pour assister aux premiers 
développements d'une véritable conchyliculture (FAUVEL, 1987), dans un premier temps dans 
les canaux de Sète et à partir de 1910-1911 dans l'étang proprement dit. Les activités 
conchylicoles se développent d'abord timidement dans la région de Bouzigues, puis s'étendent 
vers l'ouest face au territoire de la commune de Loupian, en restant toujours au plus près de la 
côte. L'implantation des tables s'effectue alors d'une manière peu rationnelle. Le procédé de 
culture, d'abord utilisé pour l'élevage des moules, puis appliqué à celui des huitres vers 1930 
est l'élevage en suspension sur des structures fixes, les "tables", dont la présence est 
aujourd'hui un élément si caractéristique du bassin de Thau. Jusqu'en 1945 la superficie 
occupée ne dépasse guère 15 ha, pour une production atteignant en 1945-46 400 tonnes de 
moules, et 100 tonnes d'huîtres. A partir de 1949 une augmentation régulière des surfaces 
concédées a lieu, avec notamment l'autorisation obtenue en 1951 d'occuper la zone située à 
l'ouest de Mèze, jusqu'à Marseillan. En 1957, 237 ha sont ainsi occupées par 667 parqueurs. 
C'est alors que commence à s'exprimer une nouvelles demande sociale. Les conchyliculteurs se 
plaignent, en effet, de la "mauvaise pousse" des coquillages élevés "en terre", c'est à dire au 
niveau des tables les plus proches du rivage. Un projet de réorganisation se fait jour, et est 
effectivement commencée en 1970. 

Le plan de remembrement vise un double objectif (HAMON, 1983). Le premier est 
d'accroître les rendements, en déplaçant les tables vers le large et en les espaçant afin de 
permettre une meilleure circulation des courants, et d'améliorer ainsi la distribution des 
éléments nutritifs. La zone conchylicole passe ainsi de 350 ha à plus de 1300 ha à l'intérieur de 
laquelle la surface des concessions réservées pour 2816 tables est de 352 ha. Actuellement plus 
de 90 % de l'occupation initialement prévue est utilisé. 

Le second objectif est d'harmoniser les unités de production en créant un type unique de 
table (50 m de long sur 10 m de large). Ces tables se répartissent d'est en ouest en trois zones 
A, B, C couvrant respectivement 160 ha, 106 ha et 86 ha. Ici encore la diminution d'est en 
ouest des secteurs cultivables trouvait sa justification dans l'éloignement progressif de la 
principale arrivée d'eau de mer (4, 8 et Il km) transitant par les canaux de Sète, considérée 
comme le principal facteur favorisant d'une manière directe (apport de plancton) ou indirecte 
(mouvement des masses d'eau) l'approvisionnement en éléments nutritifs. Ces mêmes 
considérations furent à l'origine de la décision de recreuser le Grau de Pisses-Saumes, à 
l'extrémité sud du Bassin, en 1974, afm de favoriser les échanges entre les eaux de la zone C, 
réputée la moins productive et la mer. 

Par ailleurs, la profondeur moyenne de la zone A étant plus importante que celle des 
zones B et C fait que le volume d'eau, et donc la quantité totale de nourriture présente y sont 
supérieurs. Cela fournit l'explication de l'existence d'une implantation plus dense des tables 
dans la première, séparées par des "couloirs" de 100 m alors qu'en zones B et C ces "couloirs" 
atteignent 150 m de large. 



33 

Comme on ra déjà noté la première activité d'élevage concerna la production de moules 
Myti/us galloprovincialis, l'huître plate indigène Ostrea edulisl étant alors exploitée par 
cueillette sur de nombreux gisements naturels qui furent peu à peu dévastés par surexploitation 
(FAUVEL, 1986). Tout naturellement c'est cette espèce d'huître qui est l'objet des premières 
tentatives d'ostreiculture. L'huître plate reste cultivée en suspension jusqu'en 1950-1951 
années ou le cheptel est détruit par une maladie. TI faut souligner que la production d'hoittes en 
méditerranée est étroitement tributaire de l'approvisionnement en naissain provenant de la côte 
atlantique et l'histoire de l'ostreiculture reflète cette dépendance (HERAL, 1986). C'est ainsi 
que l'huître creuse portugaise (Crassostrea angulata) prend la relève en atlantique puis en 
méditerranée de l'hoitte plate décimée. De 1966 à 1969 les huîtres portugaises sont à leur tour 
atteintes par la "maladie des branchies" puis par une mortalité massive de 1970 à 1973. A partir 
de 1968 l'introduction de l'huître creuse japonaise Crassostrea gigas originaire du Pacifique 
permet de démarrer une production avec un développement rapide. Le tableau ci-après donne 
une idée de l'évolution de la production depuis 1945. 

Annee Huîtres Moules Buitres Sources 
(Tonnes) (Tonnes) Espèces 

1945 100 400 Ostrea edulis Lavabre-Bertrand 
1951 ins~gni1!ant 6000 (plate) 1954 
1961 1500 5130 Crassostrea Debos et Coll. 
1971 814 8125 Angulata 

(Creuse 
Portugaise) 

1972 

1976 4700 7700 Crassostrea 
. gigas 

Raimbault 
1979 

1985 4271 4860 (Creuse 
japonaise) 

Garrabé et coll 
1986 

1988 5211 3873 

Les données retenues montrent qu'à partir des années 1970 la quantité d'huîtres produites 
tend à augmenter, alors que celle des moules diminue régulièrement 

Evaluant la biomasse des mollusques élevées, de 1980 à 1984 HAMON et TOURNIER, 
1986, confinnent cette tendance. Ds observent une nette augmentation de la biomasse en huîtres 
(19200 T en 1980,31 700 T en 1984) tandis que durant la même période la biomasse en moule 
diminue (11 760 T en 1980, 9 700 T en 1984). Ce phénomène d'abandon progressif des 
moules au profit des hoittes pourrait s'expliquer, selon ces auteurs, par le fait que la qualité de 
la moule aurait eu tendance à décroître au cours des dernières années. 

Ds émettent l'hypothèse que la limite acceptable de charge en mollusques aurait peut être 
été atteinte voire parfois dépassée au niveau de l'étang. TI faut noter qu'entre 1970-1980 de 
nombreuses observations, prospections et expérimentations démontrent que les eaux du golfe 
du Lion peuvent se prêter à des activités conchylicoles et notamment à la mytiliculture. De 1982 
à 1985, divers types de structures sont mis en place (fùière de subsurface, fùière de fond, 
structures immergées). Dès lors la production mytilicole augmente régulièrement pennettant la 
commercialisation de 2000 tonnes en 1987, 3000 en 1988 de moules de bonne qualité. La mer 
ouverte devient ainsi, par sa production mytilicole, complémentaire de l'étang de THAU, ce 
dernier voyant se développer plus particulièrement l'ostréiculture. . 
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37 

CHAPITRE 2 
STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE DE L'ECOSYSTEME 

Sommaire 

Paragraphes Auteurs pages 

2.1. Introduction et approche méthodologique M. Troussellier 39 

2.2. Résultats par compartiment 

Domaine Qélai:irme 

2.2.1. Structures physiques 

-l'analyse chronologique C. Bocquillon & 47 
M.G. Tournoud 

-l'analyse probabiliste B. Millet 59 

2.2.2. Compartiment sels nutritifs G. Pena~ B. Picot~ 63 
C.Casellas & S.Canovas 

2.2.3. Compartiment bactérien M. Troussellier, 
P. Lebaron, B. Baleux 
& P. Got 75 

2.2.4. Compartiment phytoplanctonique V. Jarry 85 

2.2.5. Compartiment zooplanctonique D. Jouffre 97 

Domaine benthiQye 

2.2.6. Micropolluants métalliques G. Pen~ B. Picot & 107 
C. Casellas 

2.2.7. Macroflore benthique A. Dubois & M. Lauret 115 

2.2.8. Macrofaune benthique E. Dutrieux, J. Calvario, 
O. Guelorget & B. Gout 119 

2.3. Conclusion M. Troussellier 129 



39 

2.1. INTRODUCTION ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 

M. TROUSSELLIER 

2.1.1. Introduction 

La première phase du programme Ecothau repose sur la description et l'analyse des 
structures spatio-temporelles de différentes variables considérées comme caractéristiques 
des principaux compartiments de l'écosystème. 

L llétérogénéité spatiale et temporelle des populations naturelles est un fait reconnu par 
les naturalistes depuis très longtemps (Luc 8, 5 ..8 : parabole du semeur). Les écologistes 
du siècle dernier ignorèrent tout d'abord cette réalité. De fait, la plupart des études 
d'écologie quantitative du 19ème siècle ont assumé que les organismes vivants étaient 
unifonnément distribués dans leurs aires de distribution géographique (Darwin 1881, 
Hensen 1884). Vers la fin du 19ème siècle, l'hypothèse d'uniformité commença à être 
remise en question (Haeckel 1891), mais des démonstrations claires de l'hétérogénéité 
spatiale des populations naturelles ne sont pas apparues avant le début du 20ème siècle 
(Marsh, 1897, Moberg 1918, Hanson 1934). Encore aujourd'hui l'hétérogénéité des 
variables écologiques est souvent considérée comme une nuisance par les biologistes 
obsédés par le paradigme du prototype (Conrad 1983). 

L'importance que l'on doit accorder à la définition de la variabilité spatiale et 
temporelle des variables écologiques se perçoit à travers la place conceptuelle qu'occupe 
la notion d'hétérogénéité dans les théories écologiques récentes ainsi qu'en référence à 
ses conséquences opérationnelles dans la définition des stratégies d'échantillonnages. 

Actuellement, plusieurs théories ou modèles écologiques prennent en compte de façon 
implicite ou explicite l'hétérogénéité des distributions spatio-temporelles des variables 
écologiques. 

Tel est le cas, par exemple, des modèles d'épidémies et d'autres phénomènes de type catastrophe 
(Bartlett 1960, Taylor 1984), des théories relatives aux phénomènes de compétition (Bartlett 1960, 
Watanabe 1984), de succession (Margalef 1968, 1974, Taylor and Limer 1982), d'évolution et 
d'adaptation (Williams 1975, Conrad 1983), de la maintenance de la diversité des espèces (Levin and Paine 
1974, Bach 1984), de pamsitisme (Wcislo 1984), de croissance des populations (Bartlett 1960, Vance 
1984), d'interactions prédateurs-proies (Anscombe 1950, Cowie and Krebs 1979, Levin 1984, Watanabe 
1984), de comportement social (Cole 1946, Stanton 1982) ou encore des théories relatives à la génétique 
des populations (Levene 1953, Felsenstein 1976, Spieth 1979, Arnold and Anderson 1983). De même, 
l'importance de l'hétérogénéité spatiale et temporelle pour le maintien de la stabilité écologique semble 
maintenant bien établie (Huffaker 1958, May 1974, Hassel and May 1974, Levin 1984, Deangelis and 
Waterhouse 1987, FencheI1987). 

Ce constat a largement motivé la mise en place de la première phase du programme 
Ecothau. Si la description et l'analyse des distributions spatiales et temporelles de 
différentes composantes biotiques et abiotiques d'un système considérées 
indépendamment les unes des autres peuvent amener à préciser ou à générer des 
hypothèses sur les processus qui sont à l'origine de ces distributions, il se pose le 
problème de définir une stratégie d'échantillonnage qui pennette de prendre en compte les 
échelles de variabilité spatiales et temporelles pertinentes de plusieurs variables 
écologiques dans l'optique de mettre en évidence, voire de modéliser, leurs relations. 

L'influence de l'échelle d'observation sur la perception du comportement de variables écologiques et 
sur la possibilité de mettre en évidence des relations entre variables est largement reconnue à ttavers la 
littérature (Wiens et al. 1986, Carpenter and Kitchelll987, Livingston 1987, Bourget 1988, Ardisson et 
al. 1990). 

Après une presentation de la stratégie d'échantillonnage utilisée dans la première phase 
du programme Ecothau (appelée phase de pré-échantillonnage), des différentes variables 
mesurées, et des principales méthodes de traitement des données utilisées, les principaux 
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résultats obtenus quant aux modes de structuration spatio-temporelle de différentes 
variables seront présentés dans des sections successives. A l'issue de l'exposé des 
résultats et des hypothèses spécifiques aux différentes variables échantillonnées, la 
définition d'un plan d'échantillonnage optimal sera proposée. 

2.1.2.Stratégie de pré-échantillonnage 

Le schéma du pré-échantillonnage spatial est basé sur une grille d'échantillonnage 
régulier de maille carré et dont les noeuds sont distants de 1 km. Cette grille définie un 
total de 63 stations d'échantillonnage accessibles (Fig.!). 
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Figure 1 : Etang de Thau: Localisation des 63 stations d'échantillonnage. 
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En ce qui concerne les variables pélagiques 1'échantillonnage spatial des 63 stations a 
été reconduit à quatre occasions: en juin et octobre 1986 et en février et mai 1987. 
L'échantillonnage est réalisé par trois équipes de scientifiques à partir de trois bateaux. 

En ce qui concerne la macrofaune benthique, seules 20 des 63 stations ont été 
échantillonnées. 

Les échantillons d'eau sont prélevés à 50 cm sous la surface et des sous échantillons 
sont immédiatement constitués soit pour être immédiatement conditionnés soit ramenés 
aux laboratoires, si nécessaire dans des conditions réfrigérées, dans un délai de moins de 
quatres heures, pour être analysés ou inoculés dans des milieux de culture. 

Les échantillons de sédiments destinés à 1'étude de la macrofaune benthique (quatre 
échantillons de 0,1 m2 par station) ont été effectués à l'aide d'une benne Eckman 
manipulée en plongée, puis tamisés sur un tamis dont le vide de maille est un carré de 1 
mm de côté. Les échantillons sont conservés au formol (10 %) et colorés au rose 
Bengale. 

Le schéma du pré-échantillonnage temporel concerne trois échelles d'observation 
temporelles, telles que défmies au tableau 1. TI ne concerne que les variables pélagiques, 
et a été conduit sur trois des 63 stations du pré-échantillonnage spatial, choisies a priori 
pour représenter différentes zones de l'étang. 

Tableau 1 : Schéma du pré-échantillonna"e réalisé pour trois échelles d'observation 
temporelles. 

Réplicats 

Nombre de stations Nombre de fois 
Echelle d'observation Durée (numéros des stations) [Dates, (notation)] 

2 heures 48 heures 2* 2 
(16, 35) [1987.01.28-30 (Hl), 

1987.05.13-15 (H2)] 
1 jour 15 jours 3 2 

(16, 27, 35) [1987.01.26-02.09 (Dl), 
1987.05.11-25(D2)] 

1 mois 12 mois 3 1 
(16, 27, 35) [juillet 1986 - juin 1987(M)] 

*Pour des raisons logistiques, ]a station Z7 n'a pu être échantillonnée pour cette échelle d'observation 

2.1.3. Les variables du pré-écbantillonnage 

Les différentes variables mesurées au cours de la phase de pré-échantillonnage, ainsi 
que la référence à la méthodologie utilisée pour la mesure de chacune d'entre elles, sont 
présentées au tableau 2. 
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Tableau 2 ; Liste des variables, de leurs codes d'abréviation. des unités dans lesQJlelles les 
valeurs sont exprimées et des références bibliQw:phiques à la méthodoloeie de mesure. 

- PELAGOS 

Physicochimie des eaux 

Température 
Salinité 

Oxygène dissous 
Matières en Suspension 
Carbone Organique Dissous 
CarboneOrganiquePartic~e 
Amonium 
Nitrates 
Nitrites 
Phosphates 

Microbiologie et micropollution 
Bactéries revivifiables 
sur milieu de culture salé 
Bactéries revivifiables 
sur milieu de culture doux 
Aeromonas spp. 
Coliformes fécaux 
Stteptocoques fécaux 

T 

S 


°2 
M.E.S. 
C.O.D. 

. C.O.P. 
N":E4 
N03 
N02 
P04 

MA 

NA 
A.spp 
CF 
SF 

Production primaire et secondaire pélagique 
Chlorophylle a 
Chlorophylle b 
Chlorophylle c 
Phéopigments 
Phytoplancton 

Zooplancton 

- BENTHOS 

Micropollution du Sédiment 
Fer 
Cuivre 
Zinc 
Plomb 
Mercure 

Chia 
Chlb 
Chic 
Phéo 

Fe 
Cu 
Zn 
Pb 
Hg 

oC 
g.kg -1 

ml.l -1 

mg.l -1 
mg.1 -1 
mg.l -1 
lJ.lllol.l -1 

lJ.lllol.l -1 

lJ.lllol.l -1 

lJ.lllol.1 -1 

nb.ml-1 

nb.ml -1 
nb.l00 ml-1 

nb.l00 ml -1 
nb.l00 ml -1 

Sonde "Squirrel" (Grant) 
Salinomètre LF 2<XXl (WTW) 

Aminot et Chaussepied 1983 

Cauwet 1983 

Cauwet 1984 

Cauwet 1983 

Aminot et Chaussepied 1983 

Aminot et Chaussepied 1983 

Aminot et Chaussepied 1983 

Aminot et Chaussepied 1983 


Legendre and Troussellier 1988 


Legendre and Troussellier 1988 

Rogoi et al. 1979 

Legendre et al. 1984 

Legendre et al. 1984 


Neveux and Panouse 1987 

Neveux and Panouse 1987 

Neveux and Panouse 1987 

Neveux and Panouse 1987 

Evans 1972 


Jouffre 1989 


Picot et al. 1987 

Picot et al. 1987 

Picot et al. 1987 

Picot et al. 1987 

Picot et al. 1987 


J.1g.l -1 
J.1g.1 -1 
J.1g.l -1 
~g.l -1 

nb./espèce 

nb.total et /espèce 

mg.l -1 

J.1g.l -1 
~g.1 -1 

J.1g.l -1 

J.1g.l -1 

Production primaire et secondaire benthique 
Macrofaune nb./espèce 
Macroflore nb./espèce 
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2.1.4. Méthodes d'analyse des données du pré-échantillonnage 

Plusieurs méthodes mathématiques sont disponibles pour décrire et analyser les 
structures spatiales et temporelles des données écologiques (Pielou 1977, Cicéri et al. 
1977, Cliff and Ord 1981, Ripley 1981, 1987, Legendre et Legendre 1984a, Legendre 
and Fortin 1989). 

Dans le cadre du programme Ecothau, le traitement des données recueillies au cours de ]a première 
phase a été entrepris avec un souci de standardisation tout en tentant de "décentraliser" cette étape en 
fournissant à chaque équipe l'accès aux outils statistiques et informatiques nécessaires ainsi que la 
fonnation adéquate pour les utiliser. L'aspect unitaire de cette démarche est surtout perceptible dans la 
section traitant de ]a définition du plan d'échantillonnage de la deuxième phase du programme (cf section 
2.3). Pour présenter et analyser les résultats de la présente section, les auteurs ont parfois fait appel à des 
méthodes particulières. Nous exposerons donc ci-après les méthodes numériques qui ont été initialement 
proposées et généralement utilisées pour traiter les variables mesurées au cours du pré-échantillonnage. 
Les méthodes mathématiques spécifiques à]a définition des modèles hydrologiques et hydrauliques seront 
exposées à la section traitant de ce sujet (cf section 2.2.1). Lorsque poW' certaines variables des méthodes 
statistiques spécifiques sont utilisées en complément des méthodes décrites ci-après, elles sont précisées 
dans le paragraphe Matériel et méthodes des sections concernées. 

La méthodologie générale retenue pour représenter les structures spatiales des 
différentes variables du pré-échantillonnage consiste (i) en l'établissement de 
variogrammes expérimentaux (Matheron 1962) qui décrivent la relation entre la variance 
des observations et la distance géographique entre les stations échantillonnées, puis (ü) en 
la réalisation de cartes interpolées au moyen du krigeage (David 1977) chaque fois qu'un 
modèle théorique a pu être ajusté au variogramme expérimental, sinon au moyen d'une 
méthode d'interpOlation linéaire. Les variogrammes et les cartes interpolées sont obtenus 
au moyen du logiciel UNIMAP (European Software Contractors MS, N~rregade, DK
2800 Lyngby, Danemark). Lorsque l'interprétation des structures cartographiées le 
nécessite, la recherche d'une partition de la distribution des variables en zones 
homogènes a été réalisée au moyen d'une méthode de groupement sous contrainte de 
contiguïté spatiale (Legendre and Legendre 1984b, Legendre 1987). Les groupes obtenus 
à l'issue du premier traitement peuvent être validés ou affinés en utilisant un algorithme 
de groupement non-hiérarchique "K-means" qui minimise les variances intra-groupes 
(MacQueen 1967, Anderberg 1973) également avec une contrainte de contiguité spatiale. 
Ces deux dernières méthodes sont mises en oeuvre à partir du logiciel R (Legendre 
1985). 

Pour analyser les séries temporelles recueillies dans le cadre du pré-échantillonnage, et 
lorsque cela s'est avéré nécessaire, des méthodes d'analyse chronologique "robustes" ont 
été mises en oeuvre : groupement chronologique et périodogramme de contingence 
(Legendre et Legendre, 1984). 
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2.2. RESULTATS PAR COMPARTIMENT 
Domaine pélagique 

2.2.1. STRUCTURES PHYSIQUES 

Sous les actions du vent, de la marée, des crues du bassin versant, les masses 
d'eau de l'étang se déplacent et se mélangent, entratnant avec elles les 
éléments dissous et les particules en suspension. Un échantillonnage spatial, 
effectué à un instant t, sera fortement marqué par l'évolution temporelle 
antérieure des grandeurs physiques caractéristiques du milieu. 

La variabilité de ces grandeurs permet de les ranger en deux classes: 

- les grandeurs rapidement variables, comme la vitesse de l'eau en un 
point, 

- les grandeurs peu ou pas variables, comme la profondeur de l'eau, la 
distance à la mer et les moyennes issues des grandeurs rapidement variables 
(le module de la vitesse ou l'énergie cinétique par exemple). 

Le mécanicien doit tenter de r~pondre à deux questions : 

a- quelle est l'influence de la chronique des variables "rapides" sur la 
structure spatiale actuelle des grandeurs écologiques 7 

b- quel est l'impact à long terme 
spatiale des variables physiques "lentes" 
spatiale des grandeurs écologiques 7 

de 
sur 

la 
la 

distribution 
distribution 

temporelle 
temporelle 

et 
et 

Les points de vue diffèrent essentiellement 
et l'analyse chronologique ou statistique. 

par l'échéance de la détermination 

a- l'analyse chronologique C. BOCQUlLLON &M.G. TOURNOUD 

Le devenir d'une particule fluide est gouverné par un système "déterministe" 
aux dérivées partielles : les équations de Navier-Stokes. Mais un tel modèle 
ne peut assurer une description de longue durée, à la fois pour des raisons 
pratiques (accumulation d'effets parasites) et théoriques (LORENTZ, 1980). 
Au-delà de quelques dizaines d'heures, l'incertitude sur la position finale de 
la particule est telle qu'elle revient à une indétermination. Par ailleurs, la 
question de l'origine (où était précédemment la particule qui maintenant se 
trouve en un lieu donné 7) revient à essayer de remonter le temps, problème 
théoriquement impossible pour ces équations non-linéaires. 

Ainsi la modélisation hydrodynamique classique détermine une répartition 
spatiale fixe à l'instant t, à condition de connaître: 

- la répartition spatiale fine d'un état antérieur assez proche (quelques 
heures) 

- les apports aux limites du domaine. 

Ces conditions n'étaient pas remplies dans le programme tcothau, les pas 
d'échantillonnage étant d'un ordre de grandeur supérieur à la mémoire 
hydrodynamique de l'étang. 



48 


Sur une durée d'évolution supérieure à ce délai, la structure aléatoire 
conduit à une répartition chaotique des trajectoires, et suivant les échéances 
temporelles ce chaos s'organise de diverses façons. Trois niveaux 
d'organisations peuvent être distingués : 

- l'épisode climatique (quelques jours). Le développement chaotique des 
trajectoires est resté structuré en zones, qui se sont mélangées mais ont peu 
diffusé dans celles voisines ; 

- l'ensemble de quelques épisodes climatiques, qui par mélange de zones 
différentes conduit à une nouvelle répartition spatiale; 

- l'ensemble d'un grand nombre d 9 épisodes successifs, qui par mélanges 
successifs provoque un mélange général du milieu. 

Le niveau de l'épisode climatique. 

A cette échelle temporelle, le vent est un élément décisif de l'état du 
milieu. Le modèle hydrodynamique bi-dimensionnel (LEENDEKTSE et al, 1971) 
permet de cartographier le champ de vitesses (ou de flux) induit par un 
épisode de vent de direction, intensité et durée connues. La direction du vent 
impose l'organisation des masses d'eau. La vitesse du vent, qui fixe la 
quantité d'énergie communiquée au système, définit la rapidité de mise en 
place de ces structures, la durée de l'épisode de vent autorisant ou non la 
complète organisation du milieu. 

Le traitement a été effectué pour les quatre directions de vent importantes 
dans la région de Thau : le Nord-Ouest (ou tramontane), le Nord-Est (ou 
mistral), le Sud-Est (ou grec) et le Sud-Ouest, pour une vitesse de 10 m/s en 
supposant dans chaque cas la durée de' l'épisode suffisante pour obtenir une 
spatialisation bien établie 
représentés sur la figure 1. 

du milieu. Les champs de vitesses simulés sont 

Les différentes 
cartographiant, 

cellules de 
chaque 

circulation ont été délimitées de façon précise en 

repère de calcul, h la 
profondeur et V le vecteur vitesse sur la section OA. La quantité q,(A) 
caractérise les échanges advectifs entre le point A et la bordure de l'étang 
(cf TOURNOUD, 1991). Ces échanges sont nuls (q,(A) = 0) sur la "frontière" qui 
sépare deux masses d'eau hydrodynamiquement indépendante~. 

La figure 2 présente les résultats obtenus pour les quatre directions de vent. 
L'étang est structuré de manière identique pour un vent de Nord-Est ou de 
Sud-Ouest: une frontière advective apparaît longitudinalement dans le Grand 

en 
nœud A de calcul, la ~ 
quantité .:(~ 

~(A) = J: hV'n ds 
a 

o est le point de la côte 
le plus proche de A en 
suivant les axes du 
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Figure 1 

Champs de flux (hV) pour 4 directions de vent. 
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Figure 2 

Carte de 4> et organisations hydrodynamiques pour 4 directions de vent. 
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Etang; dans les deux masses d'eau, le mélange est favorisé, bien que les 
échanges diffusifs persistent; l'organisation spatiale de l'Etang des Eaux 
Blanches est propice au mélange des eaux marines issues des canaux de Sète. 
Pour les vents de Sud-Est et de Nord-Ouest, la structure du Grand Etang est 
nettement plus complexe; la partie Nord-Est a une organisation fragmentée, 
l'autre partie du Grand Etang restant homogène. 

Le niveau sai.sonni.er : quelques épisodes de vent. 

La description de la structure hydrodynamique de l'étang à cette échéance 
temporelle doit considérer, non plus les organisations individuelles liées à 
un épisode particulier de vent, mais la spatialisation issue d'une succession 
de ces organisations. L'épisode de vent est maintenant caractérisé par sa 
capacité à structurer ou non les masses d'eau de l'étang selon les schémas 
précédenunent observés. 

L'étude des structures physiques nécessite donc de développer une autre 
approche modélisatrice qui permette d'identifier des masses d'eau 
particulières -variables dans le temps selon les caractéristiques du forçage 
du vent-, puis de mettre en place des mélanges plus ou moins rapides au sein 
de ces masses d'eau. Le modèle mis en œuvre s'apparente alors aux modèles de 
boîtes (box-models) utilisés pour étudier le fonctionnement des estuaires 
(OFFICER, 1980). 

L'étang est divisé en 12 unités élémentaires (obtenues par superposition des 
quatre organisations spatiales retenues) qui se· combinent en boîtes dont le 
nombre et la situation dépendent de la direction du vent (cf. figure 3). Le 
pas de temps At du modèle est de 6 heures, ce qui correspond à peu près à un 
demi-cycle de marée. 

A chaque pas de temps, le modèle résoud, dans chaque boîte imposée par 
l'organisation spatiale, l'équation de continuité pour un élément Cl du milieu 
en supposant que (TOURNOUD et al, 1990) : 

- le mélange est complet dans chaque boîte ; 
- les échanges entre boîtes sont essentiellement diffusifs, et dépendent 

du niveau de turbulence de l'étang, niveau qui .est relié à la vitesse du 
vent ; 

- les apports proviennent de la mer, de la pluie et du bassin versant; 
les exportations sont liées à la marée et à l'évaporation du plan d'eau. 

L'équation de continuité est écrite par différenciation sous une forme 
implicite, sa résolution s'effectue par itérations. 

Les conditions de vent sont remises à jour à la fin de chaque pas de temps, ce 
qui peut conduire à une modification du niveau de turbulence et/ou de 
l'organisation de l'étang, mais le remaniement spatial du système ne peut 
intervenir que si la vitesse du vent dépasse une valeur-seuil, fixée à 4 rn/s. 
Les quantités apportées ou exportées sont calculées, connaissant les 
conditions climatiques, par le modèle global (Cf. ci-dessous). Les échanges 
diffusifs entre les boîtes sont évalués à partir des résultats du programme 
VITE (cf. TOURNOUD e~· al., 1989 & 1991). Ces deux calculs sont exécutés 
séparément. 

http:sai.sonni.er
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Figure 3 


Partition de l'étang dans le modèle CASIERS 
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La figure 4 présente les chroniques de la salinité observée et simulée pour 
certaines unités élémentaires. La modélisation a été conduite du 21 Octobre 
1986 au 4 Mai 1987 sur 210 jours au total. Les valeurs mesurées sont donc 
celles des campagnes spatiales d'Octobre 1986, Février et Mai 1987, ainsi que 
celles des campagnes temporelles intermédiaires pour les unités 1 et 2. Les 
résultats sont dans l'ensemble satisfaisants, sauf en ce qui concerne les 
unités 6 et 12, pour lesquelles l'écart entre le modèle et les observations 
dépasse 3 g/l lors de la campagne de Février. Néanmoins, en fin de simulation 
l'adéquation est bonne. 

Le niveau global : plusieurs années. 

On accède, à ce niveau d'analyse, au terme de tendance lente de l'évolution du 
milieu, en moyennant la composante rapide qui est liée à la succession des 
épisodes de vent. L'étude se fait uniquement dap.s le domaine temporel, puisque 
l'on ne s'intéresse ici qu'aux variations du niveau moyen de l'étang. 

La modélisation hydrologique globale des transferts de masses d'eau dans 
l'hydrosystème complet Bassin Versant + Etang + Mer a été faite (GE, 1988), en 
adoptant: 

- pour le bassin versant, un modèle de transfert pluie-débit; 
- pour l'étang, l'hypothèse d'une masse d'eau homogène; 
- pour la mer, un débit d'échange convectif permanent avec l'étang. 

Le schéma du modèle est le suivant 

P ETR 

l /' 

Etang de THAU Mer 

NON 
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Figure 4 


Evolution de la salinité simulée du 21 Octobre 1986 au 4 Mai 1987 
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Figure 5 

Chroniques de salinité observée et simulée - Années 1971, 1973, 1980 
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Figure 6 

Chroniques de température observée et simulée - Années 1971, 1973, 1980 
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Le modèle travaille à un pas de temps journalier et les données nécessaires à 
sa mise en œuvre sont la pluie brute journalière et l'évapo-transpiration 
potentielle. Ce modèle conceptuel a pu être calé par l'analyse de l'évolution 
de la salinité, à l'aide des données mesurées entre 1964 et 1984 par 1FREMER. 

Le modèle a ensuite été appliqué, toujours avec le même pas de temps, à. la 
modélisation des variations thermiques de l'étang, en tenant compte alors du 
rayonnement global journalier. 

Quelques exemples des évolutions simulées et observées sont présentés sur les 
figures 5 et 6. Les chroniques reconstituées restent sur vingt ans de bonne 
qualité, sans que l'on puisse constater la moindre dérive. Le coefficient de 
détermination des résultats est d'un niveau élevé (plus de 907.). 

Conclusion de l'analyse chronologique 

On peut considérer que l'objectif de réaliser un modèle de flux sur l'étang de 
Thau a été rempli au travers de trois modèles imbriqués adaptés aux divers 
délais d'analyse des phénomènes et avec des pas d'espace définis par ~apport 
aux pas de temps suivant le faisceau d'organisation résumé sur la figure 
suivante: . 

ESPACE 

20 km ------------._------. 
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200 m 

1 
lh IJ 
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2.2.1. Structures physiques (suite) 
b- l'analyse probabiliste 

ANALYSE PROBABILISTE DE L'HYDRODYNAMIQUE DE 

L'ETANG DE THAU ET MODELISATION DES DISCONTINUITES 


HYDRODYNAMIQUES SPATIALES 


B.MILLET 

En milieu littoral, les processus d'advection et de dispersion turbulente structurent au sein de la 
masse d'eau, des interfaces et des discontinuités spatiales qui se comportent comme des 
écotones dynamisant une forte activité biologique (Legendre and Demers 1985). La 
problématique du programme Ecothau privilégie de ce fait la recherche de l'influence de 
l'organisation spatiale de la circulation des eaux sur le comportement biologique lagunaire 
(Amanieu G-'lL. 1989). 

Un modèle numérique de circulation a par conséquent été mis en place sur le Bassin de Thau 
dans le but de décrire la structure des écoulements stationnaires dans la lagune et la répartition 
spatiale de son comportement hydrodynamique (Millet 1989). Le modèle repose sur une 
formulation bidimensionnelle horizontale, intégrée sur la verticale, des équations de la 
dynamique des fluides, avec les simplifications classiquement admises pour les milieux peu 
profonds. Une résolution semi-implicite en direction alternée de type AD! permet à chaque demi 
pas de temps, de traiter implicitement une composante horizontale de la vitesse ainsi qu'une 
élévation, et explicitement, la seconde composante de la vitesse (Leendertse 1970, Leendertse 

. and Gritton 1971). Un pas d'espace assez fin selon un maillage carré de 250m de côté et un 
petit pas de temps de 1 minute, ont été utilisés pour satisfaire les conditions de stabilité 
numérique du modèle. Les termes advectifs non linéaires sont conservés en raison des forts 
gradients bathymétriques de la lagune, et le phénomène de viscosité turbulente verticale est traité 
globalement à travers l'utilisation d'une tension de vent en surface et d'une tension de 
frottement sur le fond. 

Afm de permettre une meilleure adéquation des structures hydrodynamiques simulées par le 
modèle, avec les observations effectuées sur les groupements zoologiques intégrateurs de 
l'environnement lagunaire, les résultats du modèle sont interprétés à partir des quatre situations 
de vent dominantes, statistiquement rattachées à leur fréquence interannuelle. D'autre part, les 
vitesses et les hauteurs d'eau issues des simulations numériques ne sont pas traitées isolément, 

mais de manière synthétique à travers le terme H2y2 défini au niveau de chaque maille comme 
le produit du carré de la hauteur d'eau et du carré de la vitesse moyennée sur la verticale. Ce 
terme est proposé pour tenter de traduire de façon globale une capacité d'échange au sein de la 
masse d'eau, à la fois selon les directions verticale et horizontale. En effet, ce terme renforce le 
rôle de la profondeur par rapport à la formulation classique d'une énergie caractéristique de 
maille, et se rapproche de la formulation analytique d'un coefficient effectif de dispersion 
horizontale par cisaillement vertical des vitesses, décrit par Saffman (1962) et Bowden (1983). 

K =3.10-2*H2y2, K 
xe z 


avec Kz' le coefficient de diffusion turbulente verticale. 


En effet, étant donné la forte intensité et la variabilité du régime des vents forçants, le 
phénomène de diffusion turbulente horizontale est dominé par le phénomène de cisaillement 
induit par le gradient vertical de vitesse (Bowden 1965, Ku1lenberg 1978, Nihoul et al. 1980, 
Nihoul1982). ' 
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PARTIE OCCIDENTALE DU BASSIN 

Grandes structures de courants rapides, homogènes et 
transitoires. 
Faible niveau de dispersion par cisaillement. 

(H2V2 < 100*10-2 SI) 
Zone de faible potentialité écologique 
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PARTIE ORIENTALE DU BASSIN 

- Petites cellules de courants giratoires juxtaposées et 
stabilisées dans le temps. 

- Fort niveau de dispersion par cisaillement. 
(H2V2 > 100*10-2 SI) 

- Zone de forte potentialité écologique d'échange 
verticaux et longitudinaux au sein des masses d'eau . 

. FIGURE 1 Discontinuité spatiale du fonctionnement 

hydrodynamique du Bassin de Thau, issue de la répartition des 


H2V2valeurs du terme modélisées en fonction du régime 

interannuel du vent. 

Trois courbes d'isovaleurs sont tracées sur l'ensemble du 

Bassin : 150, 200 et 300 * 10-2 SI. 
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L'utilisation d'un tel terme de synthèse qui ne se rattache à aucune formulation classiquement 
reconnue, ne peut être envisagée qu'à titre expérimental dans une étude écologique. 
Néanmoins, la conception de ce terme qui permet de quantifier simultanément sur une même 
échelle de valeurs, le comportement des zones lagunaires profondes faiblement débitantes, et 
des zones peu profondes fortement débitantes, contribue à s'affranchir du caractère un peu 
limitant de la formulation bidimensionnelle en plan du modèle. Cette approche pennet ainsi de 
relier le comportement des organismes planctoniques aux phénomènes hydrodynamiques de 
dispersion dans les deux dimensions verticales et horizontale au sein de la masse d'eau, qui 
sont à l'origine des phénomènes écologiques de distribution et de recharge trophique. 

La figure 1 présente la répartition spatiale du terme H2y2 et propose une discontinuité des 
caractéritiques du fonctionnement hydrodynamique de la lagune, de part et d'autre d'une 
ergocline diagonale nord-sud. En effet, une nette opposition écologique apparaît entre les 
parties orientales et œcidentales de la lagune: 

- la partie occidentale, caractérisée par une circulation très homogène et évolutive 
dans le temps, sans effet de dispersion par cisaillement, peut être considérée comme une zone 
de distribution d'énergie à l'échelle du système. 

-la partie orientale, qui présente la persistance dans le temps d'une circulation 
hétérogène constituée de cellules giratoires juxtaposées favorisant l'individualisation de masses 
d'eau, avec un effet important de dispersion horizontale par cisaillement, peut être considérée 
comme une zone de déposition, de recharge et d'échange à l'échelle du système. 

Cette dualité écologique, issue de l'information hydrodynamique, semble rejointe par la 
spatialisation de l'information biologique obtenue avec les peuplements phytoplanctoniques 
(Jacques fLQL.1988, Jarry et al. 1990) et zooplanctoniques (Jouffre 1989, Jouffre fLQL. 1991 ). 

La poursuite de ce type d'approche, inaugurée à l'occasion du Programme Ecothau, est 
encouragée par la richesse d'information obtenue par l'utilisation du terme H2V2 dans les 
études plus récemment menées sur le biodéposition organique, la répartition de la matière 
organique sédimentaire et l'écologie du macrobenthos, dans différents milieux lagunaires et 
côtiers (Bassin de Thau, Etang du Prévost, Golfe de Fos, Lac Nokoué (Bénin». 
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2.2.2. COMPARTIMENT· SELS NUTRITIFS 

Evolution spatio-temporelle des sels nutritifs au sein de l'étang de Thau 

G. PENA, B. PICOT, C. CASELLAS & S. CANO V AS 

Dans la hiérarchie des processus biologiques, le compartiment sels minéraux constitue 
l'échelon infériem. Ainsi, l'étude des nutriments contribuera au fonctionnement des compartiments 
biologiques hiérarchiquement supérieurs et donc à la compréhension de la dynamique du système 
lagunaire. 

Les sels nutritifs des lagunes proviennent de sources multiples: les eaux marines et 
continentales constituent les principales sources d'apports externes (Dufour & Lemasson, 1985). 
Une fraction croissante des éléments nutritifs des lagunes provient de l'activité humaine ou rurale, 
domestique, agricole ou industrielle (Vaulot & Frisoni, 1986). Les apports internes se font 
essentiellement par minéralisation de la matière organique et relargage à partir des sédiments qui 
jouent un rôle essentiel dans les milieux lagunaires peu profonds. En période estivale, les sédiments 
sont la source principale d'azote ammoniacal des systèmes marins côtiers (Nixon & Lee, 1981). 

Dans les écosystèmes lagunaires, les sels nutritifs présentent une très grande variabilité 
spatio-temporelle. La complexité des sources d'apport, leurs fluctuations mais aussi la 
consommation des nutriments par la biomasse phytoplanctonique en sont les principales causes. 

Deux logiques d'échantillonnage dans l'espace et dans le temps ont permis de mettre en 
évidence la dynamique des différents sels nutritifs au sein de l'étang de Thau. Une description plus 
détaillée de ces résultats est disponible dans Pena (1989), Casellas et al. (1990) et Picot et al. 
(1990). 

Etude de la variabilité spatiale 

L'étude de la variabilité spatiale des sels nutritifs a pom but de déterminer et de décrire le 
type d'organisation spatiale de ces éléments au sein de la lagune. La mise en évidence de structure 
spatiale pour chacun des éléments au cours d'un cycle annuel permet de différencier des groupes de 
points de prélèvements évoluant de façon similaire (groupes homogènes) ainsi que des sites de 
comportements particuliers. L'explication de l'organisation spatiale observée nécessite la recherche 
des facteurs environnementaux et biologiques qui l'ont induite. 

Les méthodes statistiques utilisées sont des méthodes de classification avec contrainte 
spatiale (Legendre & Legendre, 1984) suivies d'une procédure de discrimination pas àpas. 

Les répartitions spatiales des sels nutritifs obtenues aux quatre grandes saisons de l'année, 
outre leur caractère très structuré, révèlent des comportements spécifiques pour chacun des ions. 

Les nitrates: 

Les concentrations en nitrates mesurées lors des campagnes de printemps et d'été sont 
faibles, elles varient respectivement de 0 à 0.7 J.lII101.1-1 et de 0.22 à 4 )J.lllol.1-1. Les campagnes 
d'automne et d'hiver sont caractérisées par de fortes teneurs en nitrates, respectivement de 2.7 à 
21.9 Jll1101.1-1 et de 2.3 à 46.2Ilmol.l_1. 
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Figure 1: Répartitions spatiales des nitrates en juin (a) , en octobre (b). 

Groupes homogènes donnés par les méthodes de classification pour les nitrates (c). 
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Les méthodes de classification répartissent les stations en 7 groupes, représentés 
graphiquement sur la figure 1c. Le groupe 1 dans la partie sud de 1'étang rassemble des stations à 
faible teneur en nitrates, les groupes 3 et 4 dans la partie centrale de l'étang rassemblent des stations 
à teneurs moyennes en nitrates et enfm les groupes 5, 6 et 7 dans la partie nord de l'étang, localisés 
essentiellement dans l'étang des eaux blanches près de Sète, rassemblent des stations à fortes 
teneurs en nitrates. Seul le groupe 2, situé dans la partie sud de 1'étang, n'obéit pas à cette 
configuration spatiale; caractérisé par des teneurs proches de celles du groupe 3, il n'a pu être relié 
à ce groupe à cause de la contrainte spatiale. 

Les répartitions spatiales des périodes hivernales sont structurées selon un même gradient 
fonction des apports continentaux (figure lb). Les fortes précipitations enregistrées à ces 
campagnes (150 à 300 mm) seraient à l'origine d'un apport massif de nitrates dans l'étang par la 
Vène qui draine la majorité du bassin versant. L'existence du gradient de concentration formé par 
les groupes 5, 3, 1 s'explique par les mouvements des masses d'eau qui séjournent dans la région 
nord avant de diffuser dans l'ensemble de 1'étang (Millet, 1989). En été, le gradient est différent, 
croissant Est-Ouest (figure la). Le groupe 3, situé au niveau des tables les plus productives: zone A 
(Hamon & Tournier, 1986), est caractérisé par une carence en nitrates certainement due à la forte 
activité biologique et au non renouvellement de la soW'Ce azotée. En cette période, les apports sont 
négligeables et l'anoxie des sédiments ne permet pas la formation d'azote nitrique. 

n ressort de la répartition des nitrates faite sur quatre campagnes, la présence de deux 
processus prédominants, l'un dû aux conditions hydrauliques - en automne et en hiver -, l'autre à 
l'activité biologique - au printemps et en été-. 

L'ion ammonium: 

Les teneurs en NH4+ pour les campagnes de juin et de mai varient entre 0.4 et 2.5JlDlo1.1-1. 
Les plus fortes concentrations ont été mesurées dans la zone A des tables conchylicoles. Les 
teneurs mesurées lors des campagnes d'octobre et de février varient de 0.35 à 14.4 Jlmol.l-1 pour 
la campagne d'automne et de 1.3 à 6.8 J.1mol.1-1pour la campagne d'hiver. Cependant, les 
répartitions spatiales de l'ion ammonium observées sont différentes. Pour la campagne d'automne, 
l'étang, dans son ensemble, est riche en ion ammonium pour 96% des stations, les teneurs 
mesurées sont comprises entre 7.2 et 14.4 f.1IDol.l-1. Pour la campagne d'hiver, des carences en 
NH4+apparaissent au niveau des zones A, B et C des tables conchylicoles. 

Les méthodes de classification répartissent les stations en 6 groupes, représentés 
graphiquement sur la figure 2c. Les résultats de l'analyse discrimante donnent onze stations dites 
mal classées dans les groupes auxquels elles appartiennent (marquées d'un rond blanc). Ces 
stations sont situées aux frontières des différents groupes. Leur mauvais positionnement ne met pas 
en cause l'existence des groupes homogènes mais souligne les fluctuations de ces groupes au 
niveau de leur limite. L'enchevètrement des groupes dans le cas de l'ion ammonium amplifie les 
problèmes de stations frontières. 

Les deux campagnes d'automne et d'hiver ont des concentrations en ammonium élevées. 
Les précipitations et les mouvements des masses d'eau en cette période de l'année permettent 
d'expliquer les répartitions spatiales obtenues. 

Les concentrations des deux campagnes de printemps et d'été sont faibles ce qui doit 
s'interpréter en terme de consommation phytoplanctonique. Toutefois, chaque période a sa 
spécificité. Au mois de juin, les faibles teneurs en ion ammonium enregistrées ont pour avantage de 
mettre en évidence des processus internes à la lagune. La répartition spatiale de l'ion ammonium 
montre, à cette période, d'importantes concentrations au niveau de la zone A des tables 
conchylicoles (figure 2a). Cette zone est une zone privilégiée pour l'élevage des coquillages, elle 
représente 50% de la production conchylicole de l'étang de Thau (Hamon & Tournier, 1986). 
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Figure 2: Répartitions spatiales de l'ion ammonium en juin (a), en février (b). 

Groupes homogènes donnés par les méthodes de classification pour l'ion ammonium (c). 
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Ces fortes teneurs en ion ammonium semblent provenir de deux sources de production 
différentes: 

- une régénération directe par excrétion des coquillages. A partir de mesures d'excrétion 
d'ammonium conduites sur l'huitre Crassostrea Gigas, Outin (1989) estime que les 32000 tonnes 
d'huitres de l'étang de Thau excrètent chaque année de l'ordre de 107 moles d'azote ammoniacal. 
Boucher et Boucher-Rodoni (1988) décrivent en période estivale, d'importants taux d'excrétion 
ammoniotellique dans des parcs ostréicoles. 

- une régénération indirecte par dégradation des féces et pseudoféces accumulés sous les 
tables conchylicoles. L'azote organique contenu dans les biodépôts est dégradé sous l'action des 
bactéries et conduit par ammonification à la fonnation d'ion ammonium libéré vers la colonne 
d'eau.Un travail réalisé, en cette période, par Grentz (1989) sur les parcs conchylicoles de l'étang 
de Thau à l'aide de chambres benthiques, montre des flux en ion ammonium 3 à 4 fois plus 
importants sous les tables que hors des tables. 

A ces facteurs de régénération, s'ajoute la forte consommation d'ammonium par la 
biomasse phytoplanctonique (groupe 1). En cette période estival, les teneurs en chlorophylle a sont 
élevées - concentration moyenne =2.4 mg/m3 - (Jacques et al, 1988), les teneurs en nitrates sont 
très faibles (concentration moyenne = 1.97 J.UDol.l-1), la principale source azotée est donc l'ion 
ammonium. Au mois de février (figure 1 b), la zonation est similaire mais les concentrations sont 
différentes: la consommation de la production biologique entraîne une chute en ammonium au 
niveau du groupe 3. Le reste de 1'étang est riche en ammonium; la présence exceptionnelle de neige 
sur tout le bassin versant est à l'origine d'un fort apport allochtone. Le mois de mai, semblable 
dans sa répartition au mois de juin, apporte une information supplémentaire dans la région nord de 
l'étang, expliquant ainsi le groupe 4. Au mois d'octobre, la force des vents provoque une remise en 
suspension des sédiments avec un relargage important d'ammonium dans le milieu de l'étang 
expliquant ainsi le groupe 2. L'ion ammonium constitue la forme prédominante de l'azote 
inorganique des sédiments (Rosenfeld, 1979). 

La répartition de l'ion ammonium est régie par des processus internes et externes à la 
lagune: régénération directe et indirecte, consommation de la biomasse phytoplanctonique, 
relargage à partir des sédiments et apports allochtones. Le cycle annuel étudié donne un découpage 
en groupes qui correspond à différentes réalités écologiques. 

Les phosphates : 

Les teneurs en phosphates lors de la campagne de juin varient de 0.5 à 10.4 J.UI1ol.l-1. Pour 
87% des stations étudiées, les concentrations en phosphates varient de 0.5 à 2.1 J.1.mol.l-1; les 
stations restantes sont localisées aux alentours du rejet de la station d'épuration par lagunage de la 
ville de Mèze. Pour la campagne d'octobre, les teneurs varient de 1.5 à 3.7 J.llOOI.l-1. La campagne 
de février présente des teneurs en phosphates comprises entre 0.4 et 1.8 J.1.mol.l-1. Les teneurs en 
phosphates du mois de mai varient de 0.1 à 0.9 J.UDol.1-1. 

Les méthodes de classification répartissent les stations en 5 groupes, représentés 
graphiquement sur la figure 3. Dix sept stations marquées d'un rond blanc sont mal classées. Seul, 
le groupe 1 est expliqué à 100%. L'analyse discriminante reclasse ces stations dans le groupe 1. 
Les fortes teneurs du groupe 3 sont dues à la proximité des stations échantillonnées du rejet du 
lagunage de Mèze (Picot et al, 1987). Les phosphates sont homogènes sur l'ensemble de l'étang 
hors des singularités locales et n'ont donc pas de structure spatiale. Dans la lagune, les teneurs en 
phosphates ne descendent pas en dessous de 0.1 J.1.mol.l-1. Les teneurs maximales généralement 
rencontrées dans les eaux superficielles méditerranéennes sont de 0.05 J.1IDol.l- l (Hénard, 1978). 
L'étang de Thau possède donc des réserves importantes en phosphore minéral. 

http:d'eau.Un
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Figure 3: Groupes homogènes donnés par les méthodes de classification pour les phosphates. 



69 


Toutefois l'étude des phosphates montre un minimum en hiver, une légère remontée au 
printemps et un maximum en été et automne. Cette évolution est contraire à celle observée en mer. 
En mer, l'absorption des phosphates par le phytoplancton dans la couche euphotique et la présence 
d'une thermocline empêchant leur renouvellement par le fond expliquent le minimum estival 
(Hénard, 1976). Dans la lagune, la minéralisation des phosphates organiques est stimulée par 
l'élévation de température; la faible profondeur et le brassage par les vents assurent leur répartition 
dans toute la masse d'eau. A ces phénomènes naturels, il faut ajouter l'augmentation de la 
population autour de l'étang; plus forte en été, la pression humaine joue certainement un rôle non 
négligeable dans rapport de phosphore (Vaulot & Frisoni, 1986). Dans le bassin de Thau, tout 
comme dans la lagune de Venise (Sfriso et al,1988), l'azote tend à devenir limitant pour le 
développement phytoplanctonique, Hecky et Kilham (1988) rappellent qu'en milieu lacustre, les 
conditions naturelles font du phosphore le facteur limitant tandis qu'en milieu marin, c'est l'azote 
qui semble être limitant Mais dans des zones marines, côtières, fermées telles que l'étang de Thau, 
les effluents domestiques introduisent d'importantes quantités de phosphore dans ces eaux à 
hydrodynamique faible. Ainsi, c'est, certainement, le large excés de phosphates plus qu'un 
équilibre naturel, qui confère à l'azote le rôle de facteur limitant 

Chacun des sels nutritifs étudiés se caractérise par une répartition spécifique, très variable 
pour l'ion ammonium, asujettie à un gradient de concentration pour les nitrates et relativement 
stable pour les phosphates. Cette stabilité relative tient au fait que les teneurs en phosphates sont 
importantes sur l'ensemble de la lagune. 

Les distributions obtenues pour chaque élément montrent l'existence de plusieurs facteurs 
responsables des variabilités spatio-temporelles observées: 
- les apports d'eau douce provenant des précipitations, du lessivage des sols agricoles du bassin 
versant et des activités humaines. Ces apports externes continentaux influencent les distributions 
des trois sels nutritifs. 
- les apports internes en provenance des sédiments, favorisés par la faible profondeur de la lagune 
et les fortes augmentations de température en été. Ces phénomènes de relargage jouent un rôle 
important dans les répartitions de l'ion ammonium et des phosphates. 
-les apports internes par excrétion de la biomasse conchylicole qui génère une production d'ion 
ammonium. 
- l'activité biologique d'assimilation de la production primaire. Ce processus de consommation des 
sels nutritifs n'a pas le même impact sur les composés azotés et phosphorés. L'ion ammonium et 
les nitrates, contrairement aux phosphates, disparaissent lors des forts développements 
phytoplanctoniques. 

Le découpage de l'étang a mis en évidence des zones où les perturbations provoquent une 
même structuration des sels nutritifs. Ces zones sont plus ou moins étendues, les cas extrêmes 
étant les points singuliers au niveau des frontières inter-groupes (cas de l'ion ammonium) et des 
zones d'apports ou de rejets (cas des phosphates). Cette connaissance approfondie de la structure 
de l'étang permet de définir l'emplacement et la fréquence des prélèvements en adéquation avec le 
comportement de la lagune. L'effort d'échantillonnage est à augmenter au niveau des points 
singuliers, le maintien des quatre campagnes est important vu la diversité des répartitions de l'ion 
ammonium. 

Etude de la variabilité temporelle 

Si le cadre spatial correspond aux contacts entre les organismes et les facteurs 
environnementaux, le cadre temporel correspond aux délais d'action et aux processus d'évolution 
(Frontier, 1977). Les évolutions temporelles sont généralement mieux étudiées par rapport aux 
évolutions spatiales. Toutefois, les "macrophénomènes" c'est à dire ceux relatifs à l'année ou aux 
saisons constituent l'essentiel des études temporelles (Sfriso et al., 1988; Delmas & Tréguer, 
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1983). Le choix de plusieurs échelles d'observation temporelles (mois, jours, heures) a permis 
d'étudier les évolutions des sels nutritifs au sein de l'étang de Thau, de mettre en évidence les 
facteurs qui les ont induites et de définir le niveau d'observation adéquat pour l'analyse et 
l'interprétation de données quant à leur structure temporelle. 

Evolution mensuelle 

L'étude mensuelle des stations 16 et 27 s'organise suivant un cycle saisonnier. 

NH4 8 -e- NH4 4 P04 
-0- N03

N03 J.Lmol/l... P04 
J.LmoVI 6 3 

4 2 
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o 0 
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Figure 4 : Evolution mensuelle des sels nutritifs à la station 16. 

Les composés azotés (NI4+ et N03-) évoluent de façon similaire (Figure 4): 
- en hiver, l'azote minéral est abondant (en majorité constitué d'azote nitrique) 
- au printemps, l'apparition de blooms planctoniques est à l'origine de la brusque chute de l'azote, 
aussi bien pour l'azote ammoniacal. consommé préférentiellement que pour l'azote nitrique 
- en été, les nitrates sont toujours absents, seul l'ion ammonium produit par régénération directe 
(excrétion des coquillages) ou indirecte (relargage du sédiment) apparait 
- en automne, le brassage des eaux et la remise en suspension des sédiments dus aux tempêtes 
automnales, les précipitations et les apports allochtones permettent la reconstitution du stock 
hivernal en azote minéral. 

Les phosphates évoluent différemment (Figure 4). Les maxima estival et automnal 
enregistrés sont dus aux phénomènes de relargage activés en été par la montée en température des 
sédiments riches en matière organique et en automne par le brassage de la colonne d'eau sous 
l'action des vents. Les apports allochtones dus aux précipitations sont aussi à l'origine d'un 
enrichissement de l'étang en phosphates. La biomasse phytoplanctonique est responsable des 
minima printaniers. 

De part sa situation géographique, la station 35 est soumise d'une part aux fluctuations en 
sels nutritifs de l'ensemble de l'étang mais aussi aux apports en nutriments issus du rejet de la 
station d'épuration par lagunage de la ville de Mèze. L'évolution mensuelle existante au niveau de 
l'étang se retrouve immanquablement au niveau de la station 35. L'influence de l'apport continental 
provenant du rejet de la station d'épuration a toutefois un impact sur les teneurs en sels nutritifs 
enregistrés à la station 35 puisqu'il existe un facteur 4 et 5 entre les teneurs mesurées à cette station 
et celles mesurées aux stations 16 et 27, respectivement pour Nl4+ et P043-. 
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Evolution journalière 

Aux stations 16 et 27, pour chacun des sels nutritifs étudiés, deux types d'évolution ont été 
mis en évidence (Figure 5): 
- en janvier et février 87, la campagne a inclu un phénomène d'apport massif en sels nutritifs au 
sein de l'étang. En quelques jours, les teneurs en sels nutritifs ont décuplé. 
- en mai 87, les évolutions enregistrées sont stables et monotones. Les principales causes en sont le 
calme des conditions climatiques et les faibles teneurs en nutriments, essentiellement consommés 
par la biomasse phytoplanctonique croissante. 
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Figure 5 : Evolution journalière de l'ion ammonium à la station 16. 

A la station 35, l'évolution journalière des nutriments observée sur l'étang est complètement 
masquée par les fluctuations des apports provenant de l'effluent de la station d'épuration. 
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Figure 6 : Evolution journalière des nitrates à la station 35. 
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L'exemple le plus frappant est celui des composés azotés. En période hivernale, l'ion 
ammonium rejeté par l'effluent de la station d'épuration et les nitrates formés par nitrification sont 
peu consommés par la biomasse de la lagune, les profils d'évolution observés sont fonction des 
apports du rejet et se trouvent dans une gamme de concentration élevée (Figure 6). 

Au printemps, le lagunage atteint son meilleur rendement avec de fortes biomasses 
phytoplanctoniques et zooplanctoniques. Au sein de l'étang, la présence phytoplantonique est 
importante. Les composés azotés sont donc fortement consommés au niveau des bassins du 
lagunage (pour NH4+) mais également au niveau de l'étang (pour Nl4+ et N03-). Les profils 
d'évolution se caractérisent par une stabilité de teneurs en composés azotés très faibles (Figure 6). 

Echelle bi-horaire 

Pour les stations 16 et 27, l'étude temporelle à l'échelle bi-horaire n'apporte pas 
d'information essentielle sur révolution des sels nutritifs. Aucun cycle ou presque n'a pu être mis 
en évidence. L'échelle horaire ne semble pas être une source de variabilité temporelle importante, 
vu la stabilité des résultats obtenus. 

A la station 35, il faut noter, au printemps, la présence d'une tendance cyclique pour l'ion 
ammonium (Figure 7) et les phosphates, cette tendance nlest pas aussi nette pour les nitrates. 
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Figure 7 : Evolution bi-horaire de l'ion ammonium à la station 35. 

La méthode de groupement chronologique permet de distinguer une alternance de séquences 
nocturnes où les concentrations en nutriments sont importantes et diurnes où les concentrations sont 
faibles. A la station 16, aucun cycle n'a pu être mis en évidence, c'est donc l'influence du rejet de la 
station d'épuration sur la station 35 qui est responsable de ces évolutions régulières. A cette époque 
de l'année, une importante activité phytoplanctonique existe dans les bassins du lagunage. Au cours 
de la journée, la demande en nutriments par cette production primaire est telle que l'effluent 
n'apporte à l'étang que de très faibles concentrations en sels nutritifs. A l'inverse, en période 
nocturne, l'activité phytoplanctonique diminuant, l'effluent s'enrichie en sels nutritifs et des 
maxima sont enregistrés à la station 35. 

Cette analyse temporelle montre que les variations mensuelles mesurées aux trois stations 
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sont caractérisées par l'amplitude la plus élevée (Tableau 1). La mise en évidence de phénomènes 
saisonniers pour chacun des éléments étudiés est à l'origine des fortes fluctuations obsetvées. 

STATION 16 STATION 27 STATION 35 

Mensuel 
Journalier (1) 
Journalier (2) 
Horaire (1) 
Horaire (2) 

95.2 
84.0 
61.3 
54.5 
62.6 

105.9 
82.9 
76.9 

129.3 
102.9 
140.2 
148.0 
142.6 

Tableau 1 - Coefficients de variation temporelle (exprimés en pourcentage) calculés aux 
différentes échelles de temps pour l'ensemble des sels nutritifs aux trois stations 16,27 et 35 (1) 
Hïver, (2) Printemps. 

Dans le cas des séries journalières, les coefficients de variation les plus élevés sont obtenus 
en hiver (Tableau 1). Le phénomène d'apport enregistré lors de la campagne hivernale a provoqué 
cette forte variation alors que pendant la campagne de printemps, les teneurs sont restées 
relativement stables. La station 35, peu représentative de l'ensemble de l'étang à cette échelle 
temporelle, ne suit pas cette tendance. Hormis la station 35, soumise aux fluctuations des apports 
de la station d'épuration, l'amplitude des variations bi-horaires est très faible, entre 50 et 60% 
(Tableau 1). 

L'échelle d'obsetvation adéquate pour l'étude des sels nutritifs semble être l'échelle 
saisonnière ou mieux mensuelle, sans négliger l'échelle journalière qui peut avoir son importance à 
certaines périodes de prélèvements. 

Conclusion 

L'ensemble des résultats obtenus souligne tout d'abord la différence existant entre le 
comportement de chacun des sels nutritifs étudiés aussi bien dans l'espace que dans le temps. Les 
évolutions spatiales et temporelles des teneurs en sels nutritifs présentent différentes formes 
d'organisation. Les résultats obtenus quant aux répartitions spatiales des sels nutritifs mettent en 
évidence la diversité des structures existantes: structures essentiellement en gradient pour les 
nitrates, structures différentes selon la saison étudiée pour l'ion ammonium et absence de structure 
pour les phosphates. L'évolution temporelle souligne, pour chacun des sels nutritifs, l'existence de 
comportements saisonniers. A l'échelle journalière, aux stations 16 et 27, les coefficients de 
variation hivernaux sont supérieurs aux coefficients de variation printaniers. De plus, au fur et à 
mesure que l'échelle d'observation s'affme (mensuel ---> horaire), les coefficients de variation 
temporelle diminuent. Ainsi, au printemps, les plus faibles concentrations mensuelles se conjuguent 
avec une relative stabilité des concentrations aux échelles journalière et horaire alors qu'en hiver, les 
fortes concentrations correspondent à une instabilité supérieure surtout à l'échelle journalière. Une 
interdépendance des évolutions spatiales et temporelles peut être constatée: les stations situées près 
des points d'apport ont des coefficients de variation temporelle importants et des évolutions plus 
irrégulières que les stations situées plus au large. 

A l'échelle spatiale comme temporelle, révolution des sels nutritifs dans l'étang de Thau 
dépend de divers facteurs environnementaux (apports externes, internes, consommation). Il est 
nécessaire d'appréhender le rôle et les variations de ces facteurs dans l'écosystème pour mieux 
comprendre le devenir des sels nutririfs et éventuellement pour modéliser leurs répartitions. 
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2.2.3. COMPARTIMENT BACTERIEN. 

Structuration spatiale des peuplements de bactéries hétérotrophes 

M. TROUSSELLIER, P. LEBARON, B. BALEUX & P. GOT 

Introduction 

Un des principaux objectifs actuels en écologie bactérienne est de rechercher les mécanismes 
qui expliquent les fluctuations des variables bactériologiques qui sont observées à partir de 
différents échantillons prélevés dans un écosystème. Cette démarche repose sur la mesure ou 
l'observation simultanée de variables environnementales dont le nombre et la nature sont 
essentiellement fonction des hypothèses posées. L'acceptation ou le rejet de ces hypothèses ou 
la définition de nouvelles hypothèses dépend avant toutes choses de l'adéquation du plan 
d'échantillonnage à fournir l'information nécessaire. n est donc important de connaître les 
domaines de variabilité spatiale et temporelle à échantillonner pour analyser les relations existant 
entre les bactéries et leur environnement et distinguer les relations qui sont impliquées dans leur 
mode de distribution spatio-temporelle. Ducklow (Ducklow, 1984) considère qu'au delà de 
l'aspect descriptif, l'analyse des répartitions spatiales des bactéries en elles mêmes peut 
conduire à une meilleure connaissance de la régulation des populations bactériennes par les 
facteurs physiques et biologiques. 
Concernant les répartitions spatiales des bactéries dans les écosystèmes aquatiques marins très 
peu de données sont disponibles ne serait ce que pour tenter d'estimer la variabilité de leurs 
abondances à différentes échelles d'observation (Ducklow, 1984; Troussellier et al., 1989). 
L'analyse de la variabilité spatiale des variables bactériologiques est souvent limitée par la faible 
densité des stations de mesures dans le domaine géographique étudié. Celui-ci ne représente 
souvent qu'une fraction d'un écosystème, et de ce fait, la représentativité des résultats obtenus 
à l'échelle de la totalité de l'écosystème est souvent inconnue. TI est alors impossible de savoir 
si les comportements ou les relations mis en évidence existent dans la totalité du système ou 
s'ils sont différents dans les parties du système non échantillonnées. De même, un 
échantillonnage localisé dans une fraction d'un système, ne permet pas de rechercher et 
d'identifier, si elles existent, des structures de répartition affectant la totalité du système. 
Au delà de la définition d'une stratégie d'échantillonnage commune aux différents 
compartiments, la première phase du programme Ecothau (pré-échantillonnage systématique 
intensif de l'écosystème) constituait un support idéal pour tenter de caractériser et de comparer 
au moyen de méthodes géostatistiques les modes d'organisation spatiale des peuplements 
bactériens hétérotrophes à l'échelle d'un écosystème marin côtier dans son ensemble. A partir 
de ces données, et en préalable aux essais de modélisation, nous tenterons également 
d'envisager certaines hypothèses quant aux facteurs environnementaux qui peuvent être à 
l'origine des structures spatiales. 

Matériel et méthodes 

- Site de l'étude et stratégie iléchantillonnage 
cf. le paragraphe introductif de cette section. 

-Techniques de dénombrement des bactéries hétérotrophes 
Compte tenu de la position d'interface entre le continent et la mer qu'occupe l'étang de Thau, 
les bactéries hétérotrophes revivifiables sont isolées et dénombrées sur deux types de milieux 
de culture gélosés de salinité différente: 
- un milieu gélosé Bacto Marine Agar (Difco) de salinité 34 après incubation de 7 jours à la 
température du laboratoire (environ 20°C). Les bactéries dénombrées sur ce milieu sont 
appelées bactéries MA. 
- une gélose nutritive (bioMérieux) de salinité 8 après incubation de 7 jours à la température du 
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laboratoire. Les bactéries dénombrées sur ce milieu sont appelées bactéries NA. 
Ces milieux sont ensemencés par étalement en surface de 0, lm! de l'échantillon d'eau et/ou de 
ses dilutions successives dans de l'eau physiologique stérile (NaCl : 9 g.l-l). Les milieux sont 
ensemencés en double et les résultats des dénombrements sont exprimés par la moyenne 
calculée sur les deux boites ayant permis de dénombrer entre 10 et 100 colonies. Les données 
brutes sont exprimées en nombre de bactérie par unité de volume (ml). 
Pour apprécier les potentialités de discrimination de ces deux milieux de culture de salinité différente vis à vis des 
bactéries autochtones et allochtones, une étude préalable a été réalisée à partir de souches isolées des eaux de 
l'étang (stations 16,35,52,54), d'une station située en zone côtiére (2 km en face du grau de Pisse Saumes) et 
dans les eaux d'un rejet permanent d'eau continentale (lagunage de Mèze). Nous avons testé la capacité des 
souches isolées sur le milieu de culture Marine Agar à se développer sur le milieu de culture gélose nutritive et 
réciproquement. Ainsi, 97 % des souches isolées des eaux de l'étang (n=150) sur le milieu de culture gélose 
nutritive acceptent de se développer ultérieurement sur le milieu de culture Marine Agar, alors que seulement 35 
% des souches isolées (n=150) sur ce milieu se développe sur le milieu de culture gélose nutritive. nest donc 
possible de considérer que la majorité des bactéries isolées des eaux de l'étang sur Marine Agar sont inféodées à 
une salinité> 8. Nous considérerons que leur abondance est une estimation de celle des bactéries autochtones 
cultivables, sans pouvoir présumer de leur origine. Les bactéries isolées sur milieu de culture gélose nutritive à 
partir des eaux de l'étang pourraient représenter davantage les bactéries d'origine cultivables continentale récente, 
du fait qu'elles peuvent être encore isolées sur un milieu de culture à faible salinité, et toutefois halotolérantes 
puisqu'elles peuvent être cultivées en très grande majorité sur milieu de culture Marine Agar. 

- Méthodes d'analyse des données 

Les valeurs brutes des dénombrements bactériens ont été transformées au moyen de l'équation 
y =loglO(x). 
Comme pour les autres variables mesurées dans le cadre du pré-échantillonnage, l'analyse des 
données bactériologiques repose sur l'établissement de variogrammes et la réalisation de cartes 
interpolées de la répartition de la variable étudiée . 

Résultats: 

Les valeurs des moyennes, des variances et des coefficients de variation calculés sur les 63 
stations pour chacune des 4 campagnes d'échantillonnage et pour les deux variables NA et MA 
sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1 : moyennes, variances et coefficients de variation des abondances des deux variables 
MA et NA calculés à partir des données (log10 x ml-1 ) obtenues pour chaque campagne. 

Variable Campagne 

MA Juin 86 
Octobre 86 
Février 87 
Mai 87 

NA Juin 86 
Octobre 86 
Février 87 
Mai 87 

Moyenne 

3,64 
4,17 
4,93 
3,89 

1,86 
2,13 
3,76 
2,25 

Variance 

0,25 
0,25 
0,09 
0,21 

0,75 
0,43 
0,12 
0,52 

Coefficient de 
variation 

13,8 
11,9 

6,0 
11,8 

46,2 
30,6 

9,1 
33,3 
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Pour chaque campagne les abondances moyennes des bactéries MA sont très nettement 
supérieures à celles des bactéries NA qui présentent une variabilité plus forte que les bactéries 
MA. 
Pour les deux variables les valeurs moyennes maximales et minimales sont observées 
respectivement au cours de la campagne de février 1987 et de juin 1986. Aux valeurs moyennes 
les plus élevées correspondent les plus faibles variabilités tandis qu'aux valeurs moyennes les 
plus faibles correspondent les plus fortes variabilités. 
Les variogrammes établis pour chacune des séries de données et les cartes de répartition spatiale 
sont illustrés à la figure 1. 
La variance des abondances pour des classes de distances supérieures à 1km, peut augmenter 
notablement de façon plus ou moins régulière ou ne pas présenter d'accroissement important 
(fig.l). L'examen des cartes de répartition spatiale montre que le premier cas (accroissement de 
la variance) correspond à l'existence de structures de type gradient de portée géographique plus 
ou moins étendue (de 2 à 10 km) dont les origines se situent dans des zones d'apports 
continentaux (bactéries NA et MA: juin et octobre 86; bactéries NA: mai 87). Le second cas 
(peu ou pas d'accroissement de la variance) correspond à l'absence de structures de type 
gradient, du fait d'une plus grande homogénéité des abondances (bactéries NA et MA: février 
87 ; bactéries MA: mai 87 ). 
Les écarts entre les valeurs de variance estimées pour les abondances des bactéries NA et MA 
peuvent être également plus ou moins importants. Lorsque la distance s'accroit il est possible 
de distinguer les campagnes de juin et de mai pour lesquelles les écarts entre les valeurs de 
variance entre bactéries NA et MA vont en s'amplifiant de celles d'octobre et surtout de février 
où ces écarts sont faibles et relativement stables. 
Le calcul de corrélations non-paramétriques (Tau de Kendall) entre les abondances des bactéries 
NA mesurées pour chaque campagne indique qu'au delà des différences constatées entre les 
représentations cartographiques, il existe des similitudes entre les répartitions: octobre 86 et 
février 87 sont significativement corrélées ainsi que juin 86 et mai 87 (P :s; 0,01). Pour les 
bactéries MA, seules leurs répartitions spatiales des campagnes de juin 86 et de mai 87 sont 
corrélées significativement (P :s; 0,001). 
Le même type de calcul mené pour chaque campagne entre les abondances des deux types de 
bactéries montre que leurs répartitions présentent pour les 4 campagnes des corrélations 
significatives (P :s; 0,01). Ceci signifie que généralement les fortes et faibles valeurs des 
abondances des bactéries MA et NA se situent dans les mêmes zones. 

Discussion 

Répartitions spatiales 

(1) Les modes de ttpartitions observées 

Si les bactéries MA, considérées comme représentant les bactéries hétérotrophes autochtones, 
sont les plus abondantes, leur variabilité spatiale globale apparaît moins importante que celle 
des bactéries allochtones (NA) (tableau 1). 
L'étude plus détaillée du comportement de la variance des abondances bactériennes en fonction 
de la distance montre d'une part que les domaines d'évolution spatiale des bactéries 
hétérotrophes dans un écosystème aquatique ne sont pas figés et d'autre part que des 
différences de comportement existent entre les bactéries autochtones et allochtones. Ainsi, 
l'intensité des variations d'abondance n'est pas systématiquement dépendante de la distance 
séparant les stations de mesures. Le peuplement autochtone se caractérise par des variations 
d'abondances relativement faibles quelle que soit l'échelle d'observation considérée, alors que 
les abondances des bactéries d'origine continentale peuvent présenter une variabilité plus forte 
aux plus petites échelles d'observation (campagne d'octobre 1986 et de mai 1987) et s'accroître 
de façon plus importante que celle des bactéries autochtones en fonction de la distance. 
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Figure 1 : Variogrammes et cartes de répartition des abondances des bactéries pour les 4 campagnes d'échantillonnage. 
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Les différences de comportement de ces deux types de bactéries pomraient reposer en partie sur 
les capacités d'adaptation des espèces qui composent leur peuplement. Ces capacités 
d'adaptation sont vraisemblablement plus importantes pour les espèces dénombrées sur un 
milieu de culture de salinité proche de celle des eaux de l'étang, ce qui aooutirait à une relative 
stabilité de l'abondance de leur peuplement face aussi bien aux variations des conditions 
environnementales se produisant aux plus petites échelles d'observation (= 1 km) qu'à celles 
pouvant se réaliser sur la totalité de l'étang. Les bactéries d'origine continentale seraient plus 
sensibles au changement d'environnement créé par leur transport dans les eaux de l'étang et ce 
d'autant plus que celles-ci présentent des caractéristiques marines. Ce changement engendrerait, 
à petite échelle d'observation, une variabilité de leurs abondances plus forte que celles des 
bactéries autochtones. Cette variabilité peut s'amplifier en fonction de l'éloignement 
géographique des points d'apport en s'organisant sous forme de gradient(s). A ce schéma 
général se superposent des situations où la variance des abondances des bactéries allochtones 
est plus faible et où les valeurs de variance sont aussi stables en fonction de la distance que 
celles des bactéries autochtones (campagne d'octobre et surtout de février). 

(2) Une proposition de caractérisation synthétiQue des Sttllctures spatiales 

Si les variogrammes et les cartes interpolées permettent d'analyser de façon très détaillée les 
structures spatiales d'une variable, ils constituent des supports d'information relativement 
complexes pour comparer les répartitions spatiales d'une même variable ou de différentes 
variables écologiques à différents moments. Pour tenter de simplifier la caractérisation et la 
comparaison des répartitions spatiales, il est proposé d'extraire des variogrammes un paramètre 
caractéristique de la variance à petite échelle d'observation (1 km) et un paramètre relatif à 
l'accroissement de la variance en fonction de la distance. Selon les valeurs de ces deux 
paramètres l'on peut distinguer théoriquement 4 grands modes de répartition d'une variable 
dans un écosystème aquatique: 
Une première situation est celle d'une tendance à l'homogénéité des répartitions d'abondances 
dans le domaine géographique étudié, définie par des valeurs de variance à petite et à grande 
échelle peu élevées et stables (cas nO 1). 
Une deuxième situation est celle où l'hétérogénéité à petite échelle est dominante (hétérogénéité 
locale). Cette situation est décrite par une variance à 1 km élevée et par une stabilité de la 
variance des abondances lorsque la distance s'accroît (cas nO 2). 
Un accroissement régulier de la variabilité sur au moins quelques unités de distance associé à 
une faible variabilité à petite échelle indique que la structuration spatiale des abondances 
s'effectue essentiellement à grande échelle (macrorépartition). C'est la troisième situation (cas 
nO 3). 
Enfin, dans la quatrième situation, l'existence d'une variance élevée à petite échelle 
accompagnée d'une augmentation régulière des valeurs de la variance des aoondances lorsque 
la distance s'accroît caractérisent la coexistence d'hétérogénéités locales et de macrorépartitions 
(cas nO 4). 
Cette proposition de classification des modes de répartition nécessite donc de connaître deux 
paramètres: la variance à 1 km, déduite des variogrammes, et l'accroissement de la variance en 
fonction de la distance, qui peut être mesuré par la pente d'un modèle de régression ajusté aux 
valeurs de variance comprises entre 1 km et la distance où apparaît le premier maximum de 
variance. 
Les valeurs de ces deux paramètres obtenues pour chacune des répartitions observées ont été 
reportées à la figure 2. 
Les répartitions des abondances des bactéries MA et NA au cours de la campagne de février 
1987 constituent des exemples du cas n01 (très faible variabilité à petite et à grande échelle). Les 
répartitions spatiales des bactéries NA au mois de mai 87 et surtout d'octobre 86 correspondent 
au cas n02 (hétérogénéité locale) et celles des bactéries MA pour les mêmes date~ correspondent 
au cas n03 (hétérogénéité locale et àgrande échelle). Enfin les répartitions spatiales des bactéries 
MA et NA au cours du mois de juin 1986 fournissent des exemples du cas nO 4 (faible 
variabilité locale et accroissemment important de l'hétérogénéité à grande échelle). 
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Figure 2 : Caractérisation des structures spatiales en référence aux 
estimations des paramètres mesurant l'importance de la variance à 
petite échelle d'observation (1 km) et celle de l'accroissement de la 
variance à grande échelle d'observation. 
(a) : bactéries MA; (b) : bactéries MA. 
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Structures spatiales etfacteurs environnementaux 

En référence aux théories actuelles sur les systèmes écologiques et plus particulièrement à celles 
relatives aux systèmes planctoniques (Allen et Star, 1982; Amanieu et al., 1989; Owen, 1989), 
la caractérisation des tendances (moyennes globales) mais aussi la définition du degré de 
dépendance de la variabilité des abondances bactériennes en fonction de la distance (paramètres 
de structure) doivent pennettre de vérifier et (ou) d'émettre des hypothèses quant à la hiérarchie 
et la nature des facteurs qui peuvent contrôler ces abondances dans un écosystème aquatique. 
Une des caractéristiques de l'écosystème étudié est sa situation d'interface entre le continent et 
le milieu marin. De ce fait, et comme nous l'avons évoqué plus haut, l'abondance moyenne des 
bactéries d'origine continentale et dans une certaine mesure celle des bactéries autochtones 
doivent être sous la dépendance des apports du bassin versant. Pour tester cette hypothèse un 
modèle de régression linéaire a été calculé entre les valeurs d'abondances moyennes des 
bactéries NA et MA des quatre campagnes et celles des volumes d'eaux apportés par le bassin 
versant (Lebaron et al., 1990) pendant la période précédant la date de chaque campagne. Pour 
apprécier le délai d'apparition des effets et leur durée, les valeurs cumulées des volumes 
d'apport journalier successifs sur une période de 1 à 10 jours ont été considérées. Les valeurs 
du coefficient de détermination (R2) et les probabilités associées d'un modèle linéaire ajusté aux 
relations entre les abondances moyennes et les volumes d'apport du bassin versant sont 
présentées au tableau 2. 

Tableau 2. Valeurs des coefficients de détennination (R2) et des probabilités 
associées (p) des modèles de régression linéaire ajustés aux relations obtenues 
entre les abondances moyennes des bactéries MA et NA et les volumes d'eau 
apportés par le bassin versant Ces derniers sont constitués par le cumul successif 
des volumes d'eau apportés joumalièrement sur une période de 10 jours. Les 
probabilités (p) S 0,05 sont soulignées une fois; celles S 0,01 sont soulignées 2 
fois. 

Variable 
bactériologique Volumes d'eau apportés par le bassin versant: nombre de jours cumulés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ma 0,183 0,835 0,854 0,871 0,949 0,968 0,643 0,475 0,453 0,452 
0,572 0,086 0,076 0,067 QJl2.Q !lJll6 0,198 0,311 0,327 0,327 

0,151 0,987 0,985 0,988 0,980 0,794 0,341 0,191 0,175 0,174 Na 
P 0,611 0,006 0.007 0,006 0,010 0,109 0,416 0,562 0,582 

0,582 

Une relation très étroite (R2 > 0,90) est ainsi mise en évidence entre les apports du bassin 
versant et la concentration moyenne en bactéries Ma et Na. Pour les bactéries d'origine 
continentale le coefficient de détermination (R2) est significatif dès que l'on considère le cumul 
des apports sur les deux jours précédant la campagne et reste significatif pour une période de 5 
jours avec un maximum de corrélation pour 4 jours d'apport cumulés. Pour les bactéries 
autochtones le R2 n'est significatif qu'à partir de 5 jours d'apports cumulés et ne l'est plus dès 
le septième jour. Les effets des apports du bassin versant sur les abondances bactériennes 
moyennes sont plus immédiats, plus intenses et plus durables pour celles des bactéries 
allochtones dont ils sont le vecteur que pour celles des autochtones. Une action indirecte des 
apports du bassin versant est également possible sur les abondances des deux types de bactéries 
par un enrichissement en éléments nutritifs favorisant la croissance bactérienne. C'est ce type 
d'action indirecte qui pourraît expliquer l'absence de relation immédiate entre les apports du 
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bassin versant et l'abondance moyenne des bactéries autochtones. 
Les effets des apports du bassin versant ne sont probablement pas les seuls impliqués dans la 
répartition des abondances bactériennes dans l'écosystème. Celui-ci outre sa position 
d'interface se caractérise notamment par sa sensibilité hydrodynamique aux variations du 
régime des vents (Millet, 1989). Comme cela a été proposé pour d'autres éléments du plancton 
dans cet écosystème (Millet and Cecchi, 1991) il est possible de formuler l'hypothèse que la 
dispersion des bactéries soit conditionnée par l'intensité des mélanges turbulents verticaux et 
celle de la dispersion advective horizontale, eux-mêmes étant sous la dépendance de la quantité 
d'énergie transmise aux masses d'eau par le vent (Bowden, 1983). 
La gamme des valeurs de la vitesse moyenne des vents pour chaque campagne est a priori 
suffisamment large pour examiner si cette hypothèse peut être retenue Guin 1986: 3 m s-1; 
octobre 1986: 5 m s-l; février 1987: 9 m s·1; mai 1987: 4 m s-1). L'évolution des paramètres de 
structure, défmis plus haut, en fonction de la vitesse du vent a été illustrée à la figure 3. 
Lorsque la vitesse du vent s'accroît la structuration à grande échelle s'atténue et ce de façon 
plus nette pour les bactéries d'origine continentale que pour les bactéries autochtones. Par 
contre l'hétérogénéité locale est maximale pour des valeurs de vitesse de vent de 4 et 5 m s-1 et 
plus faible pour des vitesses de vent inférieures ou supérieures. Ces mêmes valeurs seuils sont 
reconnues comme détenninante du mode de structuration des abondances phytoplanctoniques 
que ce soit dans le même écosystème (Millet et Cecchi, 1991) ou dans d'autres écosystèmes 
marins côtiers (Therriault et al., 1978; Levasseur et al., 1983; Demers et al., 1987). 
Une relation semble donc exister entre l'intensité du forçage physique et les modes de 
structuration des abondances bactériennes. Les faibles vitesses de vent favoriseraient une 
différenciation spatiale des masses d'eau pennettant l'établissement de structures spatiales du 
bactérioplancton de grande portée et n'induiraient pas de turbulences verticales importantes 
propres à générer ou à maintenir une hétérogénéité locale importante. Pour des vitesses de 
l'ordre de 4 à 5 ms-l, les courants d'advection et de convection s'accroîssent, les premiers 
limitant la différenciation des masses d'eaux et donc diminuant l 'hétérogénéité à grande échelle, 
et les seconds autorisant l'apparition ou le maintien d'une hétérogénéité locale. Enfin, lorsque 
les vents atteignent des vitesses élevées les structures tant à grande échelle que locale subissent 
des forces de dispersion élevées qui tendent à homogénéiser les abondances bactériennes dans 
le système à toute échelle d'observation. 
Ces premiers résultats soulignent toute l'importance qu'il est nécessaire d'accorder aux 
forcages physiques qui s'exercent sur un écosystème et à leurs variations pour comprendre 
comment s'y structurent les abondances bactériennes et éventuellement modéliser leurs 
répartitions. Ces forcages peuvent avoir des conséquences directes sur les répartitions des 
abondances bactériennes à travers des processus physiques (transport, dispersion, mélange). 
Ils peuvent aussi avoir des conséquences indirectes en conditionnant les possibilités 
d'interaction entre variables bactériologiques et environnementales et les échelles d'espace où 
elles peuvent se réaliser. Ainsi, des vents de vitesse relativement faible favorisant la 
différenciation des masses d'eaux peuvent contribuer à l'établissement de gradients 
d'abondance bactérienne (campagne de juin, fig. 1 ) ainsi que ceux d'autres variables physico
chimiques et biologiques sur plusieurs kilomètres. La coexistence de tels gradients peut alors 
permettre des interrelations entre ces variables et les variables bactériologiques à grande 
échelle. Dans cette situation nous avons pu effectivement mettre en évidence à l'échelle de 
l'écosystème l'existence de relations entre les abondances bactériennes et les biomasses 
phytoplanctoniques et les concentrations en carbone organique particulaire (Legendre et 
Troussellier, 1988). A 1'inverse, si le forcage physique tend à réduire la différenciation des 
masses d'eaux et à créer davantage d'hétérogénéité locale, concernant non seulement les 
abondances bactériennes mais aussi les autres composantes biotiques et abiotiques, leurs 
interactions si elles existent ne pourront se produire que dans des domaines spatiaux plus 
restreints. 
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Figure 3 : Evolution des paramètres de caractérisation 
des structures spatiales en fonction de la vitesse du vent. 
(a) : bactéries MA; (b) : bactéries NA. 
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2.2.4. COMPARTIMENT PHYTOPLANCTONIQUE 

V.JARRY 

1. INTRODUCTION 

Les premières études sur le phytoplancton de l'étang de Thau remontent au début du siècle 
(pavillard, 1905); elles furent surtout consacrees à la composition spécifique qui présente une 
grande affmité avec la province néritique voisine. Thau est décrit comme un étang à Diatomées 
(Hénard, 1978; Laffont, 1985). L'espèce Skeletonema costatum est typique des floraisons 
hivernales, alors que, durant le reste de l'année, se succèdent d'autres espèces appartenant aux 
genres Chaetoceros et Nitzscm.a. Cependan~ d'autres groupes d'algues peuvent être à l'origine de 
floraisons, tels les flagellés nanoplanctoniques. Les Dinoflagellés sont également présents mais, 
même lors de leur développement maximal, ils n'atteignent jamais des abondances équivalentes à 
celles des Diatomées. 

L'étang de Thau apparaît au premier abord comme un milieu relativement pauvre en 
éléments nutritifs (Tournier et al., 1982), notamment pour les formes azotées, suggérant une 
relative limitation de la production phytoplanctonique. Par comparaison avec d'autres lagunes 
méditerranéennes, cette relative oligotrophie serait due à la faible superficie du bassin versant qui 
fertilise ses eaux (Vaulot et Frisoni, 1986). L'apparent paradoxe entre les faibles apports terrigènes 
et la forte production conchylicole, révolution probable de cette production en fonction d'aléas 
naturels ou d'aménagements, nécessitent une étude intégrée du fonctionnement de cet écosystème 
lagunaire. Cest un des buts du programme ECOTHAU entrepris en 1985 (Amanieu etai, 1989). 
Les mesures réalisées en 1986-87 avaient un objectif prioritaire: définir quel type de réseau de 
stations, quel rythme de prélèvements, quelles variables devaient être suivies pour comprendre les 
processus à l'intérieur de chaque compartiment trophique et leur poids relatif dans le 
fonctionnement général du réseau. Mais il est évident que répéter en quatre occasions un réseau de 
63 stations en analysant 28 variables représente une densité d'informations exceptionnelle qui 
permet une description rme de la répartition spatiale. TI importait d'autant plus de synthétiser ces 
données qu'aucun des travaux précédents n'était basé sur un tel échantillonnage. Une description 
plus détaillée de ces résultats est disponible dans Jarry, 1990; Jarry et al, 1990 et Jarry et al, 1991. 

2. METHODOLOGIE 

2.1. Cartes d'intemolation matiale 

Nous avons employé une méthode d'interpolation numérique, le krigeage (Matheron, 
1970), basée sur la modélisation de révolution de la variance en fonction de l'espace (semi
variogramme). L'interpolation cartographique a été effectuée en utilisant le modèle de semi
variogramme qui résume le mieux l'ensemble de l'information sur la variable étudiée dans l'espace 
(progiciel UNIMAP, European Software Contractors AIS). L'avantage de cette approche est de 
proposer une représentation spatiale continue ainsi qu'une estimation de la variance associée aux 
valeurs interpolées par la méthode entre les stations d'échantillonnage. 
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2.3. Partition de l'étang en zones homogènes des peuplements phytoplanctonigues 

Nous avons utilisé le coefficient de Steinhaus (Legendre et Legendre, 1984) comme 
mesure de ressemblance entre les stations. La matrice ainsi obtenue attribue un niveau de 
ressemblance de 1 à°à chaque paire de stations. Par la suite, nous avons réalisé les groupements 
par agglomération hiérarchique à liens intermédiaires au niveau de connexité de 0,75 (Legendre et 
Legendre, 1984a). Cette méthode permet de créer des groupes de stations homogènes quant à leur 
composition taxonomique. Ces groupes ont permis d'établir une cartographie des peuplements 
phytoplanctoniques de l'étang. 

2.4. Ordination 

Nous avons utilisé les coordonnées principales comme méthode d'ordination (Gower, 
1966; Legendre et Legendre, 1984a). Elle permet, à partir de la matrice de similarité, de situer les 
objets (stations) dans un espace de dimension réduit qui préserve le mieux possible les relations 
entre les objets par rapports aux axes. Nous avons calculé des corrélations non-paramétriques (tau 
de Kendall) entre les coordonnées et les taxa étudiés. Le but de cette analyse est d'identifier un (ou 
plusieurs) taxon(s) responsable(s) de la position des stations dans l'espace réduit des coordonnées 
principales et ainsi expliquer la répartition taxonomique dans l'étang. Les programmes utilisés font 
partie du prologiciel "R" (Legendre, 1985). 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1 Chlorophylle a indicateur de la biomasse 

La répartition moyenne de la ChI apour l'ensemble des quatre campagnes spatiales (fig. 1) 
met en évidence un remarquable gradient croissant le long de l'axe principal 50-NE de l'étang, avec 
des isolignes le traversant en diagonale; les teneurs vont de 1,0 à 1,7 mg. m-3 dans le tiers sud
ouest, de 1,7 à 2,4 mg· m-3 dans la partie médiane et de 2,4 à 3,8 mg· m-3 vers l'étang des Eaux
Blanches au débouché des canaux de Sète. L'examen détaillé de la répartition de la ChI a àchacune 
des quatre campagnes met en évidence quelques divergences par rapport au schéma moyen ainsi 
défini (fig. 2): 

-En juin 1986, deux zones de fortes biomasses apparaissent; l'une au niveau des 
parcs de Bouzigues, l'autre dans la Crique de l'Angle. L'étang est coupé en deux parties égales par 
l'isoligne 2,2 mg ChI a. m-3. 

-En octobre 1986, où la plus grande partie de l'étang est occupée par des eaux à 
moins de 2 mg ChI a • m-3, la répartition est l'image même du schéma moyen précédemment défini. 

-En février 1987, période de floraison de Diatomées (Jany, 1990; Jany et al, 1991), 
apparaissent des teneurs élevées (> 4,5 mg ChI a • m-3) près de Sète et au large de Bouzigues. 

-En mai 1987, bien que les valeurs soient nettement inférieures (entre 0,7 et 2,2 mg 
ChI a • m-3), la structuration spatiale subsiste selon un gradient décroissant Sète - Marseillan. 

3.2 Comparaison des répartitions spatiales des peuplements phytoplanctoniques et des pigments 
chlorophylliens 

3.2.1 Juin 1986 
Un gradient bien défini de Marseillan à Sète (de 0,7 à 5,0 mg· m-3) est observé pour la 

ChI a (fig. 2). Un gradient du même type est observé pour le rapport ChI c / ChI a (de 0,08 à 
0,155) en plus d'un gradient moins fort du lido vers le continent (fig. 3). Pour le rapport ChI b / 
ChI a (fig. 4), on observe au contraire un gradient de Sète vers Marseillan (0,0 à 0,23). 
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Le peuplement très diversifié (indice de Shannon ~ 3 dans le nord - ouest de l'étang, entre 
22 et 28 taxons par stations) est cependant marqué par la dominance (abondance cellulaire 
supérieure à 50% du peuplement) de deux taxons: la Diatomée centrique ChIletoceros laciniosus et 
le groupe des Cryptophycées. La cartographie des peuplements issue d'un groupement par 
agglomération hiérarchique à liens intermédiaires (établie à la base des 24 espèces d'occurrence 
supérieure à 5 %) permet de distinguer trois type de peuplement (fig. 5). Dans la région de Sète et 
la majeure partie du grand étang (zone C) le phytoplancton est composé essentiellement de 
Diatomées centriques ou pennées d'origine marine. Le long de la rive nord apparaissent (zone B) 
des peuplements à nanoflagellés (Cryptophycées et Chlorophycées). Ponctuellement, au débouché 
de certains apports d'eau douce, les Chlorophycées continentales anivent à constituer l'essentiel du 
phytoplancton (zone A), l'influence de ces dernières reste cependant limitée. On observe une étroite 
concordance entre la présence des peuplements à Diatomées marines et les maxima de biomasse 
chlorophyllienne. Ces derniers correspondent également à des valeurs élevées du rapport ChI c / 
ChIa. 

ChIa 
( mg • m -3 ) 

_ 3.7 - 4.5 
_ 3.0 - 3.7 

2.2 - 3.0 
1.5 - 2.2 

Ei[!j 0.7 - 1.1 

Figure 1 : Répartition spatiale de la biomasse phytQplanctoniQ.ue moyenne (ChI a). 

http:phytQplanctoniQ.ue
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Figure 4 Cartographie (par interpolation) 
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Figure 5 Cartographie (groupements par agglomération hiéarchique) des 
peuplements phytoplanctoniques de l'étang de Thau pour chacune des quatre 
campagnes d'échantillonnage (juin 86. octobre 86, février 87 et mai 87). 

Octobre 86Juin 86 

B 

§ Gro~pe sous influence 
marine 

Groupe sous influence 
continentale~ A-.pj C 

zone de chevauchement
Groupe sous influence inter· groupe 

\.0continentale avec ..... 
chlorophycées 

Groupe sous influence 
mixte avec dinoflagelés 
et diatomées pénnées 

Il Groupe sous influence 
mixte avec cryptophycées 
et euglènophytes 

Zone de chevauchement 
inter - grouperu] 

A 

Février 87 

.~(________~ 

Mai 87 



92 


3.2.2. Octobre 1986 
La ChI a (fig. 2) présente deux gradients croisés: de Marseillan à Sète et du continent au 

lido, variant dans des concentrations beaucoup plus faibles qutenjuin 1986 (0,5 à 3,7 mg. m-3). 
La répartition du rapport ChI c 1ChI a est de type agrégative avec des valeurs faibles (0,07 à 0,15) 
ne variant que très peu. Le rapport ChI b 1ChI a (fig. 3) est relativement homogène avec un 
maximum dans la région du port de Mèze. La gamme est encore plus faible que pour juin 1986 
(0,01 à 0,15 ). La diversité spécifique moyenne est plus faible quten juin et suit un gradient de 
Marseillan à Sète l'indice de Shannon variant de 0,5 à 2,3 (fig. 4). Au total, toutes stations 
confondues, 52 taxa ont été identifiés (7 à 18 taxa par station); le peuplement est donc moins riche 
et légèrement moins diversifié qu'en juin (indice de Shannon S 2,39). 

L'essentiel du peuplement (60 à 100%) est représenté par des nanoflagellés 
(Chlorophycées et Cryptophycées). Selon la méthode de groupement précédemment utilisées (fig. 
5) on peut distinguer deux types de peuplement. Au sud-ouest cohabitent des Diatomées marines 
(Thalassionema nitzschoïdes, Grammatophora marina) et des taxons plus ubiquistes, fréquents en 
milieu lagunaires, comme les Diatomées du genre Navicula et surtout les Dinoflagellés 
Gymnodinium et Amphidinium nettement dominants. Al'autre extrémité de l'étang, le peuplement, 
bien que différent, présente également un caractère composite avec des Diatomées d'origine marine 
(Coscinodiscus granii) et des flagellés d'origine continentale ou lagunaire (Cryptophycées et 
Euglénophycées). L'abondance des flagellés peut être considérée comme caractéristique du 
peuplement automnal de l'étang (fournier et Pichot, 1987). 

3.2.3. Février 1987 
La ChI a (fig. 2) présente les plus fortes concentrations moyennes (1,7 à 4,7 mg. m-3) sur 

un gradient de Marseillan à Sète. Un gradient Marseillan - Sète est également observé pour le 
rapport Chi cl ChI a mais présentant une gamme de variation faible (0,11 à 0,15). Le rapport Chi b 
1ChI a (fig. 3) est très faible sans véritable gradient, n'ayant des valeurs significatives que dans les 
zones d' apport continental: Marseillan, Mèze, Crique de l'Angle et canal du Rhône à Sète. La 
diversité est très faible et relativement homogène sur tout l'étang (indice de Shannon 0,04 à 1,60, 
fig. 4). Au total, 36 taxa ont été identifiés dans l'ensemble des stations et on compte de quatre à 18 
taxa par station. C'est de loin le peuplement le plus pauvre observé lors des quatre campagnes 
d'échantillonnage. 

L'analyse multivariable permet de distinguer quatre zones de peuplement (fig. 5). Les deux 
principales (A et B), partagent l'étang selon un axe transversal et correspondent en fait à une 
floraison de Skeletonema costatum, Diatomée marine qui se développe fréquemment en zone de 
dessalure (25 0/00). Seule l'abondance plus forte de S. costatum et la présence d'espèces 
accompagnatrices (Surirella sp., Coscinodiscus granii), dans le secteur de Marseillan, distinguent 
les deux zones entre elles. Dans la crique de l'Angle (groupe C) et au déoouché du Canal du Rhône 
à Sète (groupe D) la présence respective de Cryptophycées et de Chlorophycées marque une 
influence continentale; celle-ci est liée à l'abondance de pluies et de neige dans les jours précédents 
la campagne. Cette influence reste pourtant limitée et la floraison de Diatomées peut être considérée 
comme étendue à l'ensemble de la lagune. Ce phénomène est particulièrement courant en hiver sur 
le bassin de Thau (Hénard, 1978; Tournier et Pichot, 1987). 

3.2.4. Mai 1987 
La ChI a (fig. 2) présente un faible gradient de Marseillan à Sète avec une concentration 

moyenne un peu plus faible que lors des trois autres campagnes (0,9 à 2,9 mg • m-3). Le rapport 
Chi cl Chi a présente un gradient de Marseillan à Sète de gamme moyenne (0,078 à0,150) avec de 
fortes valeurs dans le centre de l'étang. Le rapport Chi b 1ChI a (fig. 3) présente les plus forts 
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rapports observés (0,1 à 0,375) le long d'un gradient Sète - Marseillan. La diversité spécifique se 
situe dans la moyenne des résultats observés (indice de Shannon variant de 0,5 à 3,0; fig. 4) 
suivant par contre un gradient continent - lido. Un total de 40 taxons toutes stations confondues a 
été identifié, 5 à 15 taxons différents étant répertoriés par station. 

La nature des peuplements, en particulier le développement de Chaetoceros laciniosus dans 
la région de Sète, rappelle beaucoup la situation observée en juin 1987 (fig. 5). La répartition des 
différentes zones est cependant plus tranchée et les deux extrémités de l'étang se distinguent 
nettement. Dans le secteur de Marseillan on observe la présence d'un Dinoflagellé (Peridinium 
quinquecorne) fréquent en milieu lagunaire, dont la présence en eau douce a déjà été signalée, il est 
accompagné de Chlorophycées et d'un Euglène (Eutrepsiella sp.) marquant sans doute une 
influence continentale. Dans le secteur de Sète C. laciniosus qui représente jusqu'à 78% du 
peuplement et d'autres Diatomées marines (Coscinodiscus granii et Nitzschia pungens) témoignent 
d'un influence prépondérante de la mer au travers des canaux du Port de Sète. 

3.2.5 Toutes campames confondues 

L'analyse multivariable portant sur les quatre campagnes permet de distinguer deux 
grandes zones de peuplement phytoplanctonique dans l'étang de Thau (fig. 6). Au nord-est le 
peuplement est marqué par la fréquence et la dominance des Diatomées marines. Au sud-ouest, les 
Diatomées marines sont toujours présentes mais on observe l'abondance des flagellés 
(Nanoflagellés, Euglénophycées, Dinoflagellés), groupes ubiquistes fréquents en milieu lagunaire 
pour lesquels une influence de l'eau douce, bien que limitée (présence de Chlorophycées), ne soit 
pas à exclure. Dans la Crique de l'Angle, le peuplement comparable au précédent, s'en distingue 
par la dominance des Cryptophycées. Cette panition de l'étang selon un axe nord - sud se 
superpose au niveau bathymétrique de -5m et COITespond à une zonation hydrodynamique,observée 
par Millet (1988). Dans les parties profondes, où l'énergie hydrodynamique est élevée le 
phytoplancton témoigne d'une influence marine prépondérante. Dans les secteurs moins profonds, 
plus confmés, le peuplement peut être considéré comme lagunaire ou continental, l'influence des 
eaux douces y reste cependant spatialement limitée. 

Nous avons donc mis en évidence deux types de peuplements apparemment stables durant 
toute l'année sinon en termes d'espèces, du moins quant à leur origine. TI s'agit de la région plus 
confinée de Marseillan, avec une plus faible biomasse phytaplanctonique, versus la région de Sète 
sous influence marine, où la biomasse est plus abondante. L'importance des canaux de Sète semble 
prépondérante; nous pouvons par contre nous interroger sur le rôle quantitatif du grau de Pisses
Saumes quant aux apports d'espèces d'origine marine. Parallèlement, il semble évident que la 
région de Marseillan soit isolée des conditions marines ou du moins très peu influencée par celles
ci. Cela explique la présence de communautés phytoplanctoniques lagunaires. TI est intéressant de 
noter que la zone d'influence de Sète est plus vaste que celle de Marseillan. Finalement, deux 
stations (35 et 62) semblent directement influencées par des apports continentaux stricts. Ce doublet 
met bien en évidence l'influence plus ponctuelle des apports continentaux par opposition aux 
apports marins qui régissent le fonctionnement général de l'étang. 

La ressemblance entre l'organisation spatiale des peuplements phytoplanctoniques et les 
répartitions spatiales des pigments permet de conclure que les rapports ChI cl ChI a correspondent 
à une influence de la mer, tandis que les rapports ChI b 1ChI a correspondent à une influence 
continentale dans l'étang de Thau. 
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"lagunaire" 

Groupe sous influence 
mar1ne 

Groupe sous influence 
continentale ou 

Groupe sous influence 

en cryptophycées 
continentale à forte concentration 

Figure 6 : CartofUaphie (groupement par agglomération hiérarchique) des peuplements 
phytoplanctoniques de l'étang de Thau. toutes campames d'échantillonnage confondues. 

4. CONCLUSION 

Comment situer l'étang de Thau par rapport aux différentes lagunes méditerranéennes? 
Celles-ci présentent une telle diversité de situations, tant pour de la biomasse chlorophyllienne que 
dans la composition des communautés(Frisoni, 1984; Vaulot et Frisoni, 1986), qu'il en découle 
que, mis à part sa superficie, l'étang de Thau se situe dans la moyenne des situations rencontrées. 
Par ailleurs, la répartition souvent hétérogène du phytoplancton confirme l'existence de gradients, 
témoins d'une organisation et d'un fonctionnement typiques du domaine paralique auquel 
appartiennent ces systèmes (Guélorget et Perthuisot, 1983). Comparé au domaine marin voisin, les 
écosystèmes lagunaires présentent souvent une biomasse élevée, dépassant la plupart du temps 1 
mg ChI a • m-3, sauf dans certains milieux telle la lagune de el Biban en Tunisie, que le fort 
renouvellement d'eaux marines rapproche de l'oIigotrophie méditerranéenne. Ce sont généralement 
les apports du bassin versant en sels nutritifs et en matières organiques qui fertilisent les milieux 
lagunaires (Dufour, 1984; Frisoni, 1987), assurant un haut niveau de production primaire et donc 
des ressources exploitables: conchyliculture, aquaculture. Comme dans la plupart des lagunes, 
s'observe cependant une chute de la richesse et de la diversité spécifique accompagnées d'une 
augmentation de l'abondance relative des flagellés (Dinoflagellés et, surtout, flagellés 
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relative des flagellés (Dinoflagellés et, surtout, flagellés nanoplanctoniques) lorsque diminue 
lüûluence marine (Frisoni, 1984) 

La comparaison des répartitions spatiales des peuplements phytoplanctoniques avec celles 
des pigments chlorophylliens permet de mettre en évidence la relation entre l'influence des apports 
continentaux et marins sur les taxons et les rapports chlorophylliens. Cette relation est 
suffisamment claire pour utiliser les rapports chlorophylliens comme variables synthétiques 
signifiantes lors de la modélisation du fonctionnement de l'étang. Les rapports (Chl b / ChI a et Chl 
c / Chl a) ont l'avantage de synthétiser de façon simple l'effet des apports continentaux ou marins 
sur les communautés phytoplanctoniques, ce qui permet de dépasser la simple description pour 
tenter d'expliquer les répartitions spatiales des principaux groupes phytoplanctoniques. 
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2.2.5. COMPARTIMENT ZOOPLANCTONIQUE 

Structuration spatiale des peuplements zooplanctoniques dans l'étang de thau 

D. JOUFFRE 

1. INTRODUCTION 

Au delà du cas particulier de la description et de l'analyse des mécanismes de la répartition 
spatiale des peuplements zooplanctoniques de l'étang de Thau, les résultats présentés dans cette 
section s'inscrivent dans une problématique écologique beaucoup plus large (1) qui mérite 
d'être située avant de passer aux objectifs (2) sensu stricto de la présente étude: 

(1) Les travaux des grands naturalistes et biogéographes du siècle dernier (Sclater 1858, 
Huxley 1868, Wallace 1876, Darwin 1859) ont - entre autres - formalisé l'idée selon laquelle 
les êtres vivants ne sont répartis ni au hasard ni de façon uniforme. Cette idée, dont peut se 
convaincre aisément tout observatem un tant soit peu àttentif de la nature, n'est pas nouvelle et a 
été vérifiée maintes fois aussi bien à l'échelle de "biogéographie wallacéenne (qui s'applique à 
de vastes territoires) qu'à l'échelle de "l'écologie traditionnelle" (qui s'intéresse au niveau du 
biotope), pour reprendre la terminologie employée par Blondel (1979). Malgré cela, la plupart 
des concepts et des modèles classiques en écologie ont longtemps reposé sur des hypothèses 
simplificatrices d'uniformité et de continuité: Legay et Debouzie (1985) ont souligné ce 
paradoxe tout en constatant une évolution récente vers des approches faisant une meilleure 
place aux notions d'hétérogénéité et de discontinuité. En fait, l'originalité des travaux actuels en 
écologie ne réside pas tellement dans l'acceptation de l'existence de structures biologiques 
organisées dans l'espace et dans le temps mais davantage dans leur prise en compte en temps 
qu'élément essentiel du fonctionnement des écosystèmes (Themault et al. 1978; Legendre et 
Demers , 1985; Le Fèvre, 1986). 

TI est juste de constater que cette évolution a longtemps été retardée par des manques ou des 
inadéquations au plan méthodologique. Depuis peu, sur ce plan, et parallèlement à l'évolution 
des concepts, des travaux se sont attachés à la mise au point de méthodes numériques conçues 
spécifiquement pour rechercher les discontinuités spatiales et temporelles: ces méthodes sont 
encore en pleine évolution mais les acquis actuels constituent déjà un atout important pour 
caractériser puis prendre en compte l'hétérogénéité des évolution spatio-temporelles des 
variables écologiques (Legendre et Legendre, 1984; Legendre et al., 1985; Legendre et Fortin, 
1989). Ainsi au niveau spatial, comme nous l'avons fait ici, l'emploi de ces méthodes permet 
de travailler plus efficacement en accord avec l'idée actuelle, selon laquelle le fonctionnement 
dépend de l'interaction des structures fInes dans l'espace (Whittaker et al., 1979: rôle de 
l'interface forêt-savane; Longhurst 1981: agrégats de plancton et Carlson 1983: rôle des 
microcouches en milieu aquatique). 

Par ailleurs, une meilleure prise en compte des structures écologiques, c'est à dire permettant 
de dévoiler certains aspects de leurs mécanismes de mise en place, apporte certains 
éclaircissements sur l'hypothèse selon laquelle le système physique structure en grande partie le 
système biologique, hypothèse qui fût longtemps un paradigme en ce qui concerne les milieux 
aquatiques, mais qu'un nombre croissant d'auteurs s'attachent désormais à démontrer 
(Margalef 1978; Therriault et Plan 1981; Levasseur et al. 1984; Klein et Steele 1985; Demers et 
al. 1987; Okubo 1988; Cury et Roy 1989). Ce point comme les précédents fait partie des 
thèmes sous-jacents à l'étude présentée ici et dont nous allons maintenant préciser les objectifs 
plus spécifiques. 
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(2) Trois objectifs, distincts mais complémentaires, ont été poursuivis. TIs seront exposés 
successivement: 

- D'abord, remploi d'analyses cartographiques et en particulier le recours à des techniques 
d'interpolation ont été mis à profit pour répondre à un problème d'évaluation de la fiabilité de 
rinfonnation recueillie. 
- Puis, pour une recherche au niveau de l'écologie de certaines espèces, les mêmes techniques 
d'interpolation cartographique ont également été employées à des fins de représentation de 
répartitions instantanées, représentations qui renseignent sur certains aspects de l'écologie des 
espèces envisagées. 
- Enfin, travaillant au niveau de l'ensemble du compartiment zooplancton lagunaire, nous avons 
essayé d'en dégager une vision spatio-temporelle assez globale dans le but de révéler certaines 
caractéristiques plus générales du fonctionnement de l'écosystème (liaison avec la physique et 
l'hydroclimat). 

2. METHODOLOGIE 

2.1. Données: 

Les données zooplanctoniques sur lesquelles s'appuient les structures écologiques 
décrites dans cette section sont issues des quatre campagnes spatiales de la premières phase du 
programme. L'ensemble du plan concernant le zooplancton, soit, en particulier, les techniques 
de récoltes et de dénombrement, ainsi que les listes faunistiques et les tableaux de données 
brutes sont détaillées dans Jouffre (1989). 

2.2. Cartes d'interpolation spatiale: 

Nous avons employé la même méthode d'interpolation numérique (le krigeage, 
Matheron, 1970) que celle utilisée dans l'étude des autres compartiments du programme 
Ecothau (voir description dans présent document). 

2.3. Partition de l'étan~ en zones homo~ènes des peyplements zooplanctoniques: 

La recherche d'une partition de l'étang en zones statistiquement homogènes quant à leur 
composition zooplanctonique a été réalisée selon la méthode employée dans les autres 
compartiments (programme Biogeo, méthode de groupement avec contrainte spatiale, voir 
description dans le présent document). Nous avons utilisé le coefficient de Steinhaus 
(Legendre et Legendre, 1984) comme mesure de ressemblance entre les stations. Les options 
prises dans l'ajustement de la méthode à nos données (tels que choix des niveaux de 
similarités), et qui ont abouti aux cartes présentées ici, sont détaillées et justifiées dans Jouffre 
1989, et Jouffre et al. 91. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1.. Utilisation des cartes interPolées pour l'évaluation de la fiabilité de l'information 
recueillie: 

Les contraintes d'échantillonnage d'Ecothau nous ont conduits à ne disposer que d'un 
seul prélèvement de zooplancton par station. TI s'est donc posé la question du degré de 
confiance que l'on doit accorder à l'exploitation d'une telle information, et en particulier à son 
exploitation cartographique. Pour avoir une réponse à cette question importante, le protocole 
suivant a été imaginé: En supprimant systématiquement une station sur deux à partir de la 
trame initiale des 63 stations (voir section 2.1. du présent document), on obtient une trame 
réduite (trame 1) ainsi que sa complémentaire (trame 2.). Les données associées à chacune 
d'elles constituent deux échantillons indépendants. Les cartes qui en découlent peuvent être 
comparées entre elles et avec la carte initiale pour juger de la stabilité spatiale des phénomènes 



99 


et, en fin de compte, éprouver la fiabilité de l'information échantillonnée. Cependant, on 
conçoit aisément que celle-ci doit dépendre à la fois de la naturel de cette information et de son 
mode de répartition2 • C'est pourquoi l'étude de différents exemples (abondances d'une espèce 
ou indices de peuplement et à différentes saisons, voir Jouffre 1989) a été réalisée, constituant 
un éventail des différents cas de figures possibles. Pour illustrer notre propos, nous ne 
reprenons ici que deux exemples extrêmes: 
(i) la diversité spécifique totale du zooplancton lors de la campagne d'octobre 1986: soit le cas 
d'un indice synthétique (information de nature multidimensionnelle) et d'une situation simple en 
gradient (fig.1) 
(ü) l'abondance de Oikopleura dioica (Appendiculaire) lors de la campagne de juin 1986: soit 
le cas cas d'une abondance spécifique particulière (information de nature unidimensionnelle) et 
d'une situation complexe (répartition très hétérogène, en tâches) (fig.2). 

Dans chacun de ces cas (fig. 1 et 2), et malgré quelques différences locales, on constate 
néanmoins une excellente concordance des trames réduites entre elles (respectivement, l.b. 
avec 1.c. et 2.b. avec 2.c.). et avec la trame initiale (respectivement, la. et 2a.) dont le bien 
fondé de la représentation se trouve ainsi conflIlllé. L'étude de ces exemples, complétés par 
d'autres présentés dans Jouffre (1989), se révèle un test particulièrement démonstratif de la 
bonne fiabilité de l'image échantillonnée. En effet, la structuration spatiale des peuplements 
zooplanctoniques est apparue suffisamment forte pour qu'on retrouve les mêmes répartitions 
dans des échantillons indépendants (trames 1 et 2). Si, de plus, on réalise que la méthodologie 
mise en oeuvre nous a conduits à augmenter artificiellement la maille d'échantillonnage 
(suppression d'une station sur deux), on peut être tout à fait rassuré sur la représentativité de 
l'information contenue dans la trame initiale (63 stations). 
Ainsi, au terme de cette investigation, il apparaît que, compte-tenu des échelles où se structurent 
les répartitions spatiales des organismes zooplanctoniques en milieu lagunaire, la partie du plan 
d'échantillonnage relative aux stations (leur positionnement systématique et leur nombre élevé) 
apporte une garantie statistique qui compense avantageusement la perte de précision imposée 
par la limitation à un seul prélèvement par station3. Ce résultat important doit constituer une 
assise pour les traitements qui vont suivre, et au-delà, pour tous les travaux faisant intervenir 
les variables zooplanctoniques, dans le programme Ecothau. 

1 de type unidimensionnel tel qu'une abondance spécifique, ou au contraire se référant à l'ensemble du 
~uplement tel que les indices de diversité ou de richesse spécifique, par exemple.) 

structure régulière à l'échelle de l'étang (telles que grand gradient) ou structures locales (répartition agrégative à 
l'échelle de l'étang). 
3 compte-tenu de cela et en marge des objectifs de la présente section, les données ainsi récoltées peuvent donc 
servir de base au calcul de quelques estimations de la biomasse zooplanctonique totale de l'étang de Thau t de tels 
chiffres (disponibles dans Jouffre 1989) pouvant éventuellement être utiles pour d'autres travaux sur le même 
site. 
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Figure 1: . 
Cartographie de la diversité du zooplancton (indice de Shannon). Campagne du 21 octobre 1986. 
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. Figure 2 
Cartographie de l'abondance de Oikopleura dioica. Campagne du 17 juin 1986. 
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Richesse spécifique Abondance en Acartia Abondance en Oikopleura Abondance en larves de 

Cirripèdes (21 octobre 1986). (21 octobre 1986). margalefi (21 octobre 1986). dioica (21 octobre 1986). 
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3.2. Annort des méthodes cartographiques à la mise en évidence des phénomènes 
écologiques 

Du fait de la multiplicité des informations contenues dans un relevé de zooplancton, 
l'utilisation des techniques cartographiques, pour ce type de données, s'avère particulièrement 
riche en possibilités d'analyse et permet une interprétation fme de la répartition spatiale des 
peuplements. Prenons pour nous en convaincre l'exemple de la campagne d'octobre 1986: 

Les cartes bâties à partir d'indices synthétiques de peuplements tels que la diversité (figure 1.a.) 
ou la richesse spécifique (figure 3) montrent clairement une opposition entre les extrémités 
orientale et occidentale de l'étang. Ce schéma global est la résultante de deux types de 
répartitions des organismes. En effet, à des organismes "résidents", à répartition assez 
uniforme sur l'ensemble de la lagune, tels que les Acartia margalefi 4 (figure 4), se superposent 
des organismes tels que les Oikopleura dioica (figure 5) ou les larves de Cirripèdes (figure 6.), 
dont les répartitions semblent révéler un recrutement probable d'origine marine ( Oikopleura 
dioica ) ou de la zone portuaire sétoise ( Cirripèdes ). 

Une multiplication des exemples spécifiques pour cette même campagne d'octobre, permettrait 
de révéler davantage la grande diversité des répartitions rencontrées (liée une écologie différente 
d'une espèce à l'autre). Cependant, la crainte de noyer le lecteur sous une production 
cartographique excessive nous a conduits à limiter notre présentation à quelques exemples 
parmi les plus typiques. Néanmoins, le seul examen de cas extrêmes (tels que A. margalefi 
d'une part, et O. dioica d'autre part), suffit à montrer qu'à ce niveau (unidimensionnel, Le. 
espèce par espèce), la variabilité rencontrée est très grande. A un niveau supérieur, qui est celui 
des peuplements (indices de diversité ou de richesse spécifique), les répartitions observées sont 
beaucoup plus cohérentes entre elles, et se résument, comme on ra vu (fig.1.a. et fig.3), à un 
gradient régulier. 

En conclusion, une telle analyse spatiale apporte sur le plan écologique des résultats à différents 
niveaux. En ce qui concerne le fonctionnement de l'écosystème, elle révèle l'importance de la 
liaison avec la mer via les canaux de Sète et précise l'intensité et l'étendue de cette influence. Et 
sur le plan de l'écologie des espèces, on dispose, grâce à une telle analyse, de moyens de juger 
pour chacune d'elles de son mode de recrutement et de sa dispersion régie par son degré de 
réponse aux mouvements des masses d'eau. 

3.3, Zonation de l'étani de Thau en fonction des peuplements ZOQplanctoniQpes: 

3.3.1. Zonations par campagne: 

Les cartes de la figure 7 représentent pour chacune des campagnes d'échantillonnage, le résultat 
de la partition de l'étang en zones faunistiquement homogènes. Avec chacune de ces cartes, 
sont indiqués, d'une part, le seuil de similarité associé et, d'autre part, le nombre de stations 
prises en compte dans le groupement présenté. 

L'examen de cette figure 7 montre d'abord que les quatre zonations, établies à partir de chacune 
des campagnes d'échantillonnage, présentent entre elles de grandes différences, même si elles 
dérivent toutes du même schéma général suivant, résumé en deux points: 
- (1) présence d'une vaste zone centrale homogène ( J4 en juin, 02-04 en octobre, F3 en 
février et M2 en mai ); cette zone, occupant généralement la majeure partie du grand étang, est 
cependant assez nettement décalée vers le pôle oriental de la lagune, allant même parfois jusqu'à 
englober tout ou partie de l'étang des Eaux-Blanches (juin, octobre, février). 

4 Signalons, au passage, que A. margalefi confmne son éthologie très "lagunaire" en présentant le même type de 
répartition spatiale lors des quatre campagnes, à savoir une répartition étendue, chaque fois, à rensemble du site 
et totalement indépendante de la proximité des ouvertures à la mer. 
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Figure 7 
Zones de peuplements homogènes identifiées pour chacune des campagnes spatiales. 

Zone à caradère lagunaire confiné assez marqué (J5, 01, M1), Homogénéité et évolution sur gamme moyenne
mals pouvant épisodiquement et de manière '"ménagée" du terme d'6nergie H2V2 (0 < H2V2 < 0.1 SI)
entrer sous Influence marine sétolse (extrémité occidentale de 02, F3). 

Zone de bordure nord, lavorable aux Isolats. 

(J7. J8. 03, extrémité orientale de 02. OS. F5. F6. M3). 

très hétérogène et Instable, donc locaIementtantOi confln6e 

(avec peuplements de milieux peu profonds). 

tantOt sous Innuence marine sélolse, selon 

hydroynamlsme du moment. 


6 t:: F: 1-IorTlog4inéilt6 et évolution sur taibla 
gamme du terme d'énergie H2V2 
( a < H2V2 < O,OS SI)

Isolat temporaire par Infuence 
directe du canal des Ouilles 
(référence lia 8ltuatlon de mal). 

Hétérogénéité et stabilité sur large gamme 
Zone centrale homogène. sous Influence du terme d'énergie H2V2 ( 0 < H2V2·< 0,5 SI l 
marine sétolse prépondérante, 
(en référence l J4, 04. F3, M2). ..:.. .. . '1.,,_:_:: . Homogénéité et évolution sur faible gamme 

du terme d'énergie H2V2 ( 0 < H2V2 < 0,05 SI ) 
Zone typiquement lagunaire confinée 

TYPES DE ZONES SELON H2V2 :(en réf6rence à J1, J2. F1, F2l, 
~anl éventuellement 0 Skm CS!] ZONE 1 0 5 km 
"ntrer sous Influence marine G:!iI ZONE2mais via le grau de Pisaes-Saumes. 


c:::J ZONE:! 


Figure 8: Zonation écologique de l'étang de Thau Figure 9: Zonation hydrodynamique de l'étang de Thau 
(du point de vue de ses peuplements zooplanctoniques). (du tenne d'énergie H2v2, d'après Millet, 1989). 
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- (2) autour de cette zone principale, un nombre variable de zones satellites, de superficies le 
plus souvent modestes, et localisées, dans leur grande majorité, soit à l'extrémité occidentale de 
l'étang (JI, J2, J3, 01, F1, F2 et Ml), soit le long de sa bordure nord (J5, J7, J8, 03, 05, F5 
et F6). 

A partir de la trame commune ainsi définie, trame somme toute très générale, les variations 
constatées d'une campagne à l'autre sont réelles. Ce résultat pose d'emblée le problème de la 
pertinence de la recherche d'une zonation biologique stricte, établie à partir de variables 
pélagiques. La réponse à une telle question ne peut être donnée que par une analyse et une 
interprétation au cas par cas (Le. une campagne après l'autre), ce qui a été fait dans Jouffre 
soumis où l'on a pu montrer qu'en dépit de son caractère éphémère chaque zonation observée 
n'était pas le simple fruit du hasard mais était au contraire l'empreinte de la contrainte 
hydrodynamique du moment. En particulier, le sens des échanges d'eaux entre l'étang et le 
proche littoral marin semble jouer un rôle moteur dans la structuration faunistique de ce milieu, 
laquelle peut par conséquent se voir totalement modifiée en l'espace de quelques jours, à la suite 
d'une inversion de l'écoulement des eaux. (Remarquons, au passage, que nous n'attribuons 
donc aucune signification "saisonnière" aux cartes produites pour chacune des quatre 
campagnes.) 

3.3.2. Zonation moyenne: 

La présentation parallèle des quatre zonations BIOGEO associées à chacune des campagnes 
d'échantillonnage, en révélant des configurations très différentes les unes des autres, a donc 
montré que dans un cas comme celui-ci (variable pélagique et échelle de quelques kilomètres) il 
était délicat de définir, en termes de zones de peuplements homogènes, une partition de l'étang 
qui reste valable à long tenne. Cependant, si l'on raisonne en termes de tendance, on peut 
s'affranchir de la composante conjoncturelle et proposer une zonation écologique moyenne 
(figure 9), c'est à dire dont les limites de validité n'imposent pas de restriction temporelle. 

Ce nouveau découpage distingue, non plus des zones homogènes en tant que telles, mais plutôt 
de "comportement" homogène, c'est à dire potentiellement susceptibles d'évoluer de manière 
cohérente au cours du temps et vis à vis des fluctuations des conditions environnementales. Sa 
justification repose sur la superposition des quatre situations ponctuelles précédentes et sur 
l'intégration de l'interprétation de chacune d'elles, (les quatre campagnes dont nous disposons, 
étant donné leur diversité, sont supposées ici constituer un échantillon satisfaisant des différents 
types de situation possibles). 

A ce stade, il est bon de nous resituer dans le contexte général d'Ecothau, et en rapport avec 
l'objectif initial évoqué en introduction (cartographie pour réduction ultérieure de l'effort 
d'échantillonnage). La carte présentée ici (fig.8) représente, en ce qui concerne la "variable 
zooplancton", le pendant de celles concernant chacune des autres variables prises en compte 
pour la modélisation du système, cartes produites également à partir des données de la 1ère 
phase du programme. Au même titre que ces dernières, la présente partition de l'étang en 
fonction de ses peuplements zooplanctoniques, a donc constitué un des critères de stratification 
pour l'échantillonnage relatif à la seconde phase du programme, chacune des zones définies ici 
ayant été pries en compte par au moins une station. 

De plus, dans certains cas, les structures spatiales mises en place peuvent persister 
postérieurement à la contrainte elle-même. Cela rejoint la notion dllfhistoire" antérieure des 
communautés zooplanctoniques inscrite dans leur degré d'organisation, cette notion a 
notamment été évoquée par Arfi et Patriti (1988). Ici, à propos de l'organisation des répartitions 
spatiales observées à l'échelle de l'ensemble de la lagune, il s'agit d'une "mémoire" (ou d'une 
trace de l'histoire) à court terme (les quelques jours précédents). 
Pour ce qui est d'une image. à plus long terme, la zonation écologique proposée (figure 9) 
présente une synthèse "a-temporelle" des différents scénarios possibles, concernant cette 
répartition générale des peuplements. En ce sens, il est intéressant de la mettre en parallèle avec 
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une carte établie par ailleurs, d'après simulation de la circulation des masses d'eaux à l'intérieur 
de l'étang de Thau (Millet,1989), carte représentant la spatialisation du tenne hydrodynamique 
"H2y2tt(1), terme défini comme "se rapprochant de l'énergie caractéristique de maille ... mais 
privilégiant la profondeur il traduirait mieux une potentialité globale d'échange". Sans vouloir 
entrer dans le détail (voir pour cela Millet, 1989), notons seulement, et pour une meilleure 
compréhension, qu'il ne s'agit pas d'une carte à signification "instantanée"; elle combine en 
effet les isovaleurs du terme Ji2y2 à leur probabilité d'apparition. et de ce point de vue (i.e. 
signification de type "probabiliste" s.l. ou "atemporelle"), elle est analogue la zonation 
biologique que nous avons établie ici à partir des peuplements zooplanctoniques. 

La très grande ressemblance entre ces deux zonations hydrodynamique et biologique (fig 9 et 
10) constitue un point tout à fait remarquable. Nous l'interprétons non pas tellement comme une 
validation mutuelle de chacune d'elles, mais plutôt comme une certaine garantie du fait que les 
phénomènes physiques pris en compte dans le modèle hydrodynamique (Millet, 1989) sont 
parmi ceux qui interviennent avec poids dans la dispersion intra-Iagunaire des particules 
zooplanctoniques et donc dans la structuration spatiale des peuplements en question. 

CONCLUSION: 

Du point de vue de ses peuplements zooplanctoniques, l'étang de Thau se subdivise donc, de 
manière diagonale, en une zone occidentale assez confinée, et une zone orientale, sous influence 
marine très marquée. Cette situation rejoint le constat fait par Millet (1989) à propos des 
conditions hydrodynamiques, à savoir "une opposition entre les deux parties orientale et 
occidentale du Bassin de Thau, de part et d'autre d'une diagonale nord-sud". Cette 
diagonalisation de l'étang - qui a d'ailleurs été remarquée dans le cas d'autres variables 
biologiques comme par exemple la chlorophylle (Jacques et al. 1988) - constitue sans doute un 
des points majeurs de la zonation faunistique (zooplanctonique) de ce milieu. Pour le reste, 
différentes structures spatiales peuvent périodiquement se mettre en place: leur signification doit 
être envisagée à courte échelle de temps (quelques jours), ce niveau d'organisation n'ayant pas 
révélé de structure saisonnière particulière. 

En revanche, le sens des échanges d'eaux avec la mer joue, lui, un rôle privilégié, structurant et 
déstructurant - au gré de ses inversions - l'organisation spatiale du plancton de à l'échelle de 
l'ensemble de.la lagune. Ceci est d'autant plus remarquable qu'en terme d'échanges 
hydrodynamiques mer-étang, ces flux sont relativement modestes vis àvis du volume global de 
l'étang (quelques %). Cependant, ils suffisent à tout remodeler! Cette sensibilité du 
compartiment zooplanctonique à une contraintes hydrodynamique faible, exercée sur l'ensemble 
de l'écosystème apparaît comme une caractéristique essentielle du matériel biologique en 
question. 

On constate également que cette répartition intra-Iagunaire du zooplancton coïncide avec la 
répartition interne des caractéristiques hydrodynamiques de la lagune, décrite par la cartographie 

atemporelle du terme hydrodynamique synthétique H2y2 . Ce type de résultat encourage 
l'introduction de descripteurs hydrodynamiques dans la modélisation des processus biologiques 
en milieu aquatique, démarche qui a déjà été suivie dans la cadre du programme Ecothau 
(Jouffre 1989, Présent document; Jarry et al. 1990, Jarry, Présent document). 
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Domaine benthique 

2.2.6. MICROPOLLUANTS METALLIQUES 

Distributions des micropolluants métalliques dans les sédiments de l'étang de 

Thau 


G. PENA, B. PICOT & C. CASELLAS 

L'exploitation des teneurs métalliques des dépôts sédimentaires fournit des indications 
spécifiques de la pollution stockée et relarguée ainsi que sur l'état de contamination des 
écosystèmes. TI sera donc possible par l'étude de ce sédiment, de détenniner la provenance, la 
distribution et l'étendue de la contamination métallique. De plus, le dosage des éléments traces 
contenus dans l'eau à des teneurs 1000 à 1000 ()()() fois plus faibles que dans les sédiments est très 
délicat et souvent à la limite de détection des méthodes analytiques existantes. Pour ces différentes 
raisons, les études des métaux dans les sédiments, compartiment intégrateur du milieu et 
concentrateur d'éléments métalliques, se sont rapidement développées. Depuis quelques années, 
conscient d'une pollution croissante dans le milieu aquatique, les scientifiques d'un grand nombre 
de pays (Inde: Ajmal et al, 1987; Sicile: Castagna et al, 1987; Italie: Donnazolo et al, 1981,1984; 
Québec: Jarry et al, 1985; France: Femex et al, 1984, Diana et al, 1987 ... ) se sont intéressés au 
problème de la micropollution métallique dans les sédiments. 

L'étude de la micropollution métallique des sédiments de l'étang de Thau a nécessité la mise 
au point d'une méthodologie d'analyse (Péna,1989; Picot et al., 1987). D'un point de vue 
analytique, nous avons choisi d'étudier le sédiment total et la fraction inférieure à 63Jll11 des dépôts 
sédimentaires, de sécher les échantillons par lyophilisation et de minéraliser à l'aide d'un mélange 
HN03 / HCI en bombe en 105°C pendant quatre heures. D'autre part, nous avons défini un plan 
d'échantillonnage adapté à nos besoins et à nos objectifs: 31 stations de prélèvement réparties 
uniformément sur l'ensemble de l'étang, 1 prélèvement par station, 2 minéralisations par 
échantillon prélevé. 

Les résultats de l'analyse minéralogique ont pennis de découper l'étang en deux grands 
groupes: l'un sur le pourtour occidental de l'étang riche en quartz et l'autre au centre et au nord de 
l'étang riche en quartz et en calcite. La présence d'aragonite, fraction minérale métastable, dans 
85% des sédiments de la lagune prouve que ces dépôts sont en train de se transformer, de se créer, 
et sont dépendants de la vie de l'écosystème. Contrairement aux dépôts d'origine continentale, âgés 
et stables, ceux de l'étang de Thau sont jeunes et instables. L'analyse granulométrie couplée à 
ranalyse hydrodynamique du bassin réalisée par Millet (1989) permet d'expliquer la répartition des 
sédiments au sein de la lagune (Figures 1 et 2). Le modèle hydrodynamique simulant la localisation 
probabiliste d'un phénomène érosif dans le bassin, permet d'isoler les endroits où la probabilité de 
remise en suspension du sédiment est la plus forte et d'orienter les tendances du mouvement des 
particules. La carte obtenue des répartitions spatiales fréquentielles des tensions de fond (Figure 2) 
fait apparaître assez nettement quatre zones où le piégeage des sédiments est favorisé par une 
énergie faible et la convergence des tensions de fond à l'ouest, au centre et à l'extrémité orientale du 
bassin. n ressort également une couronne d'érosion potentielle fréquente, surtout le pourtour 
occidental du bassin ainsi qu'une bande d'érosion moins fréquente située dans le centre. La 
superposition de la carte granulométrique (Figure 1) et celle des tensions de fond, confirme la 
bonne adéquation entre la répartition observée de la fraction fine du sédiment et la localisation des 
phénomènes érosifs au sein de la lagune. La seule différence existante entre ces deux cartes se situe 
à l'aval du débouché de la Vène, cet apport continental n'ayant pas été pris en compte dans le 
modèle hydrodynamique. 
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Figure 1: Granulométrie du sédiment superficiel. Rapport en pourcentage 
de la fraction inférieure à 63J.1m ramenée au sédiment total. 
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Figure 2: Répartition spatiale fréquentielle des valeurs des tensions de fond (Millet, 1989). 
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L'étude minéralogique a permis de définir les sédiments de l'étang de Thau, comme 
sédiments jeunes. L'étude hydrodynamique vient confirmer cette hypothèse. Les sédiments riches 
en quartz sur tout le pourtour occidental, ne sont pas d'origine continentale mais subissent un fort 
phénomène d'érosion. L'absence d'argile sur le pourtour occidental correspond à de fone remise en 
suspension des sédiments entraînant le fuite des particules fines vers les zones de piégeage. 

L'étude de la matière organique des sédiments montre l'existence d'un gradient de 
concentration avec de faibles teneurs dans le sud et de plus fortes teneurs dans le nord de la lagune. 
Les teneurs maximales sont atteintes dans l'étang des Eaux Blanches et au niveau de la zone A des 
tables conchylicoles. 

Ces paramètres caractéristiques des dé pots sédimentaires: minéralogie, granulométrie, 
teneur en matière organique, sont fortement COl'Iélés avec les teneurs en éléments minéraux et aident 
donc à la compréhension des distributions spatiales obtenues (pena et Picot, 1991). Sur la fraction 
totale du sMiment, les répartitions spatiales obsetvées sont assujetties à la présence d'un gradient: 
ouest-est pour le manganèse, sud-nord pour le calcium et nord-sud pour l'aluminium, le chrome, le 
cobalt, le fer, le nickel, le magnésium, le cadmium, le cuivre, le plomb, le zinc et le mercure. 
L'étude de la fraction fine confirme ces distributions et permet en outre de préciser que certains 
éléments, notamment le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc, sont issus du fort développement 
industriel et urbain de la région nord-est de l'étang de Thau. Une analyse en composantes 
principales, suivie d'une classification hiérarchique permet de zoner l'ensemble de l'étang en trois 
groupes géographiques (Figure 3): 

- la zone occidentale (groupe 1) pauvre en particules fines, en matière organique et 
fortement érodée par les courants de fond, 

-la zone centrale (groupe 2); les courants de fond créant des zones de piégeage de particules 
fines sont à l'origine de la richesse en micropolluants métalliques de cette région de l'étang. 

- la zone nord (groupe 3); la présence de zones de piégeage dans cette région de l'étang ne 
suffit pas à expliquer les fortes teneurs en métaux lourds mesurées. 

La distribution des éléments minéraux dans une carotte de sédiment prélevée à la station 52 
permet de définir les profIls verticaux des teneurs mesurées (Figure 4). Les profils verticaux 
montrent que pour la plupart des éléments étudiés : Al, Ca, Cr, Fe, Mg et Mn, aucune variation 
significative des teneurs entre le fond et le sommet de la carotte n'est à constater. Ainsi les teneurs 
observées en surface proviennent d'apports naturels. 

Par contre pour le Cd, Cu, Pb et Zn, il existe une évolution des teneurs entre le fond et le 
sommet de la carotte mettant en évidence des apports métalliques provenant d'activités humaines. 

Les profils verticaux du Cu et Pb se scindent en trois parties: 
- une zone entre 25 et 40 cm de profondeur où les concentrations en métaux lourds 

sont faibles, 
- une zone entre 15 et 25 cm de profondeur où les concentrations en métaux lourds 

ont augmenté très rapidement pour atteindre leur maximum, 
- une zone entre 0 et 10 cm de profondeur où les concentrations en métaux lourds 

diminuent doucement pour le plomb, plus rapidement pour le cuivre. 

Les profils verticaux des teneurs en cadmium et en zinc sont particuliers. Si de fortes 
concentrations ont été mesurées aux environs des 15 cm de profondeur, ces teneurs ne cessent 
d'augmenter, au fur et à mesure que l'on s'approche de la surface, témoignant ainsi d'un important 
apport en cadmium et en zinc dans l'étang des Eaux Blanches. 
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Figure 3 : Zonation de l'étang obtenue après classification hiérarchique 
réalisée sur les résultats de l'ACP. 
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Figure 4: Profils verticaux des teneurs en aluminium, cadmium, carbone organique, chrome, 
cuivre, fer, manganèse, plomb et zinc de la carotte prélevée à la station 52. 
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L'étude des métaux contenus dans les sédiments a permis de définir l'état de pollution du 
site étudié, de donner une image, une photographie instantanée du milieu, de noter les évolutions de 
la pollution au cours du temps, de déterminer les teneurs naturelles en micropolluants du sédiment 
et d'évaluer les apports métalliques provenant de la civilisation humaine. Devant les difficultés de 
dosage et en l'absence de données suffisamment anciennes, il est difficile, voire impossible, 
d'obtenir autant de résultats lors d'étude des métaux lourds dans l'eau. C'est pourtant dans le 
milieu aquatique, que les éléments métalliques assimilables par les organismes sont les plus 
dangereux. Ainsi, l'étude des éléments métalliques s'oriente, depuis quelques années, vers des 
minéralisations sélectives permettant de comprendre et de quantifier le relargage des métaux vers la 
colonne d'eau (Welte et al, 1983, El Ghobary & Latouche, 1984, Jing Sheng et al, 1989...). Si le 
sédiment en piégeant les métaux 'épure' l'eau de surface, il est difficile de déterminer sa capacité 
limite d'acceptation à partir de laquelle l'eau s'écoulera sur le sédiment saturé sans que ses 
concentrations en métaux diminuent 

Ainsi, si l'état de contamination de l'ensemble des sédiments de l'étang n'est pas alarmant, 
la zone nord mérite, en tant que zone critique, une étude plus apporfondie. Très urbanisée et très 
industrialisée, cette région, portuaire de surcroit, est soumise à des apports provenant d'activités 
humaines. Mais c'est aussi, la région économiquement la plus productive de l'étang car la zone A 
des tables conchylicoles possède un rendement meilleur que celles des zones B et C (Hamon & 
Tournier, 1986). Devant un tel enjeu, une analyse des potentialités de relargage des métaux par les 
sédiments, apparentée àdes études écotoxicologiques, permettrait d'évaluer la toxicité potentielle 
des éléments métalliques vis àvis des organismes vivants. 
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2.2.7. MACRO FLORE BENTHIQUE 

A. DUBOIS & M. LAURET 

Dans le cadre du programme Ecothau, la macroflore est considérée en tant que variable 
explicative des différents prémodèles et en particulier de celui consacré au Benthos. Le plan de 
prééchantillonnage a été réalisé en octobre 1986 sur 61 stations. n a permis de localiser et 
caractériser les constituants majeurs de la macroflore (ceux qui sont présents en quantité au 
moins égale à 0,1 gramme de poids sec, à 1200 

, par prélèvement de 2500 cm2). 

Dans le tableau ci-dessous, Sta indique les numéros des stations Ecothau, Phan represente 
l'ensemble des Phanérogames, Rhodo l'ensemble des Rhodophycées, Phéo l'ensemble des 
Phéophycées, Chio l'ensemble des Chlorophycées. 

Sta Phan Rhodo Phéo Chio Total Sta Phan Rhodo Phéo Chio Total 
l 0 312 0 0 312 31 0 0 0 + + 
2 458,8 155,2 0 0 614 32 0 0 0 0 0 
.3. 38 132,8 1,2 0 172 l3. 0 0 0 0 0 
4 2 468,4 + 0 470,4 34 0 0 0 0 0 
5 167,6 237,6 + 0 405,2 35 128 + 0 + 128 
n 109,2 14 1,6 36,8 161,6 36 58 0 0 Il,2 69,2 
7 35,2 + 0 0 35,2 37 0 0 0 0 0 
.8 0 418,8 4 + 422,8 38 0 0 0 0 0 
9 187,6 150 0 0 337,6 39 0 + 0 0 + 

10 40 0 0 0 170,8 170,8 
Il 0 0 0 39 39 41 0 0 0 0 0 
12 20,4 236 18 6,4 280,8 ~ 0 + 0 0 + 
13 41,2 626,4 0 0 667,6 43 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 44 0 2,4 1,9 31,6 36 
15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 
12 0 583,6 0 0 583,6 ~ 129,2 0 0 0 129,2 
17 0 1033,6 0 0 1033,6 47 0 0 0 0 0 
18 10,4 0 0 6,4 16,8 48 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 49 0 35,2 0 0 35,2 
20 0 353,6 21,6 0 375,2 50 120 0 0 0 120 
21 147,6 7,6 52,4 0 207,6 11. 0 0 0 + + 
22 166,4 0 0 0 166,4 52 0 146,3 0 85,2 231,5 
2l 0 0 0 0 0 S3. 0 0 0 0 0 
24 0 + 0 0 + 54 0 0 0 0 0 
25 106,4 140,8 26,4 0 273,6 ~ 0 52 0 0 52 
26 28,8 0 24,8 "0 53,6 56 0 164,8 21,6 0 186,4 
27 0 0 0 0 0 57 8,8 176,8 41,6 1,2 228,4 
28 0 0 0 0 0 58 44,8 1,2 5,2 50 101,2 
29 2,4 + 0 0 2,4 59 0 251,6 0 8 259,4 
30 32,4 346,4 0 0 378,8 60 16,8 115,2 26 0,4 158,4 

61 4,8 1,2 64,8 27,2 98 
Q2 130,8 1,6 0 0,4 132,8 

REPARTITION DES BIOMASSES en octobre 1986 
*Les biomasses sont exprimées en grammes de poids sec par mètre carré 
* Le signe + indique une présence inférieure au seuil de 0,1 gr. 
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Les valeurs des biomasses, permettent d'évaluer l'importance quantitative des macrophytes à 

chaque station. 

Les stations de forte biomasse sont essentiellement situées le long de la rive continentale du 

Grand Etang dans un territoire qui occupe sa partie sud-ouest et longe, en devenant plus étroit, 

le littoral en direction de Mèze. Cette zone comprend 18 stations (1 à 9 + 12, 13, 16, 17,20, 

21, 25, 35) qui sont parmi les plus riches du benthos, douze d'entre elles dépassent les 300 

gr./m2; c'est-à-dire le double de la valeur moyenne. 

Au delà de l'étranglement de Mèze, vers le nord-est, les stations 40, 44, 49, 50, 55, 56, 59, 

60, 61, et 62 bien que pourvues de végétaux ne dépassent pas 300gr. de poids sec 1m2. 

L'ensemble du phytobenthos de la rive continentale dépasse légèrement les 88% de la biomasse 

totale de l'étang. Le reste est réparti dans l'étang des Eaux Blanches et le long du cordon 

littoral, les valeurs observées dans les quelques stations Ecothau sont très faibles, sauf à la 

station 22. 

Au centre de l'étang, 22 stations sont pratiquement dépourvues de macrophytes (14, 15, 19, 

23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 41, 42,43, 47,48, 53, 54). Malgré cette vaste zone sans 

végétation, la biomasse moyenne, de l'ensemble des stations Ecothau est de 150 lUammes de 

substances sèches par mètre carré. 


Le macrophytobenthos, est composé de phanérogames enracinées et d'algues libres, 

simplement posées sur le fond. 

Les phanérogames, essentiellement Zostera marina et parfois Zostera noltU , forment l'élément 

dominant de la végétation dans 14 stations sur les 25 où elles sont présentes. 

Parmi les algues, les Rhodophycées s'observent dans près de la moitié des stations, parfois à 

l'état d'individus isolés. Elles dominent dans 18 d'entre elles. On leur doit les plus fortes 

valeurs de biomasse observées: un peu plus d'un kilogramme par mètre carré à la station 17. 

Les algues vertes, présentes dans 18 prélèvements, ne sont dominantes que dans 4. La plus 

forte biomasse de Chlorophycées se situe devant le port de Mèze (station 40) avec une valeur de 

170,8 gr./m2. Les algues brunes, sont présentes dans le quart des stations observées mais, ne 

sont dominantes qu'à la station 61 (en raison de la nature hétérogène du substrat). 

Les algues vertes et brunes sont le plus souvent observées dans les zones à l'est de Mèze, 

tandis que les rouges sont observées dans tout 1'étang. 


L'évolution temporelle de la variable macrophyte a été établi par comparaison des biomasses 

prélevées aux 16 stations témoins, en juin 1986, octobre 1986 et février 1987. n s'agit des 

stations: 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16, 23, 33, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 62. Les résultats figurent dans le 

tableau "Composition et évolutions des biomasses aux stations témoins". 

Pour ces trois périodes, la biomasse totale en juin représente 32%, celle d'octobre 30% et celle 


de février 38% de la biomasse totale cumulée. La période hivernale est plus favorable au 

développement des macrophytes. L'écart faible, entre les valeurs extrêmes, traduit une relative 

stabilité quantitative du phytobenthos. Cependant au niveau de chaque composante les 

variations sont plus importantes. La plupart des espèces se développent durant une saison 

déterminée et sont absentes ou rares aux autres périodes de l'année. Ces fluctuations 

saisonnières, indépendantes les unes des autres, sont responsables de la relative stabilité de la 

masse végétale. Compte tenu de l'accroissement entre octobre et février et de la valeur moyenne 

mesurée de 150 gr.m2, cette biomasse végétale, pour l'aire Ecothau, peu être estimée entre 

11000 et 14000 tonnes. 
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Espèces Biomasses % %par espèces 
cumulées total juin 86 octobre 86 février 87 

PHANEROGAMES 
Zostera marina 2136,00 24,60% 32,00% 36,50% 31,50% 

Zostera noltii 97,60 1,10% Il,90% 84,80% 3,30% 
RHODOPHYCEES 
Gracilaria species 1075,60 12,40% 45,90% 23,00% 31,10% 

Alsidium corallinum 177,20 2,00% 12,40% 42,90% 44,70% 
Halopitys incurvus 

Rytiphlaea tinctoria 
Solieria chordalis 

4009,20 
306,40 
49,60 

46,20% 
3,50% 
0,60% 

26,00% 
24,00% 

3,10% 

28,20% 
55,20% 
96,90% 

45,80% 
20,80% 

0,00% 
Dasya hutchinsiœa 5,60 0,01% 0,00% 100,00% 0,00% 

PHEOPHYCEES 
Ectocarpacees 

Punctaria lati/olia 
Cystoseira barbata 
Sargassum muticum 
CHLOROPHYCEES 

41,60 0,50% 
1,20 0,01% 

100,801,20% 98,80% 
88,00 1,00% 

40,40% 
100,00% 

1,20% 
25,90% 

0,00% 
0,00% 
0,00% 
8,20% 

59,60% 
0,00% 

65,90% 

Ulvaria obscura 163,20 1,90% 22,50% 0,00% 48,50% 
Ulva rigida 

Cladophora species
Codium fragile 

258,80 
32,40 

128,00 

3,00% 
0,40% 
1,50% 

96,60% 
37,00% 
22,20% 

0,00% 
63,00% 
29,10% 

3,40% 
0,00% 

48,80% 

Biomasse totale 8671,20 32 % 30% 38% 

COMPOSITION ET EVOLUTION DES BIOMASSES AUX STATIONS 
TEMOINS 

La composition floristique du macrophytobenthos de ces stations est peu diversifiée. 
Son constituant principal est l'algue rouge Halopitys incurvus (46,2% de la biomasse totale). 
C'est une espèce à dominance hivernale. En l'absence d'organe reproducteur, son 
développement est du à la reprise de croissance des thalles préexistants. Avec une importance 
plus faible, (24,6% de la biomasse totale), arrive en second rang Zostera marina. Sa biomasse 
varie peu d'une saison à l'autre, la chute progressive des feuilles anciennes est compensée par 
la production des nouvelles pousses. En troisième position avec 12,4% de la biomasse totale se 
trouvent les différents représentants du genre Gracilaria à dominance printanière. Ensuite, les 
autres végétaux se partagent les 16,8% restants. La biomasse de chacun d'eux est faible: de 
presque nulle pour Dasya et Punctaria à 3,5% pour Rytiphlœa . La première algue verte Ulva 
rigida, avec 3% de la biomasse totale n'occupe que la cinquième position; la première 
Phéophycée Cystoseira barbata est huitième avec 1,2% , elle est suivie presque immédiatement, 
avec 1 % par Sargassum muticum .. Ces dernières espèces d'algues peu représentées dans les 
stations Ecothau sont celles qui dominent les populations des secteurs littoraux de moindre 
profondeur. 

Les espèces d'introduction récente: Sargassum muticum, Alsidium corallinum, Solieria 
chordalis, Dasya hutchinsiœa, Ulvaria obscura ne représentent que 5,5% de la biomasse 
cumulée totale. Les Laminaria et Undaria, n'ont pas été observés dans nos stations. Ces 
algues, souvent très abondantes dans les parcs et les enrochements, colonisent peu les substrats 
meubles de l'étang de Thau. Le macrophytobenthos résiste bien à la nouvelle concurrence 
biologique. Par sa richesse en Rhodophycées, notamment Halopitys, souvent associées aux 
peuplements de zostères, il présente un caractère original qui le singularise des autres lagunes 
méditerranéennes. 

Considéré sous rangle "biomasse végétale If, l'importance du macrophytobenthos pourra être 
envisagé pour la compréhension des mécanismes régissant le fonctionnement de l'étang de 



118 

Thau. Cependant, cette caractéristique doit être actuellement admise comme "valeur minimale u. 

Son obtention, pour des raisons de cohérence méthodologique n'a pas pris en compte les 
milieux naturels peu profonds de la lagune et les milieux d'origine artificielle, comme les 
enrochements et les installations conchylicoles. Elle nécessitera donc a être conigée au fur et à 
mesure du développement des recherches sur ces secteurs particuliers de l'étang. 
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2.2.8. MACROFAUNE BENTHIQUE 

Répartition spatiale des peuplements benthiques de l'étang de Thau 

E. DUTRIEUX, J. CAL V ARIO, O. GUELORGET & B.GOUT. 

IN1RODUCTION 

Le programme ECOTHA U a pour vocation d'apporter des éléments à la description du 
fonctionnement d'un écosystème lagunaire: l'étang de Thau. TI est fondé selon Amanieu et al., 
(1989), sur ttune stratégie d'échantillonnage des variables chimiques et biologiques pennettant 
de rationaliser les choix les plus importants et, pour un coût donné, de recueillir le maximum 
d'information quant à leur variabilité spatio-temporelle". 

Pour aboutir à un tel résultat, le groupe de travail formé à l'origine (Legendre et al., 1989), a 
pris essentiellement en compte les variables pélagiques dont la variabilité spatiale et temporelle 
est liée au caractère instantané de la mesure. Ainsi le plan d'échantillonnage proposé a-t-il été 
caractérisé par un grand nombre de stations (63), réparties de manière régulière (maille cmée de 
1km) sur l'ensemble de la lagune, ce plan traduisant essentiellement le fait qu'aucune zone 
homogène ne peut être a priori délimitée au sein d'une masse d'eau, mis à part par la mesure 
effective des variables. 

L'échantillonnage des peuplements benthiques, partie intégrante du programme ECOTHAU, a 
été mis en oeuvre tardivement au sein de la stratégie générale d'échantillonnage. Malgré le 
caractère intégrateur des peuplements benthiques, le plan d'échantillonnage a du se confonner à 
la problématique générale, à savoir prélèvements selon unemaillecarrée.mais avec un nombre 
réduit de stations (20) conformément à l'effort d'échantillonnage financièrement possible. 

Ce plan d'échantillonnage, original, et allant à rencontre de la plupart de ceux adoptés par 
d'autres auteurs dans de tels milieux, offre une image de l'ensemble de la lagune par 
l'utilisation de techniques statistiques innovatrices mais conduit à la sous-estimation de certaines 
zones réduites en surface pouvant être importantes d'un point de vue écologique. 

Ce compte-rendu concerne l'exploitation des données relatives à la campagne effectuée en mars 
1987. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'ETUDE STATISTIQUE : 

L'étude statistique a eu pour objectif de répondre à deux questions: 

a) Quelle variable "macrofaune benthique" choisir? 

b) Peut-on fonner des groupes homogènes de stations dans l'étang? 


En ce qui concerne la première question deux stratégies ont été retenues: 

-élaboration d'un indice synthétique classique, l'indice de diversité de Shannon. 
-choix d'espèces en fonction de la quantité d'information qu'elles apportent au système grâce à 
des méthodes statistiques. 
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En ce qui concerne le second point, une méthode de groupement avec contrainte spatiale nous 
permet de former des groupes statistiquement homogènes à partir d'un indice de similarité. 
Cette méthode a été appliquée à l'indice de diversité de Shannon et à l'ensemble des espèces 
choisies précédemmenL 

Tnrl~entdesdonnées: 
Le nombre d'espèces obtenues est de 138 pour 20 stations. Nous éliminons de la liste des 
données traitées les espèces présentes dans un seul relevé sur les 20 ainsi que quelques autres 
dont la présence n'est qu'un artefact (Huîtres et moules issues des tables ostréicoles 
principalement). TI en reste ainsi 50. A partir du tableau ainsi obtenu est d'abord calculé l'indice 
de diversité de Shannon. Le tableau est ensuite séparé par groupes systématiques et nous 
obtenons ainsi trois fichiers correspondant aux mollusques, polychètes et crustacés sur lesquels 
les traitements seront effectués séparémenL 

Méthodes statistiques: 
L'indice de similarité utilisé est l'indice de Steinhaus en ce qui concerne les fichiers 
multivariables et l'indice de Gower pour l'indice de diversité (Legendre et Legendre, 1984). La 
méthode de groupement employée est la méthode de groupement avec contrainte spatiale 
(Legendre et al., 1989) qui permet de cartographier des groupes homogènes ayant une 
cohérence dans l'espace. La méthode des coordonnées principales a permis de réaliser le choix 
des espèces les plus caractéristiques de la structure spatiale. 

RESULTATS 

Choix des variables: 

L'analyse en coordonnées principales caractérise les stations par leurs coordonnées sur les axes 
principaux. Les deux premières composantes synthétisant la plus grande partie de 
l'information, il est possible de rechercher queUes sont les espèces les plus corrélées à ces axes 
et de les retenir comme caractéristiques de la structure spatiale. 

Mollusques : Six espèces sont corrélées de manière importante aux deux premiers axes (Abra 
ovata, Acanthocardia echinata, Loripes lacteus, Ruditapes aureus, Ruditapes decussatus, Nassa 
incrassata). L. lacteus est la seule corrélée positivement à l'axe 1. A. ovata s'oppose à L. 
lacteus sur l'axe 1et se sépare des autres espèces par une corrélation très fonement négative à 
l'axe II. Toutes les autres espèces sont regroupées. Trois espèces (GastranafragiIis, Modiolus 
barbatus et Pavicardium exiguum) ne sont pas considérées comme apportant de l'infonnation 
par l'analyse statistique alors qu'elles sont présentes respectivement dans 12, 12 et 13 stations 
sur les 20. On peut donc les considérer comme des espèces ubiquistes. A l'opposé trois autres 
espèces (N. incrassata, R. decussatus et A. echinata) jouent un rôle important malgré leur 
faible représentativité. Ces espèces sont fortement indicatrices de la structure spatiale. 

Polychètes: Les principales espèces de polychètes (12), se répartissent en deux groupes très 
distincts par rappon au premier axe. Trois espèces corrélées négativement sur cet axe sont 
fortement coITélées entre elles (CapiteLIa capitata, Neanthes caudata et Scololepisfuliginosa). C. 
capitata est la plus abondante. Elle est par ailleurs particulièrement connue pour son adaptation 
à une grande richesse en matière organique. Toutes les autres espèces sont regroupées 
(Heteromastus filiformis, Eunice harassi, Staurocephalus rudalphii, Amphiglena medite"anea, 
Audouinia filigera, Laonis cirrata,Owenia fusiformis, Pectinaria koreni et Nephthys 
hombergii). H. filiformis est caractérisé par une présence et des effectifs importants. 
C. oerstedii, bien que peu représentée, apparaît caractéristique de la zone centrale de l'étang. 

Crustacés : Six espèces sont représentées (Amphelisca typica, Dexamine spinosa, Gammarus 
locusta, Lyssianassa ceratina, Microdeutopus gryllotalpa et Phtysica marina). Gammarus 
locusta ntest pas sélectionnée bien qu'elle soit très abondante. Cest donc une espèce ubiquiste 
apportant très peu d'information. 



121 


Figure 1 : Groupements formés à l'aide du programme BIOGEO à partir des indices de 
diversité. 

">4 
3«4 

2«3 

Figure 2: Interpolation cartographique de l'indice de diversité calculé sur la totalité des 
espèces. 

Conclusion : A partir d'un total de 50 espèces nous avons pu sélectionner de manière objective 
25 espèces apportant une information significative à la structure spatiale. Les espèces les plus 
abondantes ne sont pas forcément les plus représentatives, les espèces indicatrices pouvant être 
peu représentées (à l'échelle d'observation à laquelle nous nous situons). 

Groupements : 

Indices de diversité : La figure 1 montre les groupes obtenus par la méthode BIOGEO. Les 
groupes se répartissent le long d'un gradient longitudinal Est-Ouest. 
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Groupements multivariés : Après calculs par la méthode BIOGEO, nous obtenons trois cartes 
(Fig. 3), correspondant aux fichiers Polychètes, Mollusques et Crustacés. Les mollusques sont 
répartis suivant une zone homogène couvrant la plus grande partie de l'étang (Coté Ouest). Le 
reste est occupé par trois groupes dont deux singletons. Les polychètes séparent l'étang dans le 
sens longitudinal différenciant la moitié sud de l'étang de tout le reste. L'autre moitié est quand 
à elle très morcelée avec quatre groupes. Enfin les crustacés forment trois groupes bien 
équilibrés séparant l'étang de l'Ouest vers l'Est. Les groupes établis par le programme 
BIOGEO pour chacun des trois grands groupes systématiques sont donc très différents. On 
retrouve cependant toujours un groupe majoritaire correspondant à la partie Ouest, la partie Est 
étant généralement beaucoup plus hétérogène. 

Afin d'obtenir une vue synthétique des peuplements nous avons superposé les trois cartes 
Mollusques, Polychètes, et Crustacés. Le résultat est présenté Fig. 4, et montre un 
morcellement très important Sur 10 groupes fotmés, seulement deux sont composés de plus de 
deux stations. Cela met en évidence le rôle écologique très différent des trois grands groupes 
systématiques. La partie Est de l'étang reste la plus morcelée. 

Intetprétation des groupes formés: 

Dans le cas de nombreux singletons il est nécessaire d'identifier les groupes semblables 
pour ne pas multiplier un échantillonnage de manière inutile. 

D'un point de vue écologique il est également nécessaire de savoir ce que représentent 
chacun de ces groupes. 

La comparaison des résultats obtenus par BlOOEO et de ceux obtenus par l'analyse en 
coordonnées principales permet une telle interprétation. 

Mollusques: dans ce cas, la contrainte spatiale semble jouer un rôle prépondérant et occulte tout 
phénomène écologique. Ceci a pour cause une absence totale de structure spatiale à l'échelle 
d'observation que l'on s'est IlXé. Ainsi, pratiquement, chacune des stations n'est représentative 
que d'elle-même. A notre échelle d'observation les mollusques semblent répartis au hasard 

Polychètes: Le morcellement observé dans le nord de l'étang se révèle artificiel. TI est en effet 
causé par un effet indésirable de la contrainte spatiale. En réalité se séparent les stations à C. 
capitata de toutes les autres. Ainsi sont en réalité très semblables toutes les stations situées dans 
les tables ainsi que celles se trouvant au débouché de rejets de matière organique (Station 4 par 
exemple). On identifie ainsi deux groupes principaux séparant l'étang dans le sens de la 
longueur, la partie Nord très influencée par les tables et riche en espèces caractéristiques d'une 
forte teneur en matière organique (comme C. capitata ou S. fuliginosa), et la partie sud 
correspondant à l'ensemble des autres espèces. Les stations les plus pauvres d'une manière 
générale sont souvent situées au centre de l'étang (7, 12,5, 18). 
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a. Moll usques 

b. Pol ychètes 

c. Crustacés 

Figure 3 : Groupements fonnés à l'aide du programme BlOOEO à partir des trois groupes 
systématiques les plus représentés. 

Crustacés: On identifie deux groupes "riches", que sont les deux groupes les plus à l'Ouest. 
L'extrême Ouest de l'étang est caractérisé par la présence de Microdeutopus gryllotalpa et les 
espèces qui lui sont associées, tandis que le groupe central est dominé par Amphelisca
typica. Le dernier groupe est caractérisé par une pauvreté générale en crustacés. 

Dans le cas des indices de diversité, une méthode d'interpolation cartographique permet 
d'interpréter les groupes formés (Fig. 2). On trouve dans ce cas une très bonne 
correspondance entre les deux cartes et l'une est bien complémentaire de l'autre par la 
possibilité d'interprétation qu'elle offre. TI est ainsi possible de détetminer que le groupe 
central ouest est le plus riche. La zone la plus pauvre est le Nord Est. Les zones à fort indice 
de diversité semblent donc être les zones les plus éloignées des communications avec la mer. 
La zone la plus pauvre est celle occupée depuis le plus longtemps par les tables ce qui 
semble montrer un impact à long tenne plutôt négatif de ces structures. 
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Figure 4: Groupements fonnés par la superposition des canes de la figure 3a, 3b et 3c. 

DISCUSSION 

D'une manière générale ce travail montre une hétérogénéité et une pauvreté assez forte de la 
partie Est de l'étang tandis que la partie Ouest est plus homogène et plus riche, malgré son 
éloignement de l'arrivée d'eau de mer principale (grau de Sète, Millet, 1989; Jouffre, 1989). 

Les différences de richesse peuvent être dues à plusieurs facteurs : 

- Stabilité des conditions de vie 
- Plus faible profondeur 
- Absence de pollutions organiques 

La partie Est est soumise à une forte hétérogénéité hydrodynamique (Millet, 1989). Ceci peut 
être à l'origine de la difficulté que peuvent trouver de nombreuses larves à se fixer de manière 
durable. La nature des peuplements est très variable bien qu'ils puissent faire l'objet localement 
d'une bonne richesse (Station 16 près du grau par exemple où la richesse a également été mise 
en évidence par Gout, in Lauret 1988 sur la station dite La Fangade). 

La zone centrale profonde de la lagune (zone dite "des Cadoules" par exemple), est également 
pauvre. A l'inverse de la zone précédente, les conditions hydrodynamiques y sont très stables et 
le mouvement des eaux tournant à la périphérie de la lagune y favorise une sédimentation accrue 
des particules fmes vers le centre, d'où un fort envasement. Cet envasement est responsable de 
l'absence de nombreuses espèces sensibles à ce phénomène. En Mars 1988 les profils redox 
d'une dizaine de stations ont été réalisés sur des carottes de 20 cm de profondeur selon une 
méthodologie décrite par Dutrieux, (1989) et Dutrieux et al., (1989 et 1990). Les profils 
réalisés dans cette zone centrale (Fig. 5) montrent tous un sédiment réduit sur toute la 
profondeur caractérisé par des valeurs atteignant -350 m V à 18 cm. 
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Fig. 5 : Profùs redox mesurés sur des stations caractérisées par une faible charge en 
matières organiques (sédiment sablo-vaseux). 

Les zones occupées par les herbiers de Zostera (plutôt rive continentale de l'étang), semblent 
être les plus riches. Elles abritent les peuplements classiques lagunaires. Cependant c'est au 
sein de cette zone, de profondeur moyenne (4-5 m) que sont installées les tables conchylicoles. 
Celles-ci représentent une réelle source de matières organiques (Géhant et Jeanneret, 1984; 
Grenz, 1989) et sont à l'origine de modifications des peuplements. Les profùs redox atteignent 
alors des valeurs très basses de l'ordre de -500m V (Fig.6) attestant des mauvaises conditions 
de vie pour les peuplements benthiques. 
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Fig. 6 : ProÎùs redox mesurés sur des stations caractérisées par une forte charge en 
matières organiques (sédiment sablo-vaseux). 
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Quelques stations sont également soumises à des apports d'eau douce comme la Crique de 
l'Angle ou la Conque de Mèze. 

Signalons enfin qu'une seule station a été localisée à proximité du banc sableux longeant la rive 
marine de la lagune. Une portion importante de l'étang de Thau a ainsi été "oubliée", et ceci est 
d'autant plus regrettable que les autres études récentes réalisées sur ce milieu (Géhant et 
Jeanneret, 1984; Travé-Morlot, 1987), ne donnent pas non plus d'éléments sur cette zone. Ce 
fait met en évidence les inconvénients d'un plan d'échantillonnage systématique. Le profù 
redox de cette station (fig.7), très peu réduit, met en évidence son caractère sableux pauvre en 
matière organique. 

A partir de l'inventaire de chacun des peuplements caractéristiques, il se détache quelques 
espèces représentatives de la situation générale de l'étang. 

Trois espèces de mollusques sont rencontrées pratiquement à toutes les stations. TI s'agit de 
Loripes lacteus, Ruditapes aureus et Abra alba. Ces 3 espèces constituent un véritable "bruit de 
fond" de l'écosystème lagunaire et ne disparaissent totalement qu'en cas de très forte pollution 
(Débouché du rejet de la station d'épuration de Mèze, station 19, sous les tables). 

Leur effectif est cependant réduit: 

- d'une part dans les zones des cadoules où la forte sédimentation limite leur 
développement. Corbula gibba et Cerianthus membranaceus (ce dernier ayant été observé en 
plongée mais non échantillonné dans le cadre de cette étude) sont caractéristiques de ce type de 
milieu. 

- d'autre part dans les zones de bordure à faible bathymétrie où la variation des facteurs 
physico-chimiques est très importante. Ce type de milieu est caractérisé par le bivalve 
Cerastoderma glaucum. 
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Fig. 7 : Profils redox mesurés sur une station caractérisée par une faible charge en 
matières organiques (sédiment sableux). 
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En zone d'herbier (profondeur moyenne, hydrodynamisme non négligeable), les bivalves 
Gastrana fragilis et M odiolus sont souvent associés aux trois espèces ubiquistes mentionnées 
précédemment 

En zones polluées par des rejets organiques (tables ostréicoles par exemple), 3 espèces de 
polychètes peuvent être observées. TI s'agit de Capitella capitata, Nereis caudata et Scololepis 
fuliginosa. C. capitata a été décrite très souvent comme la seule espèce persistant avant le stade 
azoïque en cas de forte pollution organique. La figure 8 montre le profil redox de la station 4 à 
Marseillan où se développe C. capitata alors que les valeurs du redox atteignent -600 m V dès 6 
cm de profondeur. Elle met bien en évidence les capacités d'adaptation à des conditions très 
défavorables de cette espèce qui peut être encore présente lorsque les trois bivalves ubiquistes 
ont complètement disparu. Les 3 indicateurs de pollution organiques disparaissent cependant à 
leur tour lors de fortes crises dystrophiques durant les périodes estivales (Travé-Morlot, 1987). 

Enfin Hydrobia acuta est caractéristique des zones soumises à des apports d'origine tellmique et 
de faible profondeur comme l'ont montré Frisoni et Dutrieux, (1990) lors de l'étude de la 
Conque de Mèze ainsi que Géhant et Jeanneret, (1984) pour le fond de l'étang des Eaux 
Blanches. 

Apparemment les crustacés semblent plus liés à une biomasse algale dérivante et sont peu 
caractéristiques d'un état permanent de la lagune. Ds contribuent cependant à la richesse de sa 
partie Ouest 
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Fig. 8 : Profils redox mesurés sur une station caractérisée par une très forte charge en 
matières organiques (sédiment vaseux). 

CONCLUSION 

L'ensemble des résultats obtenus est très semblable à ceux déjà obtenus par d'autres auteurs 
travaillant sur le même milieu à partir d'un plan d'échantillonnage différent. Cela signifie que 
choisir des stations dans des strates se différenciant sur des critères géomorphologiques 
(profondeur par exemple) est aussi porteur d'information qu'un échantillonnage systématique 
sans a priori sur les limites des peuplements. Ce résultat justifie l'emploi d'un plan 
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d'échantillonnage stratifié pour l'étude des peuplements benthiques, ce type de plan étant moins 
lourd et plus facile à mettre en oeuvre qu'un échantillonnage systématique. 

Ce travail a par ailleurs mis en évidence la possibilité d'utiliser les peuplements benthiques 
comme indicateurs de la qualité biologique d'un plan d'eau lagunaire. Quelques espèces 
caractéristiques ont en effet permis, par leur présence ou par leur absence de bien identifier les 
zones soumises à des perturbations comme celles liées à un engraissement organique souvent 
responsable de crises dystrophiques dans ce type de milieu. 
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2.3. CONCLUSION 

M. TROUSSELLIER 

1 - Des structures spatio-temporelles aux hypothèses sur les processus
générateurs de ces structures 

L'analyse des distributions spatio-temporelles des variables "cibles" mesurées au 
cours de la phase de pré-échantillonnage a conduit les différents auteurs à préciser ou à 
émettre des hypothèses spécifiques quant aux facteurs pouvant contrôler la dynamique de 
ces variables. 

Nous tenterons ici de dégager plus globalement, à partir des informations recueillies 
dans la phase de pré-échantillonnage, quelques grand schémas des relations potentielles 
entre ces variables, notamment entre les variables de "forçage" les plus spécifiques de 
l'écosystème (circulation hydrodynamique, apports d'eau du bassin versant) qui 
apparaissent dépendantes de la climatologie (vents, pluies) et la structuration spatio
temporelle de quelques unes des variables biotiques en terme de tendance (moyenne) et de 
dispersion (coefficient de variation). En ce qui concerne le choix des variables mesurées, 
il se limitera à des variables d'abondance de différents peuplements dont les origines ou 
l'éthologie générale est connue et sont apriori différentes. 

Pour caractériser de façon synthétique l'intensité de ces forçages, nous avons reporté 
dans le tableau 1 les valeurs des variables précitées mesurées (vents) ou estimées 
(volumes d'eau apportés par le bassin versant) au cours de chaque campagne. Pour 
chacune de ces variables nous reportons la valeur au jour G), celles des 3 jours précédents 
0-1; j-2; j-3) et la somme des valeurs sur les 10 jours précédant le jour de 
l'échantillonnage (I,j-l(V pour les apports du bassin versant. 

Tableau 1 ; CaraçtéristiQJles des variables de fOUie pour les gpatre campagnes du pré-écbantiUonnage. 

Campagnes 

Variables juin 86 octobre 86 février 87 mai 87 

Vitesse des vents 
(m s-l) 

)
J-l 
j-2 
j-3 

3.,7 
2,1 
1,6 
2,6 

4,7 
6,3 
4,1 
2,1 

6,8 
2,0 
4,9 
7.,6 

4,4 
3,4 
4,7 
3.,8 

Apports du bassin versant 
(106 m3) 

j 
j-1 
j·2 
j-3 

0,035 
0,031 
0,032 
0.,031 

0,188 
0,221 
0.,314 
0,498 

0,018 
0,018 
18.,859 
0.,581 

0,472 
0,896 
0,032 
0,027 

Li-tO 0,344 24,359 19,745 1,166 

D'après ces données, 2 cas de figure peuvent être distingués: 

- les variables de forçage ont des intensités relativement faibles que ce soit pour le jour 
0) ou pour les jours qui précèdent: c'est le cas des campagnes de mai 87 et surtout de juin 
86. 

- les variables de forçage ont des intensités relativement élevées au jour (j) ou pendant 
les jours précédants : c'est le cas des campagnes d'octobre 86 et de février 87. Si ron 
considère les 10 jours qui précèdent le jour de l'échantillonnage, ces deux campagnes 
apparaissent relativement similaires. Cependant les valeurs observées au jour (i) (vent) ou 
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pour les jours qui précédent le jour (j) de l'échantillonnage 0-2, apport du bassin versant) 
sont plus élevées pour la campagne de février que pour celle d'octobre. 

La première situation limite les possibilités d'échange entre les masses d'eaux (vents 
de faible intensité) et peut conduire à leur différenciation du point de we des valeurs de 
leurs constituants si elle se maintient un temps suffisant. La faiblesse des pressions du 
bassin versant peut favoriser la création de conditions physico-chimiques typiquement 
lagunaires. 

La seconde situation correspond à l'existence de pressions plus fortes exercées par 
l'écosystème continental mais ce de façon plus (février) ou moins (octobre) récente. Les 
vitesses de vent plus élevées (surtout en février) favorisent l'existence de plus forts 
courants advectifs et peuvent accroître les possibilités de mélange des masses d'eaux. 

L'intensité de la stucturation spatiale de quelques unes des variables biotiques et 
abiotiques mesurées au cours de ces quatres campagnes a été estimée de façon simple 
mais synthétique au moyen du calcul du coefficient de variation. Le calcul de la moyenne 
des valeurs de chaque variable à partir des 63 stations d'échantillonnage a également été 
effectué. Les différentes variables ainsi analysées sont: 

- l'abondance des coliformes fécaux (CF), bactéries typiquement d'origine 
continentale et n'ayant pas de potentialités adaptatives dans l'écosystème. 

- l'abondance des bactéries dénombrées sur un milieu de culture à faible salinité (Na) 
choisie comme un exemple de variable allochtone au système mais ayant une valence 
écologique plus étendue dans ce type d'écosystème que les précédentes. 

- l'abondance des bactéries dénombrées sur un milieu de culture de salinité 
comparable à celle des eaux de l'étang (Ma) considérées de ce fait comme adaptées à cet 
écosystème, sans occulter pour partie leur possible origine continentale. 

- l'abondance du zooplancton de taille supérieure à 150 Jlm (Nzoo) , dont le 
peuplement est composé d'organismes résidents et d'organismes d'origine marine. 

- l'abondance des cellules phytoplanctoniques (Nphyt) dont le peuplement révèle 
principalement des espèces euryhalines et des espèces d'origine marine. 

Les valeurs des coefficients de variation et des moyennes sont reportées au tableau 2. 

Tableau 2 ; Coefficients de variation spatiale (CYl et moyennes (m) de différentes 
variables palU' les Quatre camPiUmes du pré-écbantiJlonnale. 

Variables 

Campagne 	 cpa NAb MAb N 'hxJc N:Qh~ 

juin 86 	 CV 298119 207,5 169~9 98,1 68~5 
m 3~6 3,1 102 9,5 1()3 5119 103 5,0 loS 

octobre 86 	 CV 353,2 237115 201,2 94112 89,6 
m 97,5 4,4 102 3,3 104 2,1 103 6,7 lOS 

février 87 	 CV 330,9 64,6 66,7 127,4 41,6 
m 114,8 7,4 103 1,0 HP 8,7 102 1,8 106 

mai 87 	 CV 331,0 346,9 330,5 84,0 84,6 
m 3,2 1.3 103 1.9 104 3.5 103 5.2 104

a: N/lOO ml; b : N/ml; C : N/m3; d : Nil. 

Si l'on considère les variables bactériologiques, celle qui représente les abondances 
d'une population allochtone (CF) montre une très forte variabilité quelle que soit la 
campagne d'échantillonnage considérée et ce malgré des différences importantes entre les 
valeurs des moyennes de chaque campagne: les maxima sont observés en février 87 et 
octobre 86. Dans ces derniers cas, cela signifie qu'à un accroissement des abondances 
moyennes correspond un accroissement de la variabilité spatiale. Ainsi, les tendances de 
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la distribution spatiale de cette variable typiquement allochtone confirment l'impact des 
apports du bassin versant sur l'écosystème. Cependant, les très faibles potentialités 
adaptatives des CF face à l'environnement lagunaire (mortalité ou survie limitée) 
induiraient une hétérogénéité spatiale pennanente, i.e. relativement indépendante des 
conditions de mélange des masses d'eaux. 

Les deux autres variables bactériologiques, qui correspondent aux abondances de 
peuplements ayant des potentialités adaptatives plus élevées à l'environnement lagunaire 
(surtout la variable Ma), révèlent des dispersions généralement moins importantes que les 
CF et surtout une diminution très nette de leur dispersion relative au cours de la campagne 
de février qui coïncide avec une augmentation tout aussi nette de leur valeur moyenne. 
Alors que ces deux variables ont des coefficients de variation bien plus élevés que ceux 
des variables caractéristiques des compartiments phyto et zoo planctoniques au cours des 
trois autres campagnes, au cours de la campagne de février leur dispersion semble 
comparable (variable Nphyto) voire inférieure (variable Nzoo). TI apparaît donc que les 
abondances moyennes de ce type de micro-organismes sont favorisées directement ou 
indirectement par un accroissement de la pression du bassin versant sur l'écosystème. Cet 
effet ne semble s'observer que si les apports sont récents (février 87). La petite taille de 
ces organismes et leurs faibles potentialités de déplacement inféodent leur distribution 
spatiale au déplacement des masses d'eaux. L'accroissement de ces déplacements au 
cours de la campagne de février aboutit à diminuer leur dispersion relative. La diminution 
des forçages externes au système au cours des autres campagnes autoriserait des 
interactions plus fortes entre ces peuplements bactériens et différentes variables biotiques 
et abiotiques du milieu qui aboutirait à une plus grande hétérogénéité de leur répartition 
spatiale. 

L'hétérogénéité spatiale des abondances des cellules phytoplanctoniques apparaît 
toujours plus faible que celles des bactéries. Cependant, comme pour ces dernières, 
l'abondance moyenne du phytoplancton augmente et sa dispersion diminue lorsque la 
pression des variables de forçage externes au système augmente. La moindre 
hétérogénéité spatiale des abondances de ce peuplement laisse supposer qu'il est capable 
de mieux s'adapter aux conditions lagunaires que les peuplements bactériens et (ou) que 
les variables internes au système qui le contrôlent présentent une moindre hétérogénéité 
spatiale que celles contrôlant les peuplements bactériens. 

L'intensité de la dispersion des abondances du zooplancton est comparable à celle des 
abondances phytoplanctoniques, excepté pour la campagne de février, où leur variabilité 
spatiale se maintient, voire augmente, et donc apparait plus forte que celle du 
compartiment phytoplanctonique et des peuplements bactériens. C'est pour cette 
campagne que se rencontre également leur plus faible abondance moyenne. La réponse de 
ce compartiment à l'accroissement des forçages externes est différente de celles des autres 
compartiments en terme de leur abondance moyenne et de leur dispersion spatiale. 
L'existence d'apports récents du bassin versant n'a pas d'effet favorable du moins à court 
terme sur leur abondance. Ce compartiment ne peut en effet bénéficier aussi directement 
que les bactéries et le phytoplancton des substances nutritives organiques et minérales 
apportées par le bassin versant. Sa position dans la chaîne trophique le rend au moins en 
partie dépendant du développement des échelons trophiques inférieurs. Par ailleurs, ses 
composantes d'origine marine peuvent être sensibles à une diminution de la salinité des 
eaux et ne plus participer au recrutement du peuplement lagunaire lors de situations de 
"vidangefi des eaux de l'étang. Par rapport aux autres compartiments son mode de 
comportement naturel (agrégatif) conduit à des structures de répartition en taches ou en 
essaims qui seraient moins sensibles à la courantologie ou qui se verraient accentuées par 
l'accroissement de la vitesse des vents. 

Ainsi à une échelle de perception spatio-temporelle globale, l'hypothèse d'une 
hiérarchie entre processus physiques et biologiques se confirme pour ce type 
d'écosystème, les premiers, lorsqu'ils s'intensifient influençant fortement les seconds. 
Cependant, la réactivité des variables biologiques aux variations des forçages mécaniques 
(ex. vents) ou chimiques (ex. apports du bassin versant) n'est pas uniforme et dépend 
des caractéristiques propres des organismes considérés. L'hypothèse du rôle de ces 
facteurs externes à l'écosystème se renforçant il serait nécessaire de les prendre en compte 
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lors des tentatives de modélisation des variables biologiques. TI faudra alors dépasser le 
stade d'une analyse analogique telle que nous l'avons tentée ici, et développer une 
méthodologie adaptée à la prise en compte de ces variables de forçage. Quoiqu'il en soit, 
l'on perçoit dès maintenant l'importance du choix des échelles d'observation pour 
pouvoir apprécier le rôle des variables de forçage, celles ci présentant des variations 
soudaines et intenses. Ces résultats amènent aussi à concevoir que dans le contexte d'une 
approche eulérienne, les interactions entre variables biotiques et abiotiques ne pourraient 
être décelées à raide de modèles statistiques que lorsque les forçages mécaniques sont de 
faible intensité, c'est à dire lorsque la variance des variables à expliquer n'est qu'en partie 
sous la dépendance de la courantologie. Dans le contexte d'une éventuelle modélisation 
déterministe, ces résultats confirme la nécessité de prendre en compte la structuration 
physique de l'écosystème et celle qui en résulte pour les variables biologiques qui 
peuvent influencer les flux biologiques même s'ils sont déterminés originellement par les 
mécanismes prenant place au niveau cellulaire (Legendre and Le Fèvre, 1990). 

Plus globalement ces résultats permettent de réaliser une analogie entre les notions et 
les causes de stratification et d'homogénéisation verticales des lacs suffisamment 
profonds et celles qui seraient rencontrées au plan horizontal dans les lagunes côtières. 
Pour ces deux types d'écosystèmes l'alternance des phases de mélange et de stratification 
est un élément essentiel de l'équilibre global du système. Dans le cas des lacs, 
l'alternance se fait selon un rythme saisonnier car ce sont essentiellement les variations 
des apports en énergie thermique qui modifient le rythme de mélange vertical des eaux. 
La productivité globale de ce type d'écosystème présente généralement la même 
évolution. Dans le cas des lagunes côtières peu profondes, ce sont davantage les forçages 
mécaniques et chimiques qui peuvent agir sur l'alternance des situations de mélange et de 
stratification. Leur rythme de succession est plus rapide et moins régulier que celui de la 
température, ce qui, toutes choses étant égales par ailleurs, peut (i) autoriser un maintient 
des conditions favorables à la production globale du système (mélange des eaux sous 
influence continentale plus riches en ressources nutritives avec les eaux plus pauvres 
d'origine marine) et (ü) limiter l'extension spatiale et temporelle des dystrophies. 

II - Définition d'un plan d'échantillonnage simultané de différentes 
variables écologiques 

Rappel des objectifs 

L'objectif principal du plan de pré-échantillonnage était de recueillir les informations 
nécessaires pour pouvoir défmir une stratégie d'échantillonnage optimale pour tester 
différents modèles (i.e. différentes hypothèses) explicatifs du comportement spatial et 
temporel de différentes variables biotiques et abiotiques de l'écosystème. 

La notion de plan d'échantillonnage optimal se réfère tout d'abord à une contrainte en 
terme d'effort d'échantillonnage et à une contrainte d'ordre statistique, le type de 
modélisation envisagé nécessitant de posséder plus d'observations que de variables dans 
chaque modèle. Ces contraintes ont amené à fixer le nombre de stations d'échantillonnage 
à 20. 

D'autre part, le type de modélisation envisagée, qui repose sur l'estimation des 
paramètres des modèles par l'analyse statistique des données recueillies, implique que les 
variables impliquées dans ces modèles (variable à expliquer et explicatives, cf. section 
modélisation) soient échantillonnées simultanément que ce soit dans l'espace ou dans le 
temps. Si la défInition d'une stratégie d'échantillonnage d'une variable peut s'appuyer sur 
des méthodologies approuvées (Elliot 1977, Green 1979, Frontier 1983, Troussellier et 
al. 1988, etc.) il n'existait pas, à notre connaissance de méthodologie équivalente pour 
définir une stratégie concernant l'échantillonnage de plusieurs variables écologiques 
distinctes, et donc pouvant a priori (et cela s'est confumé a posteriori) présenter des 
domaines de variabilité distincts. 
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TI a donc été nécessaire de définir et de comparer différentes méthodes pour parvenir à 
cet objectif. Cet apport méthodologique a fait l'objet d'une publication (Legendre et al. 
1989) dont nous ne reprendrons ici que les bases générales et les principales conclusions. 

Méthodes mises en oeuvre 

Sélection d'un sous-échantillon de stations 

Quatres méthodes différentes ont été proposées pour sélectionner 20 stations parmi les 
63 stations du pré-échantillonnage. Ces méthodes sont basées sur laconstrucrlon d'une 
matrice de similarité entre stations, puis d'un groupement de ces stations avec une 
contrainte de contiguité spatiale, dans le but de définir des zones homogènes dans 
l'écosystème. Le terme de "zones homogènes" signifie ici une région de l'espace faites de 
stations adjacentes qui sont similaires en référence à la (aux) variable(s) mesurée(s). 
Panni les différentes variables mesurées au cours de la phase de pré-échantillonnage, dix 
d'entre-elles, choisies a priori comme représentants des compartiments écologiques 
différents et donc des comportements spatio-temporel potentiellement différents, ont été 
retenues (tableau 3). 

TableaU 3. variables studied dminl the pre-samplinl caropaims· N =number ofbacteria. 

Variable Unit Codename Reference 

_Bacteria growing on N·ml-1 Bna Legendre and Troussellier 1988 
bioMérieux nutrient agar 

Bacteria growing on Noml-1 Legendre and Troussellier 1988 
Difco marine agar 

Chlorophyll.l J.1goL-l Chia Neveux and Panouze 1987 

Chlorophyll blchlorophyll il b/a Neveux and Panouze 1987 

Chlorophyll "chlorophyll il c/a Neveux and Panouze 1987 

Dissolved organic carbon mgoL-l Doc Cauwet 1984 

Fecal coliforms Nol00 ml-1 Fc Legendre et al. 1984 

NH4+ J.1MoleL-l NH4 Amioot and Chaussepied 1983 

NO;f J,tMoleL-l NO:z Aminot and Chaussepied 1983 

NO., J.1MoleL-1 N03 Aminot and Chaussepied 1983 

Les similarités entre stations ont été calculées à raide du coefficient de Gower (Gower 1971). Ce 
coefficient permet de mesurer le degré de ressemblance entre toutes les paires de stations, en se basant soit 
sur les valeurs d'une seule variable pour chacune des quatres campagnes (méthode l, voir ci-après) soit sur 
les valeurs de toutes variables considérées simultanément et pour les quattes campagnes d'échantillonnage 
(méthodes II à IV, voir ci-après). Pour les quatres méthodes, les zones homogènes sont délimitées en 
utilisant une méthode de groupement sous contrainte spatiale (Legendre 1987), calculé à partir de la 
matrice de similarité de Gower. Dans une première étape, un groupement à liens intennédiaire est réalisé 
(50 % de connexions) sous contrainte de contiguité spatiale en utilisant les algorithmes défmÎS par 
Legendre et Legendre (1984b). Ensuite les groupes obtenus à partir de cette première étape sont précisés 
en utilisant un algoritme de classification non-hiérarchique qui minimise la variance intm-groupes ("K
means", MacQueen 1967, Anderberg 1973) et qui opère également sous contrainte spatiale. Ces calculs 
sont mis en oeuvre à partir du logiciel"R" (Legendre 1985). 
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- Méthode 1 : Groupement univarié 1Consensus. 

Cette méthode est basée tout d'abord sur la définition de zones homogènes en considérant chaque 
variable séparément La matrice de similarité est calculée à partir des 4 réalisations d'me variable donnée ( 
les 4 campagnes d'échantillonnage), puis traitée par la méthode de groupement pour obtenir une partition 
du système en 5 à 9 zones homogènes. Cette procédure est répétée pour chacune des dix variables 
sélectionnées, et permet d'obtenir dix cartes de zones homogènes. Finalement, un consensus est recherché 
parmi ces dix partitions, sur la base de la sélection d'une station par zone homogène de chaque variable. 
La méthode utilisée est reliée à la notion de consensus strict (Sokal and Rohlf 1981) développée pour la 
comparaison de classifications, et explicitée en détails par Legendre et al. 1989. 

Dans le cas des méthodes II à IV, la première étape consiste également en un 
groupement sous contrainte spatiale, à partir duquel 20 groupes de stations contigues sont 
formées. Le groupement n'est pas établi à partir des valeurs d'une seule variable, comme 
pour la méthode l, mais à partir des valeurs des dix variables sélectionnées mesurées au 
cours des quatres campagnes. Ces trois méthodes différent dans la façon de sélectionner 
les stations représentatives de chacune des zones. 

- Méthode n : Groupement multivarié / Sélection aléatoire 

La méthode consiste à sélectionner me seule station au hasard dans chacune des 20 zones homogènes 
produites par le groupement. 

- Méthode m : Groupement multivarié 1Centroïde 

Le critère de sélection consiste en le choix de la station la plus "centrale" dans chacune des 20 zones 
formées par le groupement . Pour les groupes contenant trois stations ou plus, une ordination en 
coordonnées principales est réalisée (Gower 1966) pour les stations appartenant àces groupes et la station 
située au plus près du centre du nuage de points est sélectionnée. Pour les groupes formés d'une seule 
station, cette station est retenue. Pour les groupes formés de deux stations, rune des deux est sélectionnée 
de façon aléatoire. 

- Méthode IV : Groupement multivarié 1Maximisation de la variance 

Pour cette méthode nous avons examiné les 282000 combinaisons possibles de 20 stations (une de 
chaque zone homogène obtenue par le groupement multivarié) et sélectionné la combinaison qui 
maximise la variance entre stations. Le critère de sélection est la somme des carrés des écarts à la 
moyenne des 20 stations sélectionnées (SS). Les valeurs de SS sont sommées sur les 4 x 10 variables 
(TSS : somme totale des carrés). Avant ce calcul les 40 variables ont été standardisées pour les 63 
stations, de façon à éviter un pondération des variances par les échelles physiques de mesure de chacune 
d'entre elles. 

Ces quatres méthodes ont été comparées, pour certaines variables, vis à vis de leur 
capacité à restituer, à partir d'un plus petit nombre de stations, les structures spatiales 
observées à partir des 63 stations. Les valeurs des variables ont été interpolées au moyen 
du krigeage en 441 points géographiques, d'une part sur la base des 20 stations et d'autre 
part sur la base des 63 stations. La ressemblance entre ces deux séries de points 
interpolés est mesurée au moyen du coefficient Tau de Kendall. 

Les stations choisies par chacune des quatres méthodes, ont été également comparées à 
6 plans de sous-échantillonnage systématique, ainsi qu'à 10 ()()() sélections aléatoires de 
20 stations panni les 63, pour déterminer si les méthodes proposées sont meilleures 
qu'un sous-échantillonnage systématique ou aléatoire pour restituer une fraction de la 
variance des variables la plus large possible. 

Choix des échelles d'observations temporelles 

Les données recueillies au cours du temps lors des campagnes de pré-échantillonnage 
ont été analysées sur la base de la comparaison des coefficients de variation associés à 
chaque échelle d'observation. L'objectif est d'identifier les échelles temporelles pour 
lesquelles chaque variable présentent le plus de variabilité. Comme pour le choix des 
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stations, le choix des échelles d'observation temporelle est contraint par la nécessité 
d'utiliser une ou des échelles d'observation identiques pour les différentes variables 
impliquées dans les différents modèles, que ce soit les variables indépendantes 
(explicatives) ou dépendantes (à expliquer). 

Résultats et discussion 

Comparaison des méthodes de sélection des stations 

A la figure 1 est présentée la position géographique des stations sélectionnées par 
chacune des quatres méthodes. Les quatres sélections ont entre 35 et 65 % de stations en 
commun. 

a 

c 
 d 

Fig. 1: Position of the 20 stations selected (a) hY method 1: univariate c1ustering/consensus: (b) by 
method II ; multivariate clustering/concensus: (c) by method III : multivariate c1ustering/centroid: (d) by 
method IV ; multiyarlate clusteringlmaximizing the variance: 
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Le premier critère examiné pour détenniner l'efficacité d'une des méthodes proposées 
est de considérer la capacité des sous-ensembles de 20 stations qu'elles sélectionnent à 
retrouver les différents types de structures spatiales que peuvent pré~nter les variables 
échantillonnées. Les résultats présentés au tableau 4 montrent que quelle que soit la 
méthode utilisée, les structures les mieux reproduites sont les gradients longitudinaux et 
transversaux. 

TableaU 4 ; Resemblance (measured by KendaU's rank·order Correlation coefficient) between the maps 
inteJ:pOlated from 63-station data on the one band. and the maps reconstructed from the 2O·station data as 
chosen by eacb of the four methods. Correlations are based on 441 intelJ)Olated geoaapbic locations in 
each case. Unes are examples of variables COrresoondini to the varions ty,pes of spatial structnres found 
in the marine Iaioon The two OOst results in each Une are in italics (d'après Lee;endre et al.. 1989>' 

Type of Variable MethodI Methodn Methodm MethodIV 
spatial sttucture Consensus Qust/Random Clust/Centroid Clust/Max 
SST 

-Longitudinal ChIa 0.72 !lli. 0.69 0.74 
gradient 
-Transversal Bna 0.59 ~ 0.55 !1.2R 
gradient 
-Patches NÛ3 QA.6 0.44 Mn 0.31 
-Hole Nl4 .Q,,5:S. 0.45 ~ 0.50 
-No spatial sttucture Fc 0.43 ~ ~ 0.52 

Le second critère utilisé consiste à comparer les résultats fournis par les quatre 
méthodes à ceux que fourniraient un échantillonnage aléatoire et un échantillonnage 
systématique sur la base du critère de variance défini pour la méthode IV. Les résultats 
présentés au tableau 5 montrent clairement que les quatres méthodes proposées sont de 
loin plus efficaces qu'un échantillonnage aléatoire, ou systématique. 

Si à travers les critères pré-cités il est difficile de départager ces 4 méthodes, elles ne 
sont pas équivalentes dans leur principes de base et une présentation de leurs avantages et 
inconvénients intrinsèques peut orienter vers le choix de l'une d'entre elles. 
Tableau 5. CompariSQn of sub-sampling strategies (20 stations among 63). (d'après Legendre et al" 1989) 

Method of selecting Probability of obtaining, 
20 sampling stations SST20/SST631 at random, a larger value 
arnong63 of SST20/SST632 

1. Univariate clust., consensus 0.4260 0.0247 
II. Multivar. clustering, random choice 0.4301 0.0203 
m. Multivar. clustering, centroids 0.4348 0.0166 
IV. Multivar. c1ustering, maximum SST3 0.5348 0.0000 
Systematic sub-sampling designs4 0.2549 to 0.3813 0.7868 to 0.1018 

1 The SST statistic is the sum of squared deviations of the means of the standardized variables, summed 
over the 40 data vectors (10 variables x 4 dates). SST20 =SST for the 20 selected stations; SST63 = 
SST for a1163 stations. Notice that SST63 is a constant in the study. 
2 See text No random selection of station did produce a SST20/SST63 ratio ~ to the values observed 
for the various selected solutions. 

3 Method IV, which consists of selecting the group of 20 stations presenting the largest SST statistic 

with a single station drawn from each of the groups delineated by clustering (see text), is here compared 

to random selections of 20 stations arnong 63 without consideration for pre-established groups. 

4 Based upon six systematic (regularly-spaced) sub-samples of20 stations. 
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Les méthodes 1 et II contiennent un élément de choix aléatoire au lieu de l'optimisation 
d'un critère objectif en testant successivement toutes les solutions possibles qui obéissent 
à la logique de la méthode considérée. Pour la méthode 1 en particulier, l'optimisation du 
critère de variance en essayant toutes les combinaisons de rangement des stations pourrait 
améliorer ses performances; le même critère appliqué à la méthode IT, conduirait à la 
solution fournie par la méthode IV. A l'opposé, les méthodes m et IV seraient plus 
"objectives" (en termes statistiques), dans le sens où l'écologiste n'a plus à intervenir une 
fois qu'il a décidé du critère statistique qu'il souhaite optimiser. Nous avons cependant 
contrôlé que les solutions IT, ID et IV ne conduisent pas à échantillonner l'ensemble des 
zones homogènes définies par la méthode 1; ceci montre que le critère d'objectivité 
statistique peut ne pas être le critère absolu à considérer. 

La méthode l, qui est univariée dans le sens que les variables sont considérées les unes 
après les autres, permet donc de préserver et de prendre en compte l'échelle de variabilité 
spatiale de chaque variable. A l'opposé, les trois autres méthodes sont multivariées et de 
ce fait définissent sur une échelle de variabilité moyenne "artificielle" qui pourrait cacher 
certains détails des échelles de variation des différentes variables considérées. 

Compte tenu de ces différents éléments, le choix des stations d'échantillonnage de la 
deuxième phase du programme s'est effectué au moyen de la méthode 1 (cf. Fig. 1 a). 

Echelles d'observations temporelles 

Les valeurs des coefficients de variation calculés pour les différentes échelles 
d'observation et les différentes variables sont reportées au tableau 6. Rappelons que 
l'objectif est de rechercher l'échelle d'observation où existe le plus de variabilité pour les 
différentes variables considérées. 

I.a:bl~au ~i Coeffi,i~Dts gf variatigD gf ~i&bt vlliabl~s ampl~ at vaDQWI ùm~ Skal~S. Iim~ s,al~ 
s!I!lhQ~ as in Tahl~ 1 (s~tiQn 2.1.2.. ~l); symbo1s for variables as in Iahk 3. Riihl-hand ,Qlumns; 
- C±l is ~Ollmna: of times lbe given time ~ale gimlaxs lh~ l~eS1 (high~) ,oeffi,iml Qf variatiQD. 
fQr lbat statigD. (s;I'iIlBs l&BDOm ~ al.. 1982). 

Variables 

Station Timescale + 

nmnber symbole Bnaa Maa Chla Doc Fea NI4 NO:z NÛ) 

M 31.0 10.5 58.1 13.3 81.0 120.0 142.0 99.0 1 4 
Dl 32.6 8.0 70.7 8.0 85.0 75.3 83.8 118.5 0 1 

16 02 31.5 5.0 24.6 6.1 171.0 42.4 28.6 120.7 1 1 
Hl 12.0 5.0 65.4 9.4 85.4 54.8 20.0 62.2 4 0 
H2 33.0 5.0 19.4 5.6 <"> 36.7 273 129.1 4 2 

M 22.9 21.4 67.0 12.6 140.0 132.0 147.0 118.0 2 3 
27 Dl 41.5 10.0 74.5 14.2 160.0 82.7 99.6 111.4 1 3 

D2 40.7 7.0 26.0 5.0 386.0 33.1 50.0 143.6 5 2 

M 26.0 8.0 71.4 16.1 63.0 207.0 128.0 107.0 0 1 
Dl 19.3 9.0 53.6 16.5 48.0 132.5 145.7 98.0 2 1 

35 02 24.6 10.0 74.6 8.9 110.0 70.9 90.0 173.4 0 2 
Hl 16.0 3.7 55.5 16.0 36.4 50.4 225.6 111.8 4 1 
H2 33.0 8.0 81.1 5.6 152.0 69.5 24.0 118.6 2 3 

a LogIO ttansfonned data. 

b No fecal colifonns present 

Aux stations 16 et 35, où les trois échelles d'observations initiales ont été 
échantillonnées, les plus petites valeurs des coefficients de variation sont le plus souvent 
rencontrées pour les séries horaires (tableau 6). Si l'échantillonnage était réalisé à cet 
échelle, il existe un risque de confusion entre la variabilité spatiale locale et la variabilité 
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temporelle, au moins pour les variables qui ont des valeurs de coefficients de variation 
horaires faibles et des variabilités spatiales locales non négligeables (de 10 à 20 %). 

Cependant certaines variables montrent à l'échelle horaire un fort niveau de variabilité (par ex.: CF, 
N03)' L'examen des données brutes montre que les concentrations moyennes de ces variables, qui sont 
caractéristiques des apports continentaux, sont faibles et de ce fait difficiles à estimer avec précision, 
excepté lors des épisodes pluvieux qui pennettent des apports importants du bassin versant ou pour des 
secteurs très limités de l'étang recevant des apports continentaux permanents (ex. ; station 35, située au 
près du rejet de la station d'épuration de la ville de Mèze). Dans ce dernier cas, il est même possible de 
mettre en évidence, pour certaines variables, des modes de comportement basés sur des cycles 
nycthéméraux (variable CF, Lebaron et al. 1990). Pour pouvoir utiliser cette échelle d'observation, il 
serait nécessaire au moins pour certaines variables de réaliser différents prélèvements à chaque station pour 
pouvoir distinguer la variabilité temporelle de la variabilité spatiale locale, ou pour d'autres variables 
d'accroître le volmne de l'échantillon analysé (Troussellier et al. 1986). 

Les résultats reportés au tableau 6, montrent que les plus forts coefficients de variation 
sont le plus souvent rencontrés aux échelles d'observation mensuelle et journalière. De ce 
fait, non seulement l'échelle mensuelle mais aussi l'échelle journalière seraient pertinentes 
pour analyser la dynamique des différentes variables dans l'étang de Thau. TI faut noter 
que l'échelle d'observation journalière est peu utilisée à travers la littérature consacrée à 
l'étude des milieux aquatiques. 

Pour définir la stratégie d'échantillonnage temporel de la deuxième phase du 
programme Ecothau, ces résultats ont donc conduit à choisir tout d'abord 
d'échantillonner à l'échelle journalière et ce pour des séquences de 15 jours consécutifs, 
et compte tenu de l'importance de la variabilité mensuelle, de répéter ces séquences 
plusieurs fois dans l'année (4 fois, aux différentes saisons). La durée de ces séquences a 
été établie comme offrant un bon compromis entre (i) la capacité de traitement des 
échantillons par les différentes équipes, et (ii) la nécessité d'obtenir un minimum de 
données pour les traitements statistiques subséquents et au moins plus d'observations que 
de variables en ce qui concerne la phase de modélisation. Les contraintes logistiques nous 
ont aussi amené à limiter le nombre de stations. Celui-ci a été fixé à sept stations, choisies 
panni les 20 stations de l'échantillonnage spatial comme représentant a priori des zones 
de l'étang soumises à des influences différentes des écosystèmes de bordure (bassin 
versant et mer). 

Notons enfin, que les résultats obtenus au plan temporel, ont permis de préciser la 
représentativité de l'échantillonnage spatial. En effet, puisque la variabilité temporelle à 
l'échelle journalière est importante, l'on peut s'interroger sur la représentativité d'un 
échantillonnage spatial réalisé à une seule occasion (i.e. sur une seule journée). En 
utilisant les données relatives aux séries journalières, nous avons donc créé des séries 
d'observations constituées de 1,3, 7 et 15 jours consécutifs, et comparé les moyennes de 
chacune de ces séries. En considérant différentes variables (Lebaron 1989, Péna 1989), 
les intervalles de confiance à 95 % des moyennes, ont montré que les moyennes calculées 
sur trois jours consécutifs sont souvent significativement différentes des valeurs 
observées à partir d'un seul jour d'observation, mais sont rarement différentes de celles 
calculées à partir de cinq et sept jours d'observations consécutifs. Les moyennes 
calculées sur les séries de 15 jours sont généralement différentes des moyennes calculées 
sur les autres séries. Les variations des moyennes dans les séries de 15 jours sont 
accompagnées d'un accroissement de la variance, qui indique que de telles séries 
comprennent différent processus écologiques; dans ce cas, la variabilité temporelle peut 
devenir suffisamment importante pour masquer la variabilité spatiale. Pour cette raison, et 
toujours en considérant l'effon d'échantillonnage que pouvaient supporter les différentes 
équipes, nous avons considéré que pour représenter correctement la variabilité spatiale 
des différentes variables, il était nécessaire de répéter l'échantillonnage des 20 stations sur 
trois jours consécutifs. 
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3.1. INTRODUCTION 


D.JOUFFRE 


Pour résumer la problématique vers laquelle est axée le présent chapitre, on peut transposer au 
domaine lagunaire ce que Andersen et Nival (1988) énoncent en introduction d'un travail de 
modélisation d'un écosystème pélagique marin: "l'écosystème marin présente un grand nombre 
de relations fonctionnelles et le modèle est un outil pour mieux apprécier les conséquences de 
cette complexité". Une conséquence perverse de cette complexité est aussi qu'un modèle 
d'écosystème ne peut être exhaustif. Ainsi, les exemples de modèles que nous présentons ici 
ont chacun des objectifs bien précis et délimités. 

1) Tout d'abord, même s'ils font tous plus ou moins intervenir le même pool général de 
variables correspondant aux principaux compartiments de l'écosystème analysé, chacun 
d'eux est axé sur l'explication préférentielle d'un des compartiment de cet écosystème. Les 
exemples présentés ici concernent les compartiments suivants: 

- sels nutritifs (paragraphe 3.2.). 

- bactéries (paragraphe 3.3.). 

-.phytoplancton (paragraphe 3.4.). 

- zooplancton (paragraphe 3.5.). 


2) De la même manière, au niveau de son "compartiment-cible", chaque modèle ne peut pas 
non plus être exhaustif. Ce point important doit rester présent à l'esprit lors de 
l'interprétation de chaque modèle. Ainsi, pour un compartiment donné, des choix doivent 
être faits quant au type de "fonction" (conditionné en particulier par le choix de la variable à 
expliquée) et de "dynamique" (i.e. modèle d'évolution temporelle vs modèle de répartition 
spatiale) que l'on désire analyser. 

TI est à noter, par ailleurs, que ce chapitre ne prétend pas présenter un éventail exhaustif des 
modèles (ou "sous-modèles", en référence à la tenninologie de Amanieu et al. (1989» établis 
dans le cadre du programme Ecothau (par exemple pour des raisons de cohérence, nous nous 
sommes limités ici à des modèles concernant les compartiments pélagiques) Néanmoins les 
exemples traités ont été choisis pour représenter un éventail relativement diversifié des 
situations abordées et des problèmes rencontrés, se voulant donc complémentaires les uns des 
autres : en particulier, on trouvera à la fois des modèles temporels (par exemple, les modèles 
"compartiment bactérienft du paragraphe 3.3.) et des modèles spatiaux (par exemple, les 
modèles "zooplancton du paragraphe 3.5.). 

Sur le plan méthodologique, la modélisation envisagée est de type "statistique" par opposition 
une autre voie possible qu'est la modélisation dite udéterministe". Nous ne reviendrons pas ici 
sur les raisons qui ont motivé ce choix (raisons expliquées dans l'introduction de ce document 
et dans Amanieu et al. 1989) Précisons cependant qu'il ne s'agit pas de modèles "empiriques" 
dans la mesure où ils imposent la formulation d'hypothèses causales posées a priori, démarche 
que Legendre et Fortin (1989) décrivent de la manière suivante: ttThe purpose ofmodelling·is 
then to verify that experimental or field data do support these hypotheses ("causesn

), as weIl as 
the relati.onal way in which they are assembled in the model". 

La méthode statistique sur laquelle repose chacun de ces modèles s'appelle l'analyse des 
coefficients de direction (ou "path analysistt), méthode développée et appliquée d'abord dans le 
domaine de la génétique des populations (Wright 1921, Wright 1960), et transposée plus 
récemment au domaine de l'écologie aquatique. Citons à ce sujet des travaux en écologie 
bactérienne: Schwinghamer P. (1983) concernant le domaine benthique et Troussellier et al.. 
(1986) pour le domaine pélagique. Sans entrer dans les détails mathématiques (voir par exemple 
Legendre et Legendre (1981», signalons pour situer les choses qu'il s'agit d'une méthode 
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apparentée à la régression multiple. Par rapport à cette dernière, elle a pour particularité 
intéressante de décomposer la covariance totale en ses composantes causales (directe et 
indirecte) et non causale. Pour cela, elle repose sur l'établissement préalable d'un schéma 
conceptuel (ou "path diagramn

), de type "modèle à compartiment", schéma décrivant les 
relations supposées entre les variables en présence - relations représentées par des effet 
directionnels (flèches) - et permettant sur cette base de tester les effets directs et indirects des 
variables explicatives sur la variable àexpliquer. 

Références citées: 

Amanieu M., Legendre P., Troussellier M., et Frisoni G.F., 1989 - Le programme Ecothau: 
Théorie écologique et base de la mcxlélisation. Oceanol. Acta, 12,3 : 189-199. 
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Ligure. Oceanoi. Acta nOSP : 211-217. 

Legendre P. et Fortin M.J. 1989 - Spatial pattern and ecological analysis. Vegetatio ,80: 107
138. 
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écologiques (2ème édition) , Masson, Paris: 335p. 

Schwinghamer P., 1983 - Generating ecological hypotheses from biomass spectra using 
causal analysis: a benthic exemple. Mar. Ecol. Prog. Ser. , 13 : 151-166. 

Troussellier M., Legendre P. et Baleux B. 1986 - Modeling of the evolution of bacterial 
densities in an eutrophic ecosystem (sewage lagoons). Microb. Ecol. 12: 355-379. 

Wright S., 1921 - Correlation and causation. J. Agric. Res., 20 : 557-565. 
Wright S., 1960 - Path coefficients and path regressions: alternative or complementary 

concepts? Biometries, 16: 189-202. 
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3.2. COMPARTIMENT SELS NUTRITIFS 

Modélisation 

G. PENA , C. CASELLAS, A. ARMS1RONG, 
& B.PICOT 

INTRODUCTION 

Dans le cas d'écosystèmes lagunaires dont le régime nutritif dépend du ruissellement sur 
le bassin versant plus que d'apports marins (comme cela semble être le cas pour l'étang de 
Thau), un rythme saisonnier en phase avec les précipitations peut être observé: les apports sont 
supérieurs en début de saison humide lorsque les premières pluies lessivent les terrains 
agricoles ou naturels enrichis lors de la saison sèche précédente (Duffour et Lemasson, 1985 ). 
Si les variabilités annuelles des phosphates s'avèrent assez faibles, il n'en est pas de même 
concernant les concentrations en azote minéral. En période d'activité photo synthétique, au 
printemps et en été pour les écosystèmes tempérés, l'adsorption simultanée des diverses formes 
ioniques azotées par les végétaux marins est prédominante. Une accumulation transitoire des 
formes intermédiaires d'azote telles que l'azote ammoniacal, existe en période estivale et 
automnale; elle résulte de l'excrétion animale et de la biodégradation des matières organiques 
particulaires synthétisées pendant la période productive. Enfin, en période automnale et 
hivernale, le stock d'azote minéral dépend directement des précipitations et donc des apports 
continentaux riches en nutriments dissous (Delmas et Tréguer, 1983). 

La structure spatiale reflète la réponse du phénomène naturel aux différents processus 
auxquels celui-ci est confronté au cours du temps (SokaI, 1979). Son étude a été réalisée sur 
l'étang à travers un réseau de 63 stations réparties sur l'ensemble de la lagune. Un grand 
nombre de données physiques et écologiques a été analysé lors de quatre campagnes: 17 juin 
86 (calme estival), 21 octobre 86 (vent dominant ),6 février 87 (période hivernale), et 19 mai 
87 (printemps). 

Les sels nutritifs présentent une grande diversité dans leur distribution : la 
consommation de nutriments par la biomasse sestonique et les fluctuations des apports externes 
et internes à la lagune en sont les principales causes. 

La modélisation employée ici permettra de quantifier avec précision l'action de ces 
différents facteurs sur les variables à expliquer, à savoir les nitrates, l'ammonium et les 
phosphates, ainsi que de prédire la dynamique des sels nutritifs dans un écosystème lagunaire. 

Devant la complexité des phénomènes (grand nombre d'interactions à prendre en 
compte), et la volonté d'étudier l'écosystème en tant qu'élément causal de son propre 
fonctionnement, la modélisation adoptée ici, sans être empirique, ne peut être de type 
déterministe. n s'agit cependant d'une modélisation explicative, puisqu'elle consiste en la 
vérification d'hypothèses de "cause à effet" préalablement établies. Les paramètres du modèle 
sont déterminés par l'analyse statistique des données recueillies: il s'agit de la méthode d' 
"analyse des coefficients de direction", nommée en Anglais "path analysis" (Wright 1921; 
1960). 

Cette méthode permettra donc d'atteindre les objectifs suivants(Amanieu et al,1989): 
- discerner les variables explicatives ayant une influence statistique significative (directe 

ou indirecte) sur la(les) variable(s) à expliquer (description). 
- estimer quantitativement l'intensité de ces relations (estimation) 
- prédire l'évolution des variables à expliquer 
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METHODOLOGIE 

L'analyse repose sur l'établissement d'un schéma conceptuel de départ, de type "modèle 
à compartiment", qui décrit les relations supposées entre les variables en présence, relations 
représentées par des effets directionnels (flèches), et permettant sur cette base de tester les effets 
directs et indirects des variables explicatives sur la variable à expliquer. Des effets qui ne 
correspondent pas à des hypothèses connues (celles-ci seront énoncées lors de la présentation 
de chaque variable) ne doivent en aucun cas figurer dans le pré-modèle. 

Auparavant, pour des raisons de tests statistiques, des transformations ont été effectuées 
sur certaines variables, dans le but de rapprocher leur distribution de la normalité. (Test de 
Kolmogoroff-Smimoff-Lilliefors). Un compromis a été adopté afm d'uniformiser les résultats 
obtenus pour chaque campagne. 

Azote et phosphore inorganiques dissous, éléments dont la concentration peut constituer 
un facteur limitant de la synthèse autotrophe de matière organique, forment de ce fait l'essentiel 
des sels nutritifs. Nous étudierons donc la dynamique des nitrates (N03), de l'ammonium 
(NH4), et des phosphates (P04). 

Les mesures des nitrates et phosphates ont été effectuées automatiquement sur 
autoanalyseur n Technicon R après filtration sur membrane Watman GFIF en fibre de verre, 
celles de l'ammonium par dosage manuel (bleu d'indophénol). Elles sont exprimées en 
micromolell. 

L'étude de la variabilité spatiale des sels nutritifs au sein de l'étang de Thau montre 
l'existence de plusieurs facteurs intervenant sur leur dynamique. Ce sont: (i) les apports du 
bassin versant en nutriments et leur distribution par l'intermédiaire de mécanismes physiques 
tels que le mouvement des masses d'eau sous l'action des vents ou des courants d'une part, (ii) 
les variables environnementales d'autre part (Pena, 1989). 

Un terme d'énergie hydrodynamique, H2V2 ( défmi par le produit du carré de la 
hauteur d'eau locale (H) par le carré de la vitesse moyennée sur la verticale (V), selon la 
simulation de Millet (1989», traduira les potentialités d'échanges d'éléments nutritifs avec le 
milieu, du lieu considéré. 

Pour l'étang de Thau, les fluctuations des apports sont soumises au caractère 
méditerranéen de la pluviométrie sur le bassin versant. Les précipitations soudaines et intenses 
sont à l'origine d'importants apports en automne et en hiver. Les deux campagnes spatiales 
(octobre 86 et février 87) pour lesquelles les plus fortes concentrations en sels nutritifs ont été 
constatées, coïncident avec les valeurs d'apports du bassin versant les plus élevées (=50.106 

m3, soit environ 1/5 du volume total de l'étang). Compte tenu de la diversité géographique des 
différentes sources du bassin versant, l'influence spatiale des apports continentaux sera 
visualisée à travers l'effet de la salinité (notée SAL). 

D'autres facteurs indépendants des fluctuations des apports peuvent être évoqués pour 
expliquer les différentes distributions des sels nutritifs au sein de l'étang. 

C'est le cas des biomasses zoo planctonique et conchylicole, fortement présentes sur la 
lagune, qui par excrétion contribuent à la régénération de l'ion ammonium. En l'absence de 
quantification précise de la biomasse conchylicole, la distance aux tables (DT) qui, mesurée sur 
la carte, donne la distance entre la station considérée et la bordure de la zone d'élevage de 
coquillages la plus proche, traduira l'influence des parcs conchylicoles. L'abondance totale en 
zooplancton ( ZOO, étudiée par D.Jouffre, 1990) représentera la biomasse zoo planctonique. 

C'est aussi le cas de la température ( TEMP). Son augmentation due à l'ensoleillement 
intense, caractéristique du climat méditerranéen, entraîne une anoxie des fonds riches en matière 
organique (zones conchylicoles, zones situées à proximité d'un rejet. .. ) et donc un relargage 
de phosphate et d'azote ammoniacal au niveau des sédiments. Ce phénomène est d'autant plus 
important que la profondeur de la lagune (prof) est faible. 
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Les variabilités des nitrates et de l'ammonium peuvent également s'expliquer 
mutuellement, principalement par le biais de la nitrification. Les concentrations en nitrites 
(N02) et en oxygène dissous (02) figureront donc dans les prémodèles pour témoigner de ce 
phénomène. 

Enfin, la biomasse phytoplanctonique, que nous représenterons par les teneurs en 
chlorophylle a (CHL a), semble constituer le facteur primordial dans la dynamique des sels 
nutritifs. Au printemps et en été, la consommation de nutriments exercée par cette production 
primaire joue un rôle essentiel dans le devenir des sels nutritifs, plus particulièrement pour celui 
des composés azotés. En effet, l'azote devient alors facteur limitant de la biomasse 
chlorophyllienne au sein de l'étang. Nous disposons par ailleurs, pour la campagne d'octobre, 
des données de la flore benthique (F.B.), qui ne sont certainement pas sans incidence sur la 
répartition des sels minéraux dans l'étang. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus pour chaque campagne sont groupés dans le tableau suivant: 

Variables Saison Teneurs R2 P(R=O) Facteurs (et tendances des effets) 
à expliquer en J.1lDol/l 

Juin 86 0,22 à 4 21,91% 0,00629 N02(+) ** TEMP(-) * 
N03 Oct. 86 2,7 à 21,9 38,()()% 0,00007 SAL(-) ** N02 (+) =le 

Fév. 87 2,3 à 46,2 84,91% 0,00000 SAL (-) *** ChI a (+) ** 
N02(+) *** -VDT (-) ** 

Mai 87 52,34% 0,00000 N02(+) *** SAL(-) °à 0,7 ** 

Juin 86 0,4 à 2,5 33,96% 0,00008 -VOT (-) *** ChI a (+) ** N02 (-) * 
Oct. 86 0,4 à 14,4 30,29% 0,00093 SAL (+) ** 

F.B. (-) ** 
Fév.87 1,3 à 6,8 45,48% 0,00007 ChI a (-) *** SAL (-) ** 
Mai 87 0,4 à 2,5 17,40% 0,06654 -VZOO (-) * 

P (R=O) : Significativité globale, Très significative: *** P (R=O)<O,Ol, 
Significative : ** 0,01<Il (R=O)<O,05, Assez significative: *0,05<P (R=O)<O, 1. 

Nous décrirons la dynamique de l'azote, qui, plus que le phosphore, est susceptible de 
contrôler la biomasse chlorophyllienne de l'étang de Thau. (Picot et al., 1990). 

TI faut noter que les pourcentages assez faibles de variance expliquée proviennent du fait 
que nous n'avons à notre disposition qu'une partie des variables explicatives. Ceci confinne les 
rôles présumés de la matière organique ( minéralisation ), et du sédiment (dont le relargage 
constitue la principale source d'azote ammoniacal des systèmes marins côtiers en période 
estivale (Nixon § Lee, 1981», données dont nous ne disposons pas (pour des raisons 
indépendantes de notre volonté), et qui auraient ( probablement ) augmenté notablement la 
validité des modèles. 

Plusieurs points importants se dégagent de ces résultats: 
Alors que la variabilité des nitrates dépend en grande majorité des apports externes à la 

lagune, en provenance du bassin versant (bien visualisés à travers l'effet, toujours négatif, de 
la salinité ), celle de l'ammonium semble être régie par des processus externes mais aussi 
internes à l'étang ( im~rtance de la ch1.a, de la distance aux tables et de la flore benthique, 
présence de la variable -VZoo). 
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Si ces observations étaient prévisibles, il en est qui, à priori, le sont moins. 

On constate en effet l'absence de la variable H2V2 comme variable significative. 
Conclure que le mouvement des masses d'eau dans l'étang n'influe pas sur le comportement 
des sels nutritifs parait absurde. TI semblerait que cette valeur, basée sur une simulation à l'aide 
d'un modèle reposant principalement sur les phénomènes advectifs ne soit pas suffisamment 
représentative des processus de diffusion, essentiels dans le mouvement d'éléments dissous. 

Une autre surprise réside dans le fait que la consommation primaire n'est pas mise en 
évidence au printemps mais l'est par contre en hiver. Ce phénomène est en fait classique dans 
l'étang de Thau. Deux blooms phytoplanctoniques y sont observés: 

- un bloom monospécifique (d'une diatomée: Skeletonema Costatum) a généralement 
lieu en janvier (Henard, 1978; Jacques, 1988). Il est principalement dû à l'augmentation 
d'énergie solaire, et aux fortes concentrations en sels minéraux azotés (Henard, 1978). 

- un bloom engendré par le développement successif ou concomitant de plusieurs 
espèces (diatomées et chlorophycées), atteignant son maximum fm juin a été décrit (Renard, 
1978). 

Nous illustrerons par le détail de deux modèles, celui de février pour les nitrates, et juin 
pour l'ammonium, les importances respectives des apports du bassin versant sur les processus 
de consommation, et de l'activité conchylicole vis àvis de l'ammonium . 

a. Modèle nitrate 

R Z = 84,91% P(R=O) = 0,00000 
Signe des tendances : + : Variation des deux variables dans le même sens 

ft ft en sens inverse 
Echelle de significativité: ***: P(B=O)< 0~01~ ** : 0,01< P(B=O) <0,05, * : 0,05< P(B=O) <0,1 

Pas dtétoile: relation non significative au seuil de 10% 

Figure 1 : Résultat du modèle des Nitrates (Campagne de Février). 
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Le R2 s'avère élevé et très hautement significatif: les variables considérées ici rendent bien 
compte des phénomènes mis en jeu. 

La dépendance chimique entre les nitrates et les nitrites est telle que l'étude du modèle des 
nitrates ne peut se faire qu'en tenant compte également des effets indirects des autres variables 
explicatives sur les nitrates via les nitrites. 

Les apports d'eau douce, dûs à la présence exceptionnelle de neige en février 87, sont à 
l'origine d'une baisse de salinité, entraînant une augmentation de la teneur en nitrates et nitrites 
de façon très significative, ainsi qu'en ammonium. 

La nitrification, terme désignant l'oxydation d'azote ammoniacal en nitrates, est mise en 
évidence (diminution d'ammonium, associée à une augmentation de la concentration en 
nitrates). Elle est nettement visualisée à travers l'effet indirect de la variabilité des nitrites. 
Une augmentation de la teneur en oxygène provoque leur apparition de façon significative. 
L'effet positif marqué de la distance aux tables sur les nitrates et nitrites semble signifier que la 
nitrification est d'autant plus importante que l'on s'éloigne des tables conchylicoles. 

Cette présence d'oxygène dissous, influencée fortement et positivement par la chlorophylle a 
(reflet de la photosynthèse), témoigne du troisième processus important souligné lors de cette 
campagne, à savoir la consommation primaire: il s'agit là du bloom monospécifique 
précédemment décrit 
(Son effet se manifeste de manière bien significative sur les trois formes minérales de l'azote 
avec une tendance inversée sur l'ammonium, c~mpte tenu de la nitrification). 

Par la mise en valeur de ces trois mécanismes, physique, chimique et biologique, 
hautement significatifs et interdépendants,les variables entrées dans le modèle expliquent de 
façon très satisfaisante la fluctuation spatiale des nitrates lors de cette campagne de février. 

b, Modèle ammonium 

0*** 

~--~------------~..~~ 


NH4 

R2 = 33,96% P(R=O) = 0,00008 

Figure 2 : Résultat du modèle de l'ion ammonium (Campagne de Juin). 

Ce modèle, bien que faiblement expliqué par les variables envisagées (mais hautement 
significatif), révèle néanmoins quelques processus spécifiques de cette période, et confll'llle tout 
à fait les hypothèses émises lors de l'étude de variabilité spatiale (Casellas et al., 1990). 

Le manque d'apports du bassin versant en nitrates et ammonium (souligné par l'absence 
d'effet de la salinité), engendrant de faibles teneurs dans l'étang, met en valeur l'importance 
de l'activité conchylicole durant cette période: c'est ce qu'indique l'effet direct négatif bien 
significatif de la variable "distance aux tables". 
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Les concentrations en ammonium relativement élevées dans la zone des tables 
conchylicoles proviennent de deux sources de régénération, à savoir une ammonification à 
partir d'azote organique contenu dans les biodépôts (fèces et pseudofèces), et une excrétion 
ammoniotelique. L'excrétion des mollusques est en effet extrêmement active en été, et l'ion 
ammonium en est la forme dominante (Vincendeau et Robert, 1987; Boucher et Boucher
Rodoni, 1988; Outin, 1989). Ces deux phénomènes interviennent dans des proportions 
identiques en été. (Feuillet-Girard et al. 1988). 

Un facteur de croissance de la biomasse phytoplanctonique est également mis en 
évidence par le modèle .(Des concentrations croissantes en ammonium entraînent une 
augmentation des teneurs en chlorophylle a, de façon significative). En l'absence quasi totale 
de nitrates, et le rapport azote inorganique total sur phosphore minéral étant très faible ( rapport 
moyen = 1.56 ), le développement du phytoplancton est donc lié à la quantité d'ion ammonium 
présent dans le milieu. 

Le dernier facteur expliquant la répartition spatiale de cet ion en juin 86 est un facteur de 
transformation chimique: les faibles traces de nitrates observées proviennent d'une 
nitrification. 

CONCLUSION 

La modélisation adoptée ici, parce qu'elle permet de vérifier les effets globaux d'une 
série d'hypothèses spécifiques formulées par l'écologiste, et de trouver les paramètres du 
modèle pour les variables (hypothèses) retenues comme significatives (Amanieu et al., 1989), 
s'avère un outil précieux. Comme nous l'avons souligné, des données telles les concentrations 
en matière organique et des estimations du relargage des sédiments (à l'étude dans ce 
laboratoire), pourraient accroître la performance des modèles. 

n est clair que le descripteur conservatif , la salinité, traduit bien le mouvement des 
masses d'eau dans l'étang et contribue à l'interprétation de la dynamique des sels nutritifs. Son 
effet conditionne les phénomènes biologiques. 

Les apports du bassin versant (automnaux et hivernaux) constituent la principale source 
azotée. Ils engendrent une consommation primaire rapide, puisqu'observée en été 
(principalement sur l'ammonium), mais aussi en hiver. Comte tenu de l'importance de la 
production de l'étang (qui est parfois jusqu'à quarante fois plus grande qu'en Méditerranée 
(Hénard, 1978», ceci prend une signification particulière. 

L'impact de l'exploitation conchylicole (qui occupe près d'un cinquième de la superficie 
de l'étang), visualisé par la variable "distance aux tables", sur la production en ammonium met 
également en valeur la spécificité d'évolution des deux éléments azotés étudiés. 

La répercussion d'aménagements tels le désenvasement sous les tables conchylicoles, 
ou encore l'obstruction de toutes sources d'effluents dans la lagune, donne à réfléchir. 
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3.3. COMPARTIMENT BACTERIEN 


Modélisation spatio-temporelle du compartiment bactérien. 

Ph. LEBARON, M. TROUSSELLIER & B. BALEUX 

Cette étude est réalisée afm de déterminer les variables environnementales qui peuvent être 
responsables des évolutions spatio-temporelles des peuplements bactériens. L'effet des facteurs 
environnementaux sur certaines populations bactériennes a souvent été mis en évidence à partir 
d'expériences réalisées en laboratoire et au cours desquelles l'influence d'un ou de plusieurs de 
ces facteurs est testée sur une population bactérienne (lriberri et al, 1985; Sieracki et Sieburth, 
1985; Mezrioui, 1987; Barcina et al, 1989). Des travaux réalisés in situ ont permis de suivre les 
évolutions d'une population ou d'un peuplement sous la pression de certains facteurs 
environnementaux (Gocke, 1975; Jones et Simon, 1980; Troussellier, 1987). 
Nous avons appliqué la méthode de modélisation sur les résultats des évolutions spatio
temporelles des variables bactériologiques décrites lors de la phase de pré-échantillonnage du 
programme Ecothau. Les évolutions spatiales des peuplements de bactéries hétérotrophes 
revivifiables sur milieu N.A. et sur milieu M.A. seront étudiées à partir d'un même modèle 
dans la mesure où les variables susceptibles d'expliquer ces évolutions sont communes aux 
deux peuplements. Les évolutions temporelles de ces peuplements seront étudiées par un 
modèle différent pour chacune des séries chronologiques. Dans ce cas les variables 
explicatives sont également choisies lorsque celles-ci présentent une variabilité suffisamment 
importante. 

Les modèles conceptuels 

Présentation des variables 

Les variables bactériologiques à expliquer considérées sont relatives à deux types de 

peuplements de bactéries hétérotrophes. Ce sont les abondances des bactéries cultivant sur 

milieu N.A. (elles seront abrégées sous les lettres N.A.) et les abondances des bactéries 

cultivant sur milieu M.A. (elles seront abrégées sous les lettres M.A.). Les variables 

explicatives susceptibles d'influencer la dynamique de ces peuplements sont de natures 

différentes selon que l'on cherche à expliquer les évolutions spatiales ou temporelles. 

Différents types de modèles seront donc proposés. Dans un premier temps le choix des 

variables explicatives a été réalisé à partir d'une étude bibliographique destinée à mettre en 

évidence l'ensemble des facteurs de l'environnement jouant un rôle sur les variables 

bactériologiques. Dans un deuxième temps nous avons calculé une matrice de corrélation entre 

toutes les variables explicatives dont nous disposions et les deux variables à expliquer. Lorsque 

des corrélations significatives ont été trouvées entre les variables bactériologiques et les 

variables explicatives faisant partie de celles précédemment mises en avant lors de l'étude 

bibliographique, ces variables corrélées sont alors intégrées dans le modèle. 

Le nombre de variables explicatives est cependant limité par des contraintes statistiques 

(nombre de degrés de liberté = nombre d'observations - nombre de variables) lorsque les séries 

observées portent sur un petit nombre d'observations. Les séries mensuelles et journalières de 

l'échantillonnage temporel sont les plus petites (12 à 15 observations). Dans le cas des petites 

séries, les modèles ont été limités aux variables les mieux corrélées (lorsqu'elles existent) avec 

les variables à expliquer (4 ou 5 variables au maximum pour 12 à 15 observations). 


Modèle spatial : 

Le modèle proposé est schématisé sur la figure 1. Les variables à expliquer sont soumises dans 

ce modèle aux influences de quatre variables explicatives. 
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Spatial 
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organiqu 
dissous 

Zooplancton ~______~ 
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PbytoplanctolJ 
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Ilournalierl 

Apports du bassil 
versant 

Apports du bassil 
versant 

Figure 1 : Modèles conceptuels établis pour l'étude des effets des facteurs environnementaux 
sur les variables bactériologiques (N.A. et M.A.) à partir des résultats du pré-échantillonnage 
spatial et temporel (mensuel, journalier et horaire). Eté/hiver : variables spécifiques à la saison. 
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- Zooplancton : cette variable correspond aux estimations de biomasse du zooplancton de 
taille >150J.1m (Lam Hoai et Gril, 1989). Elle est calculée en affectant aux abondances de 
chaque espèce un coefficient qui prend en compte le volume moyen de l'espèce et sa masse 
unitaire (Jouffre, 1989). Elle sera notée "Zoo". Elle a été nonnalisée par une fonction racine 
carrée et s'exprime en J.1g.m-3. 

- Carbone organique particulaire (C.O.P.) : il s'agit du carbone organique particulaire 
extrait par rùtration et dosé par détecteur à infrarouge non dispersif (Cauwet, 1984). TI a pour 

unité des milligramme de carbone organique particulaire par litre d'eau (mg.r1). Cette variable 

est notée "C.O.P.". 

- Carbone organique dissous (C.O.D.) : il s'agit du carbone organique dissous extrait 

par rùtration et dosé par détecteur à ionisation de flamme (Cauwet, 1984). TI a pour unité des 

milligramme de carbone organique particulaire par litre d'eau (mg.r1). Cette variable est notée 

"C.O.D.". 

Le carbone organique dissous et particulaire sont des variables dont l'influence sur les 

abondances bactériennes a largement été démontrée (l..ebaron, 1989). 


- Salinité: Elle est mesurée à raide d'une sonde multiparamétrique (Horiba U-7). Elle n'a 

pas d'unité. Elle est notée "Salinité". 

Cette variable est susceptible d'expliquer les évolutions spatiales et temporelles du peuplement 

continental (Prieur et al, 1987). 

La variable chlorophylle (a), variable synthétique du phytoplancton, n'a pas été mise dans ce 

modèle car le calcul des corrélations ne met pas en évidence de relations significatives entre 

celle-ci et les variables bactériologiques. Son effet souvent démontré dans la littérature (Bird et 

Kalff, 1984; Iriberri et al., 1985; Legendre et Troussellier, 1988) n'est donc pas visible à cette 

échelle d'observation spatiale. 


Modèle temporel : 

Les modèles proposés sont portés sur la figure 1. Les variables à expliquer sont soumises dans 
ce modèle aux influences de quatre variables explicatives. Dans certain cas les variables 
explicatives diffèrent selon la saison considérée. Ce choix est lié au fait que certaines variables 
présentent des fluctuations à une seule saison. Par exemple la température varie beaucoup 
durant le suivi journalier d'hiver alors qu'elle ne varie pas au cours du même suivi réalisé en 
été. 

- Chlorophylle a : elle est dosée par méthode spectrofluorométrique (Neveux et Panouse, 
1987) après extraction à l'acétone. Ses valeurs sont exprimées en milligrammes par mètre cube 
d'eau (mg.m-3). Une transformation par logarithme népérien de ces données a été nécessaire. 
Elle est notée "LnChla". Elle est considérée comme étant une bonne estimation de la biomasse 
phytoplanctonique (Lebaron, 1989). 

- Température: Elle est mesurée à raide d'une sonde multiparamétrique (Horiba U-7). Elle 
est mesurée en degrés Celsius. Elle est notée "T OC". 
La température a un effet direct sur le métabolisme bactérien. Une relation directe avec les 
abondances bactériennes a souvent été constatée (Nedwell et Floodgate, 1971; Abdollahi et 
Nedwell, 1979; Li et Dickie, 1987). McLeod (1965) montre l'importance de la température sur 
la croissance des bactéries marines. 

- C.O.D. : (même variable que pour le spatial) 

- Salinité : (même variable que pour le spatial) 

- Apports du bassin versant: ils représentent la quantité d'eau apportée dans l'étang de 
Thau à partir du bassin versant. Cette quantité qui prend en compte les précipitations et 
l'évapotranspiration potentielle est calculée à partir d'un modèle pluviométrique (Ge, 1988). 
Elle est exprimée en m3 d'eau apportés par jour. 
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Cette variable est utilisée car elle est représentative des potentialités d'apport en bactéries 
allochtones dans l'étang. Les évolutions d'abondance de ce peuplement peuvent donc être 
influencées par cette variable. Elle n'est pas utilisée à l'échelle horaire car ses valeurs sont 
journalières. 

Résultats du modèle spatial. 

Le calcul des coefficients de direction a été appliqué sur le modèle conceptuel à partir des quatre 
campagnes de pré-échantillonnage spatial (fig. 2). Les relations significatives au seuil de 5% 
entre les différentes variables sont représentées par des flèches. Les signes sur les flèches 
indiquent le sens des effets. Les valeurs du coefficient de détennination (R2) sont indiquées et 
représentent le pourcentage de variance expliqué par le modèle pour chaque variable et pour 
chaque campagne d'échantillonnage. 
La quantité de variance expliquée par le modèle est très variable. Cependant le modèle utilisé 
semble plus performant pour expliquer les variations d'abondances du peuplement N.A. pour 
lequel 73% de la variance sont expliqués durant la campagne de juin. 
- L'effet de la salinité est significatif sur le peuplement N.A. pour les trois premières 
campagnes d'échantillonnage et sur le peuplement M.A.uniquement pour la campagne de 
février. TI peut s' agir pour le peuplement N.A. d'un effet létal ou d'une mise en donnance des 
cellules bactériennes soumise à un stress environnemental (Morita, 1982). Cet effet négatif de 
la salinité se retrouve durant la campagne de février sur le peuplement M.A. alors que celui-ci 
est par nature adapté à la salinité du milieu. TI est donc surprenant que la salinité ait un 
effet négatif sur les abondances de ce peuplement. Les variations de salinité mesurées durant la 
campagne de février sont les plus fortes et cette campagne est celle pour laquelle les abondances 
moyennes du peuplement allochtone sont les plus élevées (tableau 1). 

L'effet négatif de la salinité correspond certainement au même effet que celui observé sur le 
peuplement allochtone (N .A.) dans la mesure où ce dernier est en partie recensé avec le 
peuplement autochtone sur milieu M.A. Cet effet est perceptible dans la mesure où le 
peuplement allochtone est particulièrement important durant cette campagne. Cette relation avec 
la salinité pourrait s'expliquer également par un simple effet de dilution : lorsque la salinité 
augmente le peuplement continental est de plus en plus dilué. De la même manière le 
peuplement M.A. dont les abondances sont plus élevées dans les zones d'apports serait soumis 
à un effet de dilution. Le pourcentage de variance expliqué par la salinité durant la campagne 
d'octobre est plus important pour le peuplement N.A. que pour le peuplement M.A. 
L'influence de ce facteur sur les abondances du peuplement N.A. ne se retrouve pas durant la 
campagne de mai pour laquelle les variations de salinité sont les plus faibles (tableau 1).
L'effet du COP qui est de signe positif et apparaît commun aux évolutions d'abondances des 
deux variables bactériologiques n'existe que durant les campagnes de juin et d'octobre. Les 
valeurs de COP mesurées durant ces campagnes sont celles qui présentent les plus fortes 
variations (environ 35%). On observe également un effet indirect négatif de la salinité sur le 
COP au cours des campagnes de juin et de février. Cet effet indirect s'explique par le fait que 
les zones de faible salinité sont plus riches en COP du fait des apports continentaux. 
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Figure 2 : Résultats des modèles d'analyse des coefficients de direction pour les abondances des 
N.A. et M.A. au cours des quatre campagnes de pré-échantillonnage. 
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Juin 1986 Octobre 1986 

Min Max Moy C.V. Min Max Moy C.V. 

N.A. 0,55 3,27 1,83 45,10 1,32 2,69 2,1 18,79 


M.A. 2,8 4,43 3,57 35,64 3,70 5,34 4,22 8,84 


Salinité 46 49,7 48,2 1,93 30,25 36,88 34,36 5,65 

Ln C.O.D. 0,96 1,41 1,09 9,04 0,93 1,11 1,01 4,87 

C.O.P. 0,11 0,44 0,27 35,64 0,06 0,26 0,15 34,28 


~Zoo 33,76 227,51 129,26 36,26 26,59 133,58 80,04 40,80 


Février 1987 Mai 1987 

Min Max Moy C.V. Min Max Moy C.V. 

N.A. 3,02 4,42 3,76 9,0 1,39 4,53 2,25 30,15 


M.A. 4,34 5,49 4,92 5,8 3,38 4,75 3,92 8,84 


Salinité 21,60 34,55 30,98 9,32 31,96 34,1 33,47 1,46 

Ln C.O.D. 0,81 1,42 1,06 9,28 0,98 1,45 1,1 8,60 

C.O.P. 0,09 0,26 0,15 22,26 0,16 0,34 0,22 21,03 


~Zoo 9,62 153,46 53,39 58,49 37,37 174,16 103,76 29,69 


Tableau 1 : Valeurs minimales (min), maximales (max) , moyennes (moy) et 
coefficients de variation (C.V.) calculées sur l'ensemble des stations pour chaque 
campagne d'échantillonnage et pour chaque variable 

Dans le cas du peuplement M.A. les variables COP et salinité expliquent respectivement 35 et 
30% de la variance des abondances de ce peuplement durant les campagnes de juin et de 
février. Le COP pennet également d'expliquer une fraction de la variance des alx>ndances de ce 
peuplement durant la campagne d'octobre pour laquelle le zooplancton contribue également à 
expliquer les 53% de variance totale. 
- La variable COD: elle n'a pas d'effet perceptible sur les variables bactériologiques alors que 
le carbone organique dissous constitue certainement la fraction la plus facilement assimilable du 
carlx>ne organique total (Pomeroy, 1984; Hobbie, 1988). 
- La variable zooplancton a un effet négatif sur le peuplement M.A., qui peut s'interpréter 
comme un effet de broutage des bactéries par le zooplancton (Sherr et al., 1986). Ces auteurs 
montrent que 40 à45% de la production bactérienne en estuaire peut être consommée par le 
zooplancton. Cependant, l'effet de la variable zooplancton n'est constaté que pour la campagne 
d'octobre. Cela ne signifie pas pour autant qu'un effet de prédation n'existe pas pour les autres 
périodes d'échantillonnage. Les faibles corrélations trouvées entre cette variable et les variables 
bactériennes peuvent s'expliquer par le fait que cette variable ne prend pas en compte les 
classes de taille <150J..1m qui ont des potentialités de prédation importantes (Taylor et al., 
1985). L'effet de broutage ne se retrouve jamais sur le peuplement N.A. Cela peut s'expliquer 
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par les abondances beaucoup plus faibles de ce peuplement. Des travaux ont montré qu'en 
dessous d'un seuil d'abondance minimal les effets de la prédation sur les abondances 
bactériennes sont peu perceptibles (Wright et Coffin, 1983; Taylor et al., 1986). 
On peut donc considérer que les évolutions spatiales des abondances du peuplement allochtone 
(N.A.) sont principalement influencées par des facteurs qui ont été testés, à savoir la salinité et 
le COP. Les évolutions des abondance du peuplement autochtone (M.A.) sont influencées par 
les mêmes facteurs mais peuvent aussi être contrôlées par le zooplancton. Une partie des 
évolutions de ce peuplement est masquée par les évolutions du peuplement allochtone lorsque 
ce dernier est important, dans la mesure où le milieu de culture M.A. n'est pas suffisamment 
sélectif vis-à-vis du peuplement autochtone. 
Le pourcentage de variance expliqué par ces modèles est toujours faible les évolutions spatiales 
des abondances de ces deux peuplements sont donc contrôlées par d'autres facteurs que ceux 
testés. Parmi ces facteurs on peut citer ceux d'origine hydrodynamique (dilution, courants, 
temps de séjour) qui n'ont pas pu être pris en compte dans cette étude. 

Résultats du modèle temporel 

Le modèle mensuel a été appliqué aux trois stations 16,27 et 35. La variable "apports du 
bassin versanttt n'existe pas dans le modèle appliqué à la station 35 car celle-ci est située à 
proximité du point de rejet des eaux du lagunage de Mèze dans l'étang de Thau. Cette station 
est donc constamment sous l'effet d'un apport d'eau d'origine continentale qui varie peu sous 
l'effet des précipitations comparativement aux différents tributaires dont le rôle est entre autre, 
de drainer ces précipitations. 
Les résultats obtenus après analyse des coefficients de direction sont portés sur la figure 3. Le 
modèle est peu performant pour expliquer la variabilité des abondances des peuplements N .A. 
et M.A. Les seuls effets qui sont significatifs sont les apports du bassin versant sur la variable 
N.A. à la station 16 et la salinité sur la variable M.A. à la station 27. Les apports du bassin 
versant ont un effet positif tandis que la salinité à un effet négatif. Dans le cas du peuplement 
N.A. le pourcentage de variance expliqué par le seul effet des apports du bassin versant est 
important puisqu'il est de 65%. Les apports contribuent donc de manière importante au 
recrutement de ce peuplement à cette station située à proximité de la bordure nord de l'étang 
dans une zone d'élevage conchylicole. Cet effet ne se retrouve pas à la station 27 qui est située 
dans une zone profonde à proximité de la bordure sud de l'étang. Le peuplement M.A. à la 
station 27 est sous un effet négatif de la salinité qui permet d'expliquer 75% de la variance 
totale des abondances. Cet effet négatif à priori smprenant vis-à-vis du peuplement autochtone 
peut s'expliquer par l'effet indirect des apports du bassin versant. Cela montre que l'effet 
négatif de la salinité doit être interprété par l'influence des apports du bassin versant qui 
lorsqu'ils sont importants provoquent une diminution de la salinité. Les abondances du 
peuplement M.A. sont donc influencées par un effet de dilution. TI est donc surprenant de ne 
pas retrouver cet effet des apports sur le peuplement N.A. 
Le modèle appliqué à la station 35 ne permet pas d'expliquer les évolutions d'abondance des 
deux peuplements. 
La faible performance de ce modèle est peut être liée à l'échelle d'observation choisie dans la 
mesure où les évolutions mensuelles des abondances de deux peuplements sont analysées à 
travers un échantillonnage ponctuel réalisé chaque mois et dont la représentativité peut être mise 
en cause. 

Le modèle journalier. 

L'analyse des coefficients de direction a donc été appliquée à une série d'observations 

journalières (15 jours) réalisées aux 3 mêmes stations que précédemment et à l'occasion de 

deux saisons distinctes (été et hiver). Les résultats de l'analyse sont ponés sur la figure 4. 

La variable chlorophylle est utilisée sur la campagne d'été et remplacée par la variable salinité 

durant la campagne d'hiver en raison de leur variabilité respective. 
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Figure 3 : Résultats de l'application des modèles d'analyse des coefficients de direction sur les 
évolutions mensuelles des deux variables bactériologiques N.A. et M.A. aux 3 stations 16,27 
et 35. 
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Hiver 
Les modèles appliqués à la saison hivernale donnent des résultats satisfaisants puisque un seul 
modèle sur les 6 ne permet pas d'obtenir un pourcentage de variance expliqué significatif 
(variable M.A. à la station 16). En hiver dans le cas du peuplement allochtone (N.A.) la 
quantité de variance expliquée est importante et significative quelque soit la station considérée. 
Les variations d'abondance de ce peuplement sont presque totalement expliquées (95%) par le 
modèle à la station 27. Dans les autres cas ce pourcentage reste élevé (90% à la station 16 et 
70% à la station 35). Les évolutions d'abondances du peuplement M.A. sont en grande partie 
expliquées (92%) à la station 27 tandis que 63% de la variation des abondances sont expliqués 
à la station 35. Les effets significatifs sont les effets positifs des apports du bassin versant 
(station 16, variable N.A.), de la température (stations 27 et 35, variable M.A.) ou du COD 
(station 35) tandis que la salinité a un effet négatif aux 3 stations sur le peuplement N.A. 
- Lteffet des apports du bassin versant ntexiste qutà la station 16 et confirme le résultat obtenu 
à l'échelle mensuelle. 
- La salinité contrôle également les abondances du peuplement N .A. par un effet négatif, i.e. 
que les abondances de ce peuplement sont dtautant plus faibles que la salinité est élevée. Cet 
effet commun aux 3 stations, se traduirait par une mise en dormance des cellules bactériennes 
(Morita, 1982; Wright et Coffin, 1983). 
- La variable température a un effet positif sur les deux peuplements à la station 27 et sur le 
peuplement M.A. à la station 35. Les écarts de température enregistrés durant cette campagne 
sont importants puisqu'elle varie de plus de 50% à la station 27 et de 33% à la station 35 
(tableau 2). Les valeurs extrêmes sont de 0,3°C et 8°C à la station 27. Ces températures sont 
déterminantes pour l'activité bactérienne et peuvent être létales ou provoquer également une 
mise en dormance chez de nombreuses bactéries continentales (Atlas, 1984). L'effet de la 
température ntest plus significatif sur les évolutions d'abondances du peuplement N.A. à la 
station 35. Cette station subit des variations de température plus faibles (33,15%) avec des 
extrêmes à 2,5°C et 6.7°C. Ces différences doivent être liées au fait que cette station reçoit 
régulièrement les eaux du lagunage de Mèze dont la température est plus élevée que celle des 
eaux de l'étang. Ces différences de température entre cette station et la station 27 peuvent 
justifier que cette variable ait des effets différents. 
- Le COD a un effet positif uniquement sur les abondances du peuplement N.A. à cette station 
(35) et présente un coefficient de variation élevé. Là encore les apports permanents du 
lagunage de Mèze sont certainement la raison de cette différence avec les autres stations. Les 
abondances du peuplement continental sont donc favorisées par des teneurs plus élevées de 
COD à cette station. On peut penser que le COD est de nature différente à la station 35 par 
rapport aux autres stations. Des travaux ont montré que les bactéries ont des affinités 
particulières pour certaines molécules organiques telles que l'acide glycolique ou l'acide 
muramique (Wright et Shah, 1975). Ces substrats ne sont pas indispensables à la croissance 
des bactéries marines mais les assimilations préférentielles de certains composés organiques 
dissous peuvent justifier les différences de comportement observées entre le peuplement N.A. 
et le peuplement M.A. aux différentes stations vis-à-vis du COD. Le COD à la station 35 serait 
alors plus facilement assimilable par le peuplement continental que par le peuplement lagunaire 
(M.A.). 
Dans le cas du peuplement M.A. seule la variable température a un effet sur les abondances 
bactériennes. Cette variable permet dtexpliquer 92% de la variance totale des abondances à la 
station 27 et 63% de la variance observée à la station 35. 
Eté 
Le modèle est très peu performant sur la campagne dtété puisque dans 5 cas sur 6 les variables 
testées ntont pas d'effet statistiquement significatif sur les abondances bactériennes. Le seul 
effet significatif sur les variables bactériologiques est celui, positif, de la biomasse 
phytoplanctonique à la station 16 et il ne porte que sur les abondances du peuplement N.A. Le 
pourcentage de variance expliqué est de 64%. Les abondances du peuplement allochtone à cette 
station sont donc étroitement liées à la biomasse phytoplanctonique qui a un effet direct sur ce 
peuplement. Cette variable est elle même sous l'effet positif des apport du bassin versant. 
L'effet des apports continentaux sur la station 16 a déjà été constaté (Lebaron et al., 1989). Cet 
effet du phytoplancton ne se retrouve pas vis-à-vis du peuplement autochtone. Cette absence de 
relation peut être liée à la très faible variabilité temporelle de ce peuplement comparativement au 
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peuplement N.A. (tableau 2). 

Saison été hiver 

Station 16 27 3S 16 27 3S 

Sa1inité 1,17 1,23 5,23 7,39 13,91 22,24 

Température 5,37 4,19 10,44 50,6 52,34 33,15 

C.O.D. 6,52 5,44 9,23 6,98 12,75 15,31 


ChIa 29,18 27,22 74,18 58,27 69,04 53,52 

ApportsBV 200,71 318,85 

M.A. 4,78 6,23 9,08 6,04 9,01 8,13 


N.A. 29,38 38,43 23,40 24,85 31,22 19,73 


Tableau 2 : Valeurs du coefficient de variation calculées pour chaque variable à 

chacune des trois stations 16,27 et 35 au cours de l'échantillonnage journalier d'été et 

d'hiver. 


Le modèle horaire. 

L'analyse des coefficients de direction a également été réalisée à l'échelle horaire aux stations 

16 et 35 durant les deux mêmes saisons.Les variables ChIa et COD sont considérées à l'heure 

(h-l) (la valeur considérée au temps T est celle qui a été mesurée au temps T -lheure) tandis que 

les variables à expliquer et la température sont considérées à l'heure (h). Ce décalage entre les 

variables a été suggéré par l'analyse des corrélations entre variables. TI s'explique certainement 

par un délai nécessaire à la cellule bactérienne pour transposer une modification de 

l'environnement cellulaire en une réaction biologique. La variable salinité n'est pas prise en 

compte du fait de sa très faible variabilité. 

A cette échelle d'observation le modèle utilisé est peu performant puisque des effets 

significatifs n'ont été observés que dans un cas pour le peuplement N.A. La variable 

température a un effet positif sur les abondances de ce peuplement à la station 16. Le 

pourcentage de variance expliqué est de 72%. Les effets de cette variable ne se retrouvent pas à 

la station 35 à laquelle les variations de température sont aussi importantes (tableau 3). 
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Saison été hiver 

Station 16 3S 16 3S 

Température 4,33 3,25 23,26 22,95 

C.O.D.(h-1) 6,32 5,79 9,16 30,5 

ChIa (h-1) 20,21 83,56 68,50 52,39 

Salinité 0,24 1,74 0,43 1,11 

M.A. 5,53 9,04 5,45 3,63 


N.A. 38,46 32,79 12,17 16,24 


Tableau 3 : Valeurs du coefficient de variation calculées pour chaque variable et à 
chacune des deux stations échantillonnées à un rythme horaire en été et en hiver. 

Cet effet n'est pas significatif sur les évolutions du peuplement M.A. TI semble que l'échelle 
horaire soit peu adaptée à l'observation des effets des facteurs environnementaux dans la 
mesure où les effets de ces variables ne se traduisent pas obligatoirement par une réaction 
immédiate des populations bactériennes. 
Seule la chlorophylle a présente une variabilité importante mais elle intervient une seule fois 
pour expliquer les évolutions de la variable N.A. par un effet négatif à la station 16. Cet effet 
mis en évidence en hiver s'explique peut être par un phénomène d'antibiose. 
Les résultats de l'analyse des évolutions temporelles de ces peuplements ont montré 
l'importance de la variabilité journalière. Cette variabilité n'est pas prise en compte dans 
l'échantillonnage mensuel et les évolutions mesurées à ce pas de temps peuvent ne pas être 
significatives des abondances bactériennes durant ces périodes d'échantillonnage. D'autre part 
cette forte variabilité journalière indique que les peuplements bactériens réagissent très 
rapidement à des modifications de l'environnement. Une étude des évolutions mensuelles de 
ces peuplements devrait donc intégrer un échantillonnage sur quelques jours (3 jours). 

L'analyse des coefficients de direction appliquée à l'échelle journalière a pennis de mettre en 
évidence certaines relations entre des variables de l'environnement et les peuplements 
bactériens. Ces relations diffèrent selon les stations considérées et le peuplement considéré. La 
salinité, la biomasse phytoplanctonique et les apports du bassin versant expliquent en grande 
partie les évolutions d'abondance du peuplement N.A. à la station 16. Les évolutions 
observées à la station 27 sont expliquées en partie par la température et la salinité. Les 
évolutions d'abondances du peuplement allochtone à la station 35 s'expliquent en partie par la 
salinité et le COD. Cette station est soumise à des variations importantes de salinité et à des 
rejets importants en matières organiques en raison de la proximité du lagunage de Mèze. La 
température qui joue un rôle important aux autres stations n'a pas d'effet sur les abondances du 
peuplement N.A. 
La différence observée entre l'échantillonnage d'été et celui d'hiver est justifiée en général par 
la variabilité des variables à expliquer et explicatives. 
L'analyse des coefficients de direction appliquée aux évolutions spatiales des peuplements 
bactériens ne permet pas d'expliquer une grande part de la variance totale de ces abondances. 
Les effets mesurés sont plus importants dans le cas du peuplement N.A. que dans le cas du 
peuplement M.A. Les évolutions des abondances des bactéries cultivant sur M.A. expliquées 
par le modèle sont en partie redondantes avec les évolutions du peuplement N.A. Lorsque ce 
dernier contribue faiblement aux évolutions du peuplement M.A., celui-ci présente une très 
faible variabilité. 
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Conclusions 

Les deux peuplements étudiés ont permis de montrer l'importance du choix d'une fenêtre 
d'observation des abondances bactériennes. Les résultats obtenus révèlent une très grande 
variabilité des abondances du peuplement allochtone notamment à l'échelle journalière tandis 
que le peuplement autochtone présente une faible variabilité temporelle quelle que soit l'échelle 
d'observation. L'échelle journalière semble être la mieux adaptée à l'étude des évolutions 
temporelles des peuplements bactériens. Des résultats similaires ont été obtenus par Bouvy et 
Delille (1988). Cette fenêtre d'observation est utilisée par Sieracki et Sieburth (1985) pour 
expliquer les évolutions des abondances bactériennes en milieu marin. La même échelle est 
utilisée par Furhman et al.(1985) pour étudier les paramètres responsables des évolutions 
bactériennes et phytoplanctoniques en milieu marin. 
La forte variabilité temporelle, notamment journalière, du peuplement allochtone a également 
été démontrée par Ducklow (1986). Ce peuplement présente des fluctuations d'abondance en 
milieu lagunaire mais évolue très rapidement sous l'effet des variables telles que la salinité, le 
COP et la température. Les deux premières auront un effet plus important sur les évolutions 
spatiales du peuplement tandis que la dernière aura. un effet sur ses évolutions temporelles. Les 
abondances de ce peuplement sont néanmoins peu importantes du fait de la mise en dormance 
des cellules bactériennes sous l'effet d'un stress qui serait provoqué par les effets conjugués 
d'un accroissement de la salinité et d'une diminution des concentrations en éléments nutritifs 
disponibles. Ce comportement a pu être observé par une étude en microcosme des évolutions 
d'une souche continentale (Pseudomonas stutzen) dans de l'eau de l'étang (Lebaron, 1989). 
En effet cette souche se multiplie très fortement durant les 24 premières heures de l'expérience. 
Ce comportement est sans doute à l'origine de la forte variabilité journalière de ce peuplement. 
Une partie importante de ces évolutions doit s'expliquer par les variables hydrodynamiques qui 
prennent certainement un poids important dans l'évolution spatiale des abondances bactériennes 
et dans le temps aux stations les plus éloignées des apports continentaux. 
Les abondances du peuplement autochtone présentent une faible variabilité spatiale et 
temporelle mais on peut se demander si cette stabilité apparente est liée à une stabilité des 
abondances des différentes populations qui le constituent. La dynamique temporelle de ce 
peuplement semble étroitement contrôlée par sa superposition avec celle du peuplement 
continental. La variable N.A. n'a cependant pas été utilisée comme variable explicative des 
évolutions du peuplement M.A. car les corrélations entre ces deux peuplements ne sont pas 
significatives. Une analyse comparative de la structure de ces deux peuplements à différentes 
stations est donc nécessaire pour mieux comprendre leurs évolutions. A l'inverse du 
peuplement allochtone, le peuplement M.A. présente une variabilité spatiale plus importante 
que sa variabilité temporelle. Une partie des évolutions spatiales de ces bactéries s'explique par 
la concentration du milieu en carbone organique particulaire. Là encore les variables 
hydnxlynamiques doivent aussi intervenir pour régler une partie importante de ces évolutions. 
Devant la faible variabilité des évolutions du peuplement autochtone on peut s'intenoger sur la 
structure de ce peuplement. Est-il dominé par une ou quelques populations ou bien est-il très 
diversifié? Cette diversification pourrait alors expliquer que ce peuplement ait des évolutions 
quant à sa structure sans que celles-ci se traduisent en termes d'abondances. De la même 
manière le peuplement allochtone évolue t-il par une sélection des espèces les plus tolérantes 
vis-à-vis des conditions du milieu? Ou bien évolue t-il par la mortalité progressive de 
l'ensemble de ses populations constituantes? 
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3.4. COMPARTIMENT PHYTOPLANCTONIQUE 

Modélisation 

V.JARRY 

1. INTRODUCTION 

Le premier objectif de ce travail est de rechercher si le rapport ChI c 1Chl a est un bon 
indicateur de l'abondance des taxa d'origine marine tels que les Diatomées pennées et 
centriques, qui correspondent à la plus grande partie du phytoplancton d'origine marine que 
l'on trouve dans l'étang, alors que le rapport ChI b / ChI a représenterais bien le phytoplancton 
d'origine continentale tel que les Chlorophycées et les Euglénophycées. Utilisant ces nouvelles 
variables synthétiques comme variable "à expliquer" dans une modélisation de type causal, 
nous voulons montrer ensuite que les variations d'abondance des taxa d'origine marine et 
d'origine continentale ne sont pas explicables par les mêmes variables environnementales. 

La répartition spatiale des biomasses phytoplanctoniques (Chi a ) ainsi que des 
rapports pigmentaires (ChI b 1 ChI a et ChI c 1ChIa ) a été réalisée pour un réseau de 63 stations 
dans l'étang (Jarry, 1990; Jarry et al 1991). Cette première approche nous a pennis, à l'instar 
d'autres chercheurs dans le même domaine, de bien visualiser le type de structure spatiale et 
d'en tirer des conclusions écologiques préliminaires. L'approche explicative fait l'objet de la 
présente section. 

Plusieurs facteurs de l'environnement peuvent influencer la répartition spatiale du 
phytoplancton: les éléments nutritifs (Sanders et al., 1987; Sakshaug et Olsen, 1986; EIrifi et 
Turpin, 1987; Kokkinakis et Wheeler, 1987; Caraco et al., 1987), la turbidité (Fisher et al., 
1988), l'hydrodynamique (Therriault et Plan, 1981; Therriault et al., 1978; Millet, 1989), la 
prédation (Riemann et al., 1988), la lumière (Fréchette et Legendre, 1987; Pennock, 1985). TI 
devient donc difficile de favoriser une seule variable pour la compréhension du fonctionnement 
du sous-système phytoplanctonique. Par ailleurs, on ne peut non plus considérer l'ensemble du 
phytoplancton comme une variable homogène de l'environnement, via par exemple la biomasse 
phytoplanctonique totale exprimée en termes de Chl a. L'étude plus taxonomique par la 
discrimination pigmentaire est rendue nécessaire pour atteindre une meilleure compréhension de 
ce compartiment, car il semble évident que les différents groupes taxonomiques ont des besoins 
nutritifs différents. Par exemple, on peut poser l'hypothèse que les organismes pélagiques 
stricts tels que les Diatomées auraient face à l'hydrodynamisme un comportement différent des 
flagellés tels que les Chlorophycées (Sournia, 1982). 

Nous avons modélisé trois variables à expliquer, soit la biomasse totale (sous forme de 
concentration de ChI a) et les rapports ChI b 1 ChI a et ChI c 1ChI a, en tant qu'indicateurs des 
grands groupes taxonomiques du phytoplancton. Nous pourrons accessoirement tester 
différentes hypothèses de fonctionnement du phytoplancton de l'étang de Thau et, grâce à ces 
résultats, mieux comprendre le fonctionnement de l'ensemble du peuplement 
phytoplanctonique. 

Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer les variations d'abondance du 
phytoplancton (Harris, 1980; Dauta et Capblancq, 1985; Zimmerman et al., 1987; Lung et 
Paerl, 1988; Keller, 1989). On peut classer ces modèles en deux grandes catégories: les 
modèles régressifs et les modèles mécanistes (Keller, 1989). Les modèles régressifs peuvent 
relever de rapproche corrélative ou de l'approche explicative ~ Gold, 1977), selon le soin 
apporté dans le choix des variables explicatives; nous avons choisi l'analyse des coefficients de 
direction, qui appartient à rapproche régressive explicative (ou ttcausalen) et qui permet, à 
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terme, d'atteindre les objectifs suivants (Amanieu et al., 1989): 
1) Discerner quelles sont les variables explicatives qui ont une influence 

statistiquement significative, directe ou indirecte, sur les variables à expliquer. 
2) Estimer quantitativement l'intensité des relations entre les variables 

explicatives et les variables à expliquer. 
3) Prédire l'évolution des variables à expliquer. 

2. METHODOLOGIE 

2.1. Mc:xiélisation écologiQue 

Le modèle présenté à la figure 1 tente de schématiser de façon holiste les variables du 
milieu pouvant expliquer l'évolution de la biomasse chlorophyllienne de l'étang de Thau. Ce 
modèle n'a pas la prétention d'être exhaustif mais prend en compte autant les variables 
abiotiques que biotiques. On ne peut donc pas vraiment parler de modèle "ascendant" ou 
"descendant". Ce sont les résultats obtenus pour chacune des quatre campagnes 
d'échantillonnage qui nous permettront de décider si les variables dites "inférieures" (telles que 
l'hydrodynamique) ont un rôle explicatif prépondérant par rapport aux variables dites 
"supérieures" (tels les prédateurs). Nous laisserons donc parler les données, tel que suggéré par 
Legendre (1987), lors des calculs des coefficients de direction. Les données brutes ont été 
transformées pour rendre linéaires les relations entre les variables à expliquer et les variables 
explicatives. Pour des considérations uniquement techniques la station 63 n'a pas été utilisée 
lors des calculs. 

Chacune des variables utilisées dans ce modèle exprime une hypothèse de 
fonctionnement de l'étang. Dans la description du modèle qui suit, ces hypothèses seront 
explicitées. 

2.1.1. Variables à expliQuer 
Les variables dépendantes des modèles sont la ChI a, le rapport ChI b / ChI a et le 

rapport ChI c / ChI a (fig. 1). 

La ChI a est considérée comme un bon estimateur de la biomasse phytoplanctonique. 
Ce sera la principale variable à expliquer dans cette étude. C'est une variable qui exprime la 
quantité de phytoplancton disponible ou présent dans l'étang sans toutefois donner une 
indication sur les groupes taxonomiques en présence, ni sur l'origine continentale ou marine 
des algues. Pour pallier cette lacune, nous modéliserons les rapports ChI b / ChI a et ChI c / ChI 
a, qui sont marqueurs de groupes taxonomiques de différentes origines. L'étude descriptive des 
répartitions spatiales des peuplements phytoplanctoniques lors de ces quatre campagnes nous 
permet de poser comme hypothèse de fonctionnement de l'étang que les espèces ayant de fortes 
concentrations de ChI c (rapport ChI c / ChI a élevé) sont des Diatomées centriques d'origine 
marine et que c'est ce groupe qui contribue le plus à la biomasse totale de l'étang (Frisoni 1984; 
Laffont 1985). 

2.1.2. Variables explicatives 
La distance à Sète - La principale communication avec la mer étant les canaux de 

Sète, nous avons voulu quantifier l'importance de cet apport autant du point vue de l'apport en 
biomasse dans l'étang que de celui de l'apport taxonomique, et par conséquent, tester si les 
espèces marines sont plus aptes à profiter des conditions lagunaires que les espèces 
continentales. 

Le rapport NIP - Les auteurs ont pris l'habitude depuis plusieurs années d'étudier les 
éléments nutritifs sous forme de rapport NIP. Nous avons utilisé pour nos calculs le rapport 
azote minéral total (N02, N03, NH4) sur le phosphate (P04) tel que décrit par Picot et al. 
(1990). 



• • 

Figure 1. Schéma du modèle explicatif de la biomasse phytoplanctonique de rétang de Thau. 
Les résultas obtenus par le calcul des coefficients de direction sont disponible au tableau V.l. 
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La salinité - Elle est utilisée pour quantifier et tester l'effet des changements majeurs 
dans les conditions environnementales globales de l'étang, par exemple la dessalure, 
phénomène au cours duquel la salinité chute à cause d'un apport d'eau continentale. n s'agit 
également pour nous d'une façon de quantifier les apports du bassin versant n'ayant pas, 
comme pour les apports marins, une source privilégiée. 

Temps de séjour - Cette variable est tirée du modèle hydrodynamique défini par 
Millet (1989) et correspond à une fonction inverse de la vitesse du courant à l'intérieure des 
cellules, ou unités cartographiques, utilisées par Millet pour sa modélisation. Cette variable peut 
permettre d'estimer le taux de sédimentation à chacune des stations si on suppose que lorsque le 
temps de ~éjour augmente les algues sont plus sujettes à sédimenter. 

Energie mécanique - En plus de la prise en compte du temps de séjour comme 
variable physique du milieu, nous utilisons également l'énergie caractéristique de la cellule 
mesurée par simulation mathématique (Millet, 1989) . Cette variable traduit un potentiel global 
d'échange. Dans notre cas, elle sera utilisée comme indice des échanges verticaux surtout à 
faible vitesse. 

Chlorophylle "amont" - Cette variable correspond à la quantité de chlorophylle 
arrivant à une station. Elle est obtenue en utilisant les débits calculés par Millet (1989) et les 
concentrations en chlorophylles pour chacune des cellules voisines. 

Carbone organique dissous - Bien que le phytoplancton soit principalement 
autotrophe, certains groupes, tels que les Euglénophycées, les Cryptophycées peuvent changer 
de comportement trophique. 

Zooplancton - Puisque notre modèle ne se veut de type ni "ascendant" ni 
"descendant" strict (sensu Gold, 1977), nous y avons inclus les niveaux trophiques supérieurs 
comme variables explicatives. Nous avons utilisé la biomasse zooplanctonique (Jouffre, 1990) 
pour tester le rôle de cette variable dans le contrôle des variations d'abondance du 
phytoplancton, le zooplancton représentant un prédateur privilégié du phytoplancton. 

Distance aux tables conchylicoles - Cette variable nous permet de tester l'effet des 
coquillages d'élevage sur la biomasse phytoplanctonique. Pour chacune des stations, nous 
avons calculé la distance au centre de la zone conchylicole la plus proche. Nous supposons par 
notre méthode de calcul de cette variable que l'effet de la prédation des coquillages diminue avec 
la distance. 

3. RESULTATS et DISCUSSION 

3.1. Modélisation écologique 

3.1.1. Chlorophylle a 
Pour cette variable dépendante, les modèles sont significatifs pour les quatre 

campagnes d'échantillonnage, avec des fractions de la variance expliquée (r2) variant de 0,508 à 
0,713 . Ce premier résultat (tab. 1) est encourageant pour l'utilisation de la modélisation 
statistique dans la compréhension des phénomènes écologiques de l'étang. 

Parmi les variables explicatives, la distance à Sète a l'effet le plus important car elle est 
significative pour trois campagnes; en octobre 1986, l'effet de l'influence marine passe par la 
variable salinité. Ce résultat indique bien le rôle important de l'hydtodynamisme et des apports 
marins pour la biomasse phytoplanctonique de l'étang. 

Les prédateurs (distance aux tables conchylicoles et zooplancton) font partie d'un 
deuxième groupe de variables qui influencent significativement la concentration en ChI a lors 
des quatre campagnes d'échantillonnage. Il importe de noter que la distance aux tables ne 
ressort comme variable explicative importante qu'après le milieu de l'été, alors que les tables 
deviennent fortement chargées en coquillages. En février par exemple, après les fêtes de fin 
d'année, les tables sont nettement moins chargées et semblent jouer un rôle moins important en 
tant que prédateur. 
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Tableau 1. Résultats de la modélisation (r2) des trois variables à expliquer: chlorophylle a et des 
rapports chlorophylle b / chlorophylle a et chlorophylle c / chlorophylle a. Uniquement les 
variables explicatives significatives des modèles (fig. 1.) lors d'une campagne sont présentées 
avec le sens de la relation avec la variables à expliquer. 

Pour la chi a 

Juin 86 Octobre 86 Février 87 Mai 87 

il =0,508 *** r2 =0,713 *** r2 =0,542*** il =0,577 *** 

Dist. à Sète (-)*** Dist. à Sète (-) ** Dist. à Sète (-) * 

Dist aux tables (+) ** 


Temps de séjour (+) * 

Salinité (-) * 

Energie (+) * 


C.O.D. (+) *** 


Zooplancton (+) * Zooplancton (+) * 


Pour chi b (chi a . 


Juin 86 Octobre 86 Février 87 Mai 87 


Dist. à Sète (+) *** 
Salinité (-) * 

Energie (-) ** 

C.O.D. (+) ** C.e.D. (-) ** 
Zooplancton (+)** 

Pour chi '- 1chi a 

Juin 86 Octobre 86 Février 87 Mai 87 

Dist. à Sète (-) *** Dist. àSète (-) ** 
Salinité (+) * Salinité (+) * 

Dis. aux tables (-) *** Dis. aux tables (+)* 

Zooplancton (-) * 

(* p S 0,05; ** p S 0,01; *** P S 0.001) 
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En octobre 1986, alors que les courants sont beaucoup plus lents (Millet 1989), 
l'influence de certaines variables physiques semble jouer un rôle plus important. Le temps de 
séjour plus long et les fortes valeurs d'énergie (potentiel d'échange) semblent favoriser la 
biomasse chlorophyllienne. Le peuplement de cette campagne est caractérisé par de nombreux 
flagellés (voir la description des peuplements, section 2.2.4. du présent document) qui sont 
avantagés par ce type de situation car ils peuvent mieux combattre un taux de sédimentation 
élevé. En contre-partie, la relation positive avec l'énergie exprime un autre phénomène, à savoir 
qu'à faible vitesse de courant, la masse d'eau peut être caractérisée par de forts échanges 
verticaux et ainsi compenser un taux de sédimentation élevé. On voit donc l'importance de tenir 
compte de ces deux variables simultanément 

L'apparition en février 1987 du carbone organique dissous comme variable 
significative, lors d'une floraison de Skeletonema costatum, est difficile à expliquer. On peut 
penser à une relation non causale due à un apport massif de matière organique associée à cette 
floraison. 

3.1.2. Chlorophylle c 1chlorophylle a 

Un seul des quatre modèles n'est pas significatif, celui d'octobre (tab.1). Ceci 
s'explique par le fait que les deux groupes en présence (voir description des communautés, 
Jarry 1990) ne sont pas caractéristiques d'un peuplement marin ou continental. Par conséquent, 
les zones ne sont pas caractérisées par l'une ou l'autre des chlorophylles utilisées pour cette 
étude. On voit donc la pertinence de l'utilisation complémentaire de la modélisation statistique à 
une étude taxonomique, pour la compréhension du fonctionnement du phytoplancton lagunaire. 
Nous aurions pu changer les variables explicatives pour cette campagne (et pour les rapports en 
général) afin d'obtenir des valeurs de r2 plus élevés. Bien que cette approche eût peut-être 
permis une meilleure compréhension de cette campagnes (ou des rapports), elle aurait exclu 
toute possibilité de comparer les tests d'hypothèse entre les campagnes et entre les variables à 
expliquer. Nous avons donc choisi de pouvoir comparer nos différents résultats et ainsi de 
visualiser les différences de fonctionnement entre les groupes du phytoplancton à différents 
moments de l'année. 

Trois variables sont en relation significative avec le rapport ChI c 1ChI a pour plus 
d'une campagne: il s'agit de la distance à Sète (pour juin 1986 et mai 1987), de la salinité (pour 
février 1987 et Mai 87) et de la distance aux tables (pour février 1987 et mai 1987) 

La distance à Sète est en relation négative avec le rapport ChI c 1Chl a, ce qui signifie 
que la concentration en chlorophylle c diminue en fonction de la distance au canaux de Sète, 
apport marin principal de l'étang. Ce résultat commne notre hypothèse de départ sur l'influence 
des canaux de Sète sur la biomasse phytoplanctonique et sur le type de phytoplancton 
responsable de cette biomasse. TI semble bien que la biomasse de l'étang soit sous l'influence 
d'espèces marines à forte concentration en chlorophylle c provenant des canaux de Sète. Par 
conséquent, et en continuité avec nos hypothèses de départ, la majeure partie de cette biomasse 
serait d'origine marine puisque les modèles de la ChI a et du rapport ChI c 1Chl a ont la même 
relation avec la distance à Sète. 

La salinité qui apparaît également deux fois dans les modèles du rapport ChI c 1ChI a 
est de signe positif, démontrant que les taxons associés à ce pigments seraient favorisés par de 
forte salinité. Ce qui est également conforme à nos hypothèses de départ associant les taxons à 
chlorophylle c à une influence marine. 

La dernière variable qui apparaît deux fois dans les modèles est la distance aux tables 
conchylicoles. Le signe de cette relation n'est cependant pas le même pour la campagne de 
février 1987 et pour celle de mai 1987. En mai, la distance aux tables a une influence positive. 
Ceci exprime bien le rôle de prédateur préférentiel des coquillages sur le phytoplancton à forte 
concentration en chlorophylle c car aucune relation avec la distance aux tables conchylicoles 
n'est observée pour le rapport Chl b1Chl a. Nous suggérons comme interprétation la taille des 
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organismes mis en opposition dans cette étude. En effet, les espèces à chlorophylle c sont en 
général plus grosses ou du moins sont bien présentes dans la fourchette de fIltration des 
coquillages, tandis que les groupes à forte concentration en Chlorophylleb sont plutôt de petite 
taille, en particulier les Chlorophycées qui sont inférieures à 3 J.L1ll, et sont donc beaucoup 
moins influencés par ce type de prédation. On trouve également dans ce groupe une proportion 
importante d'organismes flagellés (par exemple: Chlorophycées et Euglénophycées) qui sont 
donc théoriquement plus aptes à échapper à la filtration. Cependant cette interprétation est en 
contradiction avec les résultats obtenues en octobre 1986 pour la ChI a où la distance aux tables 
joue un rôle important lors d'un peuplement ayant une forte proportion de Dinoflagellés. TI 
semble donc que le caractère taille est plus important que le caractère flagelle pour la prédation. 

Par contre en février la relation est négative, ce qui signifie qu'il y a plus de Chl c à 
l'intérieur et près des tables qu'à l'extérieur. Ce résultat semble à première vue en contradiction 
avec l'interprétation faite ci-dessus. La campagne de février 1987 est caractérisée par la 
présence d'une floraison de Skeletonema costatum. Bien que les cellules de cette algues aient 
une taille de 3 à 20J.1lD qui se situe dans la fourchette de fIltration des coquillages, S. costatum 
pousse en colonies atteignant des tailles nettement au delà de 50J.L1ll, ce qui représente la limite 
supérieure de filtration des coquillages. De plus, Laffont (1985) observe lors d'une floraison 
similaire au cours de l'hiver 1985 un faible taux d'ingestion de S. costatum chez les moules et 
les huîtres. Laffont (1986) propose qu'à forte concentration S. costatum colmate le filtre 
branchial et gêne le mécanisme de filtration de ces coquillages. 

3.2.2. Chlorophylle b 1 chlorophylle a 

Pour une seule des quatre campagnes, le modèle n'est pas significatif (octobre 1986) 
(tab. 1). La même interprétation faite pour le rapport ChI cl ChI a peut être suggérée, c'est-à
dire l'absence, en octobre 1986, d'une structuration spatiale des communautés 
phytoplanctoniques en fonction d'espèces d'origine marine ou continentale. 

Le résultat significatif mais très faible de février s'explique autrement. Cette campagne 
est caractérisée par une floraison de Skeletonema costatum et par de très faibles concentrations 
en Chlorophylle b. TI est bien évident que si le phytoplancton associé à cette chlorophylle est 
pratiquement absent, il est difficile d'obtenir un modèle explicatif significatif pour la variable. 

Des deux autres campagnes significatives, celle de juin permet de mettre en évidence 
plus de variables explicatives. En premier lieu, la distance à Sète qui apparaît en relation 
positive démontre bien que les algues de ce groupe ne sont pas dtorigine marine, mais plutôt 
d'origine lagunaire ou continentale. La concentration en chlorophylle b augmente en fonction de 
la distance au canaux de Sète et se confine au secteur plus typiquement lagunaire (région de 
Marseillan) ou sous l'influence directe d'un apport continental (Mèze et crique de l'Angle). 

L'énergie potentielle est en relation négative avec le rapport Chl b 1ChI a. Ce résultat 
n'exprime pas, selon nous, que les algues associées à ce rapport aient moins besoin d'énergie, 
mais plutôt que lorsque les échanges verticaux sont plus faibles, celles-ci sont mieux adaptées à 
combattre la sédimentation et sont donc favorisées par ce type de condition. Nous rappelons 
que plusieurs espèces flagellées sont associées à ce rapport 

Finalement, la présence du C.O.D. comme variable explicative significative, en juin 
86, explique bien la présence d'Euglénophycées aptes en tant qu'hétérotrophes à utiliser cette 
ressource du milieu. 

TI est important de noter que, pour cette même campagne, deux variables expliquent le 
rapport Chl c1ChI a ainsi que le rapport ChI b 1 ChI a, mais avec des signes opposés. TI s'agit 
de la distance à Sète et de rénergie potentielle. Ce résultat statistique démontre clairement la 
dualité dans la dynamique de fonctionnement des taxons associés à ces deux rapports. 

Finalement en mai 1987, une seule variable est significative: la salinité avec un signe 
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négatif. Ceci montre bien que les taxons à chlorophylle b peuvent être favorisés par une salinité 
plus faible et donc des conditions environnementales de type continental. 

4. CONCLUSION 

Les résultats de la modélisation de la biomasse phytoplanctonique mettent en évidence 
certaines relations privilégiées entre le phytoplancton et les variables du milieu. Nous avons 
montré l'importance de variables simples telles que la distance à Sète et la distance aux tables 
conchylicoles. En particulier, le rôle prépondérant de rentrée d'eau marine par les canaux de 
Sète peut expliquer une grande partie de la variance de la biomasse phytaplanctonique totale de 
l'étang. Nous avons aussi montré que les variables importantes pour expliquer les variations 
d'abondance des rapports chlorophylliens bfa et cfa ne sont pas nécessairement les mêmes; 
lorsqu'il s'agit des mêmes variables explicatives, leur signe peut être inversé, comme c'est le 
cas pour les variables distance à Sète et énergie potentielle en juin 1986. Ces résultats nous 
aident à mieux comprendre l'écologie de ces deux groupes d'algues. 

Nous avons aussi mis en évidence l'absence de signification de certaines variables du 
milieu. En premier lieu le rapport N/P, qui n'a jamais été une variable significative lors de nos 
travaux. Le phytoplancton de l'étang de Thau ne semble pas être contrôlé dans l'espace par les 
éléments nutritifs. Cette affrrmation a des conséquences importantes sur la pertinence des 
aménagements proposés dans certains milieux pour augmenter les sels nutritifs dans l'étang. 

Le modèle proposé ici (fig. 1) doit encore être amélioré, car il est évident que des 
modèles ayant des r2 de l'ordre de 0,45 à 0,70 sont encore trop peu efficaces pour permettre 
une prévision efficace de la répartitions spatiale du phytoplancton dans l'étang. Nous 
proposons donc de nouvelles variables explicatives qui pourraient aider à expliquer les 
phénomènes écologiques et par conséquent à prévoir leurs variations. L'énergie solaire 
disponible dans la colonne d'eau, utilisée avec succès par Troussellier et al. (1986) lors d'une 
modélisation des phénomènes écologiques ayant cours dans les bassins de lagunage de la ville 
de Mèze, serait un outil adéquat pour notre modèle; il en est de même pour d'autres variables 
spécifiquement adaptées à l'écologie du phytoplancton. Puisque nous avons mis en évidence 
une dualité entre les algues d'origine continentale et marine, un effort particulier devrait être fait 
pour intégrer à notre modélisation un indice quantitatif des apports continentaux et des 
différentes substances qui sont entraînées dans l'étang par le ruissellement, données que nous 
ne possédons pas pour le moment, puisque la majorité des apports continentaux d'eau douce 
sont la résultante du ruissellement, non quantifié lors de la présente étude. 
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3.5. COMPARTIMENT ZOOPLANCTONIQUE 

Modélisation de la répartition spatiale du zooplancton 
dans l'étang de thau 

D. JOUFFRE 

1.INTRODUCTION 

En préambule à ce chapitre 3., il est évoqué le fait qu'un modèle d'écosystème ne peut 
être exhaustif. Celui que nous présentons ici a pour objectif unique d'expliquer du mieux 
possible les mécanismes régissant la répartition spatiale du zooplancton dans l'étang de Thau en 
fonction d'un certain nombre d'autres variables s.l. (facteurs abiotiques et compartiments 
biologiques) de l'écosystème considéré. La variable "à expliquer" est représentée par 
l'abondance totale (ou densité exprimée en nombre d'individus par m3) des organismes 
zooplanctoniques sans distinction taxonomique ou autres (taille, éthologie, régime alimentaire 
etc ... ). Dans une large mesure, cette simplification - qui doit également être perçue comme une 
première approche - est imposée par le caractère assez global du modèle envisagé, lequel prend 
en compte bon nombre de compartiments de l'écosystème. Ceci est d'ailleurs en accord avec ce 
que remarquent Nival et al. (1988) à ce sujet: " Most models that include physical, chemical and 
biological process are based on a very simple structure of the biological variables of the 
ecosystems" . 

Compte-tenu des objectifs que nous venons de défInir, et en particulier du fait qu'il s'agit d'une 
modélisation de la répartition spatiale du zooplancton, il nous a paru essentiel d'essayer de 
prendre en compte la relation privilégiée qui existe entre le zooplancton et les conditions 
hydrodynamiques, relation reconnue dans la définition même du plancton. Cet aspect de notre 
démarche s'est imposé d'autant plus vigoureusement que, dans le cas de l'étang de Thau, les 
résultats acquis jusqu'alors avaient révélé un zooplancton très conditionné par l'influence 
marine (Lam Hoai 1985 ,Lam Hoai et al. 1987, Jouffre 1989,Jouffre et al.1991, Jouffre 
(section 2.2.5. du présent document) et évidemment dans la manifestation de cette influence 
marine - traduite en termes d'apports, d'exports et de mélanges faunistiques 
l'hydrodynamique du système joue un rôle fondamental. 

Dans les travaux cités précédemment et plus particulièrement dans Jouffre 1990 le recours aux 
le recours aux données hydrodynamiques a d'ailleurs déjà été envisagé au moyen d'une 
référence au simple bilan des échanges d'eaux avec la mer (traduit en terme qualitatif de 
remplissage ou de vidange par les graus). Cependant, la balance des échanges lagune-mer, 
aussi primordiale soit-elle pour le zooplancton, ne représente qu'un aspect très grossier et 
partiel de l'hydrodynamique du système. Qui plus est, la très grande plasticité montrée par les 
répartitions zooplanctoniques, en réponse aux différentes situations hydrodynamiques 
envisagées de cette manière très globale, affirme encore davantage l'intérêt de la prise en compte 
d'un niveau plus fin de la circulation des eaux, soit celui des mouvements intra-Iagunaires. 
C'est ce que nous avons tenté de faire à travers la construction de ce modèle zooplancton qui 
utilisera non seulement des données biologiques échantillonnées mais aussi des données 
hydrodynamiques simulées. Une telle démarche est rendue possible, dans le cadre du 
programme Ecothau, par les études menées sur le fonctionnement hydrodynamique de ce 
bassin: en particulier, nous avons utilisé ici les sorties du modèle numérique de circulation des 
masses d'eaux établi par Millet (1989). 
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2.METHODOLOGIE 

Nous ne reviendrons pas dans cette section sur la méthode statistique employée (l'A.C.D.: 
analyse des coefficients de direction) puisqu'elle a été présentée dans l'introduction de ce 
chapitre 3. En revanche, nous aborderons ici tout ce qui concerne plus spécifiquement la 
construction du modèle zooplancton lui-même (i.e. les aspects techniques et les options prises). 

2..1. Ajustement des données échantillonnées au maillage hydrodynamique 

Mm d'exploiter dans notre modèle l'ensemble des variables hydrodynamiques simulées par 
Millet (1989), nous avons adopté comme "trame de fond" le maillage défmi par cet auteur, y 
ajustant les données biologiques et physico-chimiques dont nous disposions par ailleurs (i.e. 
zooplancton et autres mesures effectuées in situ aux 63 stations de la trame d'échantillonnage 
présentée à la section 2.1., pAO). Le détail de la procédure est expliqué dans Jouffre (1989). 

2.2. Présentation des variables 

Toutes les variables que nous présentons ici ont été "testées" dans notre modélisation. Notre 
objectif de départ était en effet de construire un modèle relativement complet qui puisse 
s'appliquer aux différentes saisons (i.e. aux différentes campagnes d'échantillonnage). Pour 
des raisons techniques liées à la méthodel , un schéma conceptuel de départ prenant en compte 
toutes ces variables ne donne pas de bons résultats. Cest donc parmi cet ensemble qu'ont été 
sélectionnées ensuite les variables retenues dans les schémas conceptuels définitifs soumis à 
l'analyse, et que nous présenterons plus loin. 

*VARIABLE A EXPLIQUER 

-> Abondance du zooplancton 
- définition: TI s'agit de l'''abondance totale" ou plus précisément de la densité (effectif 1m3) de 
l'ensemble des organismes zoo planctoniques (de taille> 150Jl) présents au lieu considéré. 
- unité,' nombre d'individus par m3 d'eau. 
- transformation ellectuée2: racine carrée. 

*VARIABLES EXPUCATIVES: 

3 types de variables se distinguent ici quant à leur nature et leur origine: 
-1) les variables dites "pélagiques" sont celles -liées à la masse d'eau - qui ont été 
mesurées in situ. (prélèvements d'eau effectués à -50 cm de la surface). 
-2) les variables "hydrodynamiques" sont des résultats de la simulation 
hydrodynamique de Millet (simulation propre à chaque campagne et calée en 
particulier sur les conditions de vent réel). 
-3) les variables "de situation" ont été envisagées aposteriori (mesures sur carte, sauf la 
profondeur mesurée in situ) dans le but de tester l'influence supposée de certains 
phénomènes liés à la position géographique des stations de prélèvement 

1 en particulier: -nombre de degrés de liberté des tests lié au nombre de variables, 
-nécessité de ne pas avoir de variables explicatives trop corrélées en1Ie elles. 

2pour raison de tests, dans le cas de variables dont la distribution de fréquence s'écartait trop de la Normalité, on 
a recherché puis appliqué une transformation simple dans le but de rendre la distribution sinon Normale du 
moins plus symétrique afin de se rapprocher des conditions optimales d'application des tests. Ceci a été 
nécessaire pour la variable à expliquer (transformation racine carrée) ainsi que pour un certain nombre de 
variables explicatives (voir détail dans Jouffre 1989). 
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1) Variables pélagiques: 

Variable Définition Hypothèse 
Chloroph,lle a Chlorophylle a d'origine phytoplanctonique 

dosée sur un prélèvement d'eau par la méthode 
spectrofluorométrique (Neveux et Panouse, 
1986). 

Relation trophique directe avec la variable à 
expliquer (broutage). 

.act6ries densité des bactéries revivif18bles sur milieu Ces bactéries peuvent constituer une source de 

"MIllÙle-Apr" salé (milieu de culture Marine agar (Difco); 
Legendre et Troussellier, 1987). 
Responsable de l'analyse B. Baleux. 

nourriture pour le zooplancton échantillonné, en 
particulier de manière secondaire à travers la 
fraction nanozooplanctonique non échantillonnée 
avec notre maille (Kankaala, 1987; KankaaIa et al. 
1984). 

C..O..P... C.O.P.: carbone organique particu1aire. Deux types d'influences sont envisagées pour ces 

C..O.D.. et 

M..E..S.. 3 

C.O.D.: carbone organique dissous. 
M.E.S.: matière organique en suspension. 

(Technique: voir Cauwet 1984 ) 

variables agissant en tant que: 
1) ressources trophiques (pour les zooplanctontes 
omnivores et notamment déttitivores) 
2) composantes de l'"environnement" hydrologique 
(par exemple, elles conditionnent la turbidité qui 
elle même ré2Ït la transmission de la lumière). 

SaD.iait6: Salinité de l'eau mesurée à la sonde 
multiparamètre Horiba U-7.(mesure de 
conductivité convertie en salinité) 

Préférendum de salinité perceptible (ou non) pour 
une campagne donnée: influence spatiale de la 
salinité sur l'abondance du zooolancton. 

Teap6n.hlre: Température de l'eau mesurée à la sonde 
multiparamètre Horiba U-7. 

Préférendum thermique perceptible (ou non) pour 
une campagne donnée: influence spatiale de la 
tem t! pour sur l'abondance du zooplancton. 

Oz,,_e 
tissous: 

Concentration de l'eau en oxygène dissous 
mesurée à la sonde multiparamètre Horiba U-7. 

Préférendum d'oxygène perceptible (ou non) pour 
une campagne donnée: influence spatiale de 
l'oxygénation du milieu sur l'abondance du 
ZOODlanCton. 

2) variables hydrodynamiques: 

Variable Définition Hypothèse 
JEI2V2 Terme d'énergie hydrodynamique, assimilable à 

un coefficient de dispersion horizontale par 
effet de cisaillement 

terme traduisant une potentialité d'échanges du lieu 
considéré, et par conséquent d'échanges fauniques 
ou autres. tels Que des éléments nutritifs. 

Teaps de 
s6jou: 

Temps de séjour de la masse d'eau dans le lieu 
considéré = temps mis par une cellule4 
hydrodynamique pour être totalement 
renouvelée 

Le turn-over hydrodynamique de la cellule influe 
sur l'activité biologique des organismes et sur la 
dynamique des populations présentes à l'intérieur de 
la cellule. 

"Flu eDtnlIlt" 
de zOOpluctOIlll 

(011 "effet 
umoat"): 

Ce "fluxtI~ entrant de zooplancton représente la 
quantité d'organismes zooplanctoniques 
apportés à la cellule observée en provenance 
des cellules située immédiatement en amont 
compte-tenu du trajet de circulation des masses 
d'~ux 

La densité du zooplancton à un endroit donné 
dépend de la densité présente immédiatement "en 
amonttl par rapport au trajet de circulation des 
masses d'eaux. 

3ces variables étant par nature très corrélées entre elles, on a pré-sélectionné la plus "explicative" des trois (vis à 
vis des fluctuations du zooplancton), elle seule étant introduite dans le(s) pré-modèle(s). 
40n rappelle que pour les besoins de la modélisation l'étang est discrétisé en un certain nombre de cellules 
hydrodynamiques. 
SIe terme "flux" étant pris ici au sens large, les données dont nous disposons ne permettant pas de calculer 
rigoureusement un véritable flux d'organismes) La formule détaillée ainsi qu'un exemple du calcul de cette 
variable sont disponibles dans Jouffre 1989. 
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3) Variables de situation: 

Variable Définition Hypothèse 
Bffet-S~te: Distance séparant le lieu considéré du débouché 

dans l'étang des canaux de Sète (principale 
communication avec la mer), en suivant le 
ttajet de circulation des eaux de la campagne 
considérée. (Cette mesure est expliquée en 
détail dans Jouffre 1989) 

Deux types d'influence sont envisagées: d'abord, le 
proche littoral marin est une source d'apports 
fauniques pour l'étang (ou éventuellement d'exports 
selon le cas) et ensuite, l'influence marine induit 
une modification de l'environnement hydrologique 
(ttaualitétt s.l. de l'eau). 

met-Tables 
cOlllchyllicoles:6 

notation 
(selon le cas): 

..Jdist-Tables 

ou 

Tables(pA) 

~.:. racine carrée d'une grandeur notée 
"dtab" , correspondant à une distance 
géographique, mesurée sur carte entre la 
station d'échantillonnage considérée et la 
zone conchylicole la plus proche. 
tab(pa); Présence ou absence de tables à 
proximité de la station échantillonnée = c<Xlage 
binaire de la situation de la station. 
Remarque: Pour plus de précision pratiques sur 
le calcul de ces deux variables, on peut se 
reporter àJouffre 1989. 

Les zon~ de tables conchylico~es par leur c~ge 
en orgarusmes ~ltre~ constituent des, pUits à 
phyt0l?lancton, ViS à VIS ~u zooplancto~. c est donc 
essen~ellem~nt une ~lation .d~ compétition pour la 
nournture qw est enVIsagée ICI. . 
R:m~rQue: Conceptuelle~en~, la dIfférence 
pnnclpale entre les deux outIls mIS en oeuvre pour 
une même hypothèse de base (.Jdtab et tab(pa» 
réside ~s~ portée.su~ée de l'in~ue~ce testée: 
..Jdtab faIt mterve~~ pl~lnement. 1~lo~gnem~nt. 
alors que tab(pa) pnvilégIe la proXImIté Immédiate 
des tables. 

ProfOlllldev: hauteur de la colonne d'eau (= distance fond
surface mesurée in situ, aux différentes 
stations d'échantillonnage). 

- le fond peut constituer une source d'apports 
zooplanctoniques (espèces méroplanctoniques 
issues du benthos). 
-la proximité du fond peut induire une compétition 
pour la nourriture entre le compartiment 
zooplanctonique et les biocénoses benthiques). 
- les faibles profondeurs, caractérisent généralement 
des zones de bordure où la circulation de l'eau est 
ralentie (profondeur en tant que critère de 
confmement). 

2.3. Choix de la campagne 

Compte-tenu de la difficulté supposée d'établir un modèle spatial qui soit efficace quel que soit 
le contexte temporel (et donc en particulier au cours des différentes saisons ou autres 
événements climatiques), nous avons pris l'option, d'axer nos efforts sur l'explication 
prioritaire d'une des quatre campagnes du pré-échantillonnage: celle du 21 octobre 1986. Par la 
suite, nous avons utilisé les données de deux autres campagnes (mai et juin) pour voir dans 
quelle mesure le modèle initial pouvait être transposé à d'autres situations (adaptation du modèle 
à ces nouvelles situations et comparaison des résultats). 

2.4. Schéma conceptuel 

Comme annoncé précédemment (paragraphe.3.1. du présent chapitre), un premier schéma 
conceptuel (ou path. -diagram) a été construit sur les bases d'une pré-sélection, parmi 
l'ensemble des variables explicatives envisagées. Dix sur les quinze présentées ont été retenues 
dans ce path-diagram (figure 1.). Ce schéma conceptuel de départ reste volontairement assez 
complet. Cependant, l'analyse elle-même et l'interprétation des résultats, qui vont suivre, 
pourront conduire à reformuler des modèles et donc des "path-diagrams" plus réduits. 

6Deux variables ont été envisagées pour "traduire" l'influence des parcs conchylicoles. Ce sont respectivement 
"dtab" et "tab(pa)". Evidemment une seule des deux est utilisée par modèle construit (i.e. sélection, pour chaque 
cas, de la plus "perfonnante" en terme de pourcentage de variance expliquée). 
7mesure proposée par V. Jarry (com. pers.) et employées dans une modélisation de la répartition spatiale du 
phytoplancton dans l'étang de Thau (Frisoni & Jany, 1989) et paragraphe 4.4. de ce document 
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[!I variable à expliquer 

I!l variable explicative 

Effet-SMe 

FilMe 1: Schéma conceptuel général. 

3.RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. CampaWe du 21 octobre 1986 

La figure 2 utilise la trame du path diagram ci-dessus pour présenter un résumé des principaux 
résultats de l'A.C.D. appliquée aux données de cette campagne. On constate d'abord un R2 
global très élevé (=0,81) et très hautement significatif (P=10-s). Ceci veut dire que les variables 
explicatives considérées rendent bien compte des variations observées sur l'abondance du 
zooplancton et donc qu'aucun phénomène majeur indépendant de ceux pris en compte ici n'a été 
oublié. 

Soit I!HGJ la relation causale test. 

Tendance 
e	A influence positivement B: c'est à dire qu'une 

variation de A entraine une varation de Bdans 
le même sens (augmentation pour augmentation 
Idiminution pour diminution) 

e	Ainfluence négativement B : signifie la propo
sition inverse (augmentation pour diminution et 
vice et versa) 

f) tendance nuRe 

(t u, p<OJ)l 
Significativité: I~.., G,01 <p<o,osf(., o.os <pd,1O 

pas d'étoile: covariance causale non 
significative au seuil 10%. 

FilMe 2: Résultats du modèle e;énéral pour la campagne du 21 octobre 1986. 

Cet aspect du problème est un résultat intéressant que la figure 3 permet d'illustrer de manière 
plus concrète. En effet, on peut se rendre compte de la bonne concordance entre les valeurs 
observées pour la variable à expliquer (données réelles issues de l'échantillonnage) et ses 
valeurs estimées par le modèle les deux séries de valeurs étant placées en ordonnée d'un même 
graphique dans lequel l'abscisse représente les cellules (i.e. l'unité spatiale sur laquelle on 
travaille). 



186 


AboIldaaœ du 
ZooplaDCtoa lEGENpE' 

• données réelles 
VNZoo 

ao o valeurs estimées 
10 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Remargpe: Seuls les écarts entre les points d'une 
même paire (estimé-réel, à la verticale d'une 
cellule) ont une signification, et non le profil de 
chaque courbe qui dépend d'un arrangement 
arbitraire des cellules (rangées selon leur numéro 
de code). Cette présentation en courbe, plutôt que 

0~1-2-3-4-5-,-,-a-'-10-11-12-n-14-15~U~11~1a~1'~2a~21~22~2~3~~25~2~62~12~aD~'~ sous fonne de diagramme en bâton, se justifie
CeUu'" (1) par sa plus grande clarté de lecture. (Codes) 

Figure 3: Comparaison entre les valeurs observée et les valeurs estimées par 
le modèle général pour la campagne du 21 octobre 1986. 

Un retour à la figure 2 permet de constater que ce modèle, en dépit de la pertinence du jeu de 
variable qu'il envisage (attestée par la très forte significativité du R2 que l'on vient d'évoquer), 
a cependant des difficultés à dégager des explications causales sûres quant aux différentes 
hypothèses "individuelles" (i.e. de variable àvariable) qui y sont posées et analysées. 

Si, pour chaque relation (flèche), le modèle permet toujours de dégager une tendance, 
matérialisée sur la figure 2 par son signe (+ ou -, voir légende), en théorie, seules les relations 
que le test a validé (*, voir légende) peuvent, sans trop d'alea, être interprétées en terme de 
causalité. Or, selon ce critère, peu de chemins conduisant à la variable à expliquer se révèlent 
significatifs (même au seuil 10%, pourtant peu exigeant par rapport à l'usage le plus courant qui 
adopte un seuil de 5%) Ce sont: 

-Effet-Sète direct vers Nzoo: Dans cette relation, le signe négatif traduit un apport d'organismes 
en provenance des canaux de Sète (on rappelle qu'Effet-Sète est une distance). 
-Effet-Sète via salinité vers Nzoo: Ce deuxième chemin révèle un autre aspect de l'influence 
marine sur la répartition intra-Iagunaire du zooplancton: la proximité d'une ouverture à la mer 
tamponne les conditions physico-chimiques de l'eau et en particulier la salinité. Ce rôle tampon 
joué par l'arrivée d'eaux marines favorise dans les lieux les plus soumis à leur influence, la 
prolifération d'un plus grand nombre d'espèces et dtindividus zooplanctoniques. 
-Profondeur vers Nzoo: Considérant la profondeur, plusieurs actions antagonistes peuvent être 
envisagées quant à son influence sur une abondance zooplanctonique exprimée en nombre 
dtindividus par m3 et intégrant toute la colonne dteau. La relation significative, de signe positif, 
révélée par le modèle, indique qu'en fait, le rôle du fond comme "source" d'organismes (i.e. 
apport à la colonne d'eau de larves méroplanctoniques recrutées à partir des biocénoses 
benthiques), est relativement négligeable - du moins pour la période considérée - par rapport à 
d'autres mécanismes jouant en sens inverse, comme sans doute une compétition trophique entre 
les deux biocénoses en présence (zooplanctonique et benthique). Outre cette compétition, on 
peut aussi évoquer le fait que les zones peu profondes, étant donné leur position de bordure, 
sont généralement moins affectées par l'arrivée des eaux marines (et donc par l'apport faunique 
qui y est associé). 

En dehors de ces résultats relatifs aux hypothèses validées par le test, deux remarques 
s'imposent: 
-(1)- D'abord, la grande cohérence observée sur l'ensemble des tendances dégagées par le 
modèle (figure 2), conduit à penser que l'analyse est relativement robuste sur ce point. Pour 
juger de cela, on se base sur les relations connues sans ambiguïté et qui pourtant n'ont pas été 
validées par le test. Citons l'exemple de ChIa vers NZoo: le zooplancton étant prédateur de 
phytoplancton, la tendance positive correspond bien à une réalité. De même, la variable Effet
amont doit - par définition - avoir une influence positive sur la variable à expliquer: c'est 
effectivement ce qui ressort de l'analyse même si le phénomène n'est pas sufflSamment net pour 
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que le test soit capable de le valider. Cette première remarque justifie le fait d'avoir reporté sur 
le diagramme des résultats (fig.2.) l'ensemble des tendances et pas uniquement les relations 
significatives. Cela justifie également l'adoption d'un seuil légèrement plus élevé que de 
coutume pour juger de la significativité des causalités (10% au lieu de 5%). 

-(2)- Sur un autre plan, les hypothèses causales traduites par le modèle sous forme de tendance 
doivent être interprétées les unes par rapport aux autres et pas uniquement individuellement, 
sous peine que cette seule vision conduise à des résultats triviaux. Par exemple, vu le contexte 
hydroclimatique de la campagne et compte-tenu des différentes analyses que nous avons faites 
précédemment (voir paragraphe 2.2.5. du chapitre 2), on s'attendait à ce que la distance à Sète 
(variable "Effet-Sètett 

) influence négativement l'abondance du zooplancton; il est par contre 
plus instructif de constater que cette influence apparaît prépondérante par rapport à d'autres 
comme celle de la chlorophylle a ou encore de la distance aux tables. De la même manière, si 
l'on voulait raisonner en terme de prédiction à partir d'un tel modèle, il est intéressant de voir 
que la variable ttEffet-amont"(qui est une fonction de ce qui anive de l'amont) nous renseigne 
moins sur l'alx>ndance zooplanctonique locale que la profondeur et la salinité par exemple. 

Sur un plan plus général, les résultats de cette première analyse montrent que finalement, un 
petit nombre de variables suffisent à expliquer l'essentiel de la répartition du zooplancton dans 
l'étang de Thau pour cette campagne dtoctobre 1986. Ce sont: l'Effet-Sète, la salinité, la 
profondeur et à un degré moindre les tables conchylicoles envisagées par la variable 
Tables(pa)8, soit - en référence à notre classification de départ - en majorité des variables de 
"situation" (mis à part la salinité9). 

Sur la base de ces quatre variableslo et selon le même principe· nous avons donc construit un 
modèle réduit pour cette même campagne. Ce dernier, parce qu'il minimise le nombre total de 
variables explicatives tout en conservant un R2 global presque aussi élevé que le précédentll , 
apparaît mieux adapté à la description de la campagne considérée. Les figures 4 et 5 
correspondent à une présentation des résultats de ce nouveau modèle, analogue à celle des 
figures 2 et 3 concernant le modèle précédent. 

LEGENœ' 
• valeurs estimées 
o données réelles 

LEGENDE' 

Cellules 

Figure 5: ComparaiSQn entre les valeurs observées et les 
valeurs estimées (modèle réduit; 21 octobre 1986) 

~ =0.7964 ( * * .. ) voir figure 2. 
P(R=O) < 0.0001 et X relation non 

rr:==l significative 
au seuil 0,01. 

FilM'e 4: Résultats du modèle réduit pour la 
campame du 21 octobre 1986. 

8qui est presque significative au seuil 10%, p =P(B=O) =0,11439. 

9encore qu'il s'agisse là d'une variable "pélagique" sans doute plus inféodée aux lieux (situation) que d'auttes du 

même groupe, comme la chlorophylle a par exemple. 

lOà là différence près que cette fois l'influence des zones conchylicoles est envisagée par la variable dtab à la 

place de Tab(PA) (pour raison d'une amélioration légère du R2 global). 

llR2=O,79 contre O,~1 pour le modèle précédent. 
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Sur la figure 4, on retrouve, fort heureusement, les mêmes tendances12 qu'avait révélé le 
modèle plus global à propos des relations concernées (fig. 2); mais ici, elles sont clairement 
validées par les tests de significativité13• En fait, dans cette nouvelle analyse, seule l'hypothèse 
d'une influence indirecte de la profondeur via la salinité est rejetée. Le reste des flèches et 
tendances portées sur le schéma (fig. 4) présente donc une vision synthétique des influences 
réellement signifiantes exercées sur la variable à expliquer, dans le contexte de cette campagne 
d'octobre. La pertinence de ce modèle est d'ailleurs attestée par la figure 5, qui montre qu'avec 
les quatre seules variables en question, on rend compte de la majeure partie des fluctuations 
spatiales de l'abondance totale du zooplancton. 

3.2. Campafme du 21 juin 1986 

Compte-tenu des enseignements tirés des l'analyses de la campagne d'octobre14, nous avons 
choisi de présenter directement, ici (puis de même pour mai), les résultats découlant d'un pré
modèle avec un nombre réduit de variables: A partir du même pool de variables que 
précédemment15, quatre d'entre elles, sélectionnées comme étant les plus influantes pour cette 
campagne de juin16, ont été combinées dans un modèle dont les principaux résultats sont 
résumés sur la figure 6. 

Abondance du 
zooplancton LEGENDE'
(nD.OlnoSlm;:SJ 11.2 

• valeurs estimées 
"NZoo 140 0 données réelles 

:Ill! :~. • 

,. j\\ ... 
~ a. 0,.-4! . ~ 

O~____________________________.. 

LEGENDE'R' =0,5074 1 il , " J • , • '1. U la la 141$ M 1111 l' »:t.t al :as a& :as • ST .. :&f ., 

P(R=O)=O,OOl voir figure 4 . 
Cellules 

Figure 6: Résultats du modèle établi pour la Fipre 7: Comparaison entre les valeurs observées et les 
campagne du 17 juin 1986, valeurs estimées (campagne du 17 juin 1986) 

On remarque d'abord que le R2, bien moins bon que dans l'analyse précédente, s'avère encore 
hautement significatif. Ensuite, il faut noter que parmi les variables reconnues comme les plus 
importantes pour la campagne d'octobre, seule la salinité le reste en juin: elle influence une 
nouvelle fois de manière négative l'abondance zooplanctonique . 

A côté de cela, la matière en suspension (MES), autre variable pélagique, a un effet direct sur le 
zooplancton. La majorité des zooplanctontes en lagune étant plus ou moins omnivores, et en 
particulier détritivores, c'est probablement le rôle de ressource alimentaire de la M.E.S. qui 
ressort de manière forte , pour cette campagne de juin. 

12se méfier simplement du fait que pour juger de rinfluence des zones conchylicoles, on a changé de variable, 

passant d'une mesure de proximité (Tab(pA» à une mesure de distance (dtab), d'où l'inversion de signe de la 

tendance, qui correspond dans les deux cas à la même interprétation écologique en tenne d'influence. 

13en raison du nombre de degrés de liberté accru par la réduction du nombre de variables. 

14difficulté d'extraire des causalité significatives dans un modèle articulé sur un grand nombre de variables 

même dans le cas d'un bon R2 global. 

15 i.e. les 15 variables présentées en 2.2. 

16combinaison fournissant le meilleur R2 global, avec le minimum de variables. 
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Mis à part ces deux variables "pélagiques", deux variables purement "hydrodynamiques"17 

prennent une importance non négligeable dans cette nouvelle logique de répartition spatiale du 
zooplancton. Cela veut dire que la courantologie intra-Iagunaire joue ici un rôle important au 
point de prendre le pas sur des phénomènes plus généraux comme la balance des échanges 
lagune-mer (contexte hydrodynamique général), laquelle se traduirait plutôt par une variable 
comme Effet-Sète. Ce résultat est d'ailleurs cohérent avec les différents cartes de répartitions 
spatiales d'organismes que nous avons pu tracer à partir des données de cette campagne 
(Jouffre 1989), et qui révèlent en général des structures très "tourmentées" localement 
(répartitions agrégatives). 

Un point qui pose d'avantage de problèmes à l'interprétation est que les variables en question 
(Temps de séjour et H2V2) influent toutes deux positivement sur VNZoo, alors que la 
signification hydrodynamique de chacune d'elles est loin d'appartenir à la même logique 
(comme d'ailleurs l'atteste la tendance négative qui les relie l'une à l'autre). L'influence positive 
du temps de séjour sur le zooplancton signifie que les cellules bénéficiant d'un certaine stabilité 
hydrodynamique (Tsej. élevé) sont favorables aux grandes densités zooplanctoniques. 
Parallèlement, l'influence positive du terme H2V2 montre qu'un développement 
zooplanctonique peut être favorisé dans les cas de hautes énergies induisant une grande capacité 
d'échanges du milieu (forts H2V2). 

En fait, cette apparente contradiction peut être levée par un problème d'échelle pour les deux 
variables considérées: Tsej. caractérise globalement la cellule, alors que H2V2, bien que mmené 
aussi à la cellule pour les besoin du calcul, est, au départ, une caractéristique beaucoup plus 
locale (du niveau de la station). Concrètement, cela voudrait peut-être dire que pour que le 
zooplancton trouve des conditions optimales, il lui faudrait une cellule hydrodynamique 
relativement isolée des autres ( Le. à fort temps de séjours) et donc pas trop bouleversée par des 
transports massifs d'organismes (importations et exportations vers les cellules voisines), mais 
qu'à l'intérieur de celle-ci, l'énergie hydrodynamique soit relativement élevée (i.e. forts H2V2, 
soit une bonne capacité d'échanges du milieu et en particulier de remise en suspension des 
divers éléments nutritifs). 

Cette hypothèse, certes difficile à vérifier, constitue néanmoins la seule explication logique que 
nous voyons. Peut-être cette difficulté révèle-t-elle aussi le fait que d'autres phénomènes, pas 
du tout ou mal pris en compte par l'ensemble de nos variables, ont un poids non négligeable sur 
la répartition zooplanctonique observée pour cette campagne ... Néanmoins, les variables que 
nous avons utilisées, si elles ne répondent pas parfaitement à toutes les hypothèses de 
fonctionnement qui peuvent être soulevées relativement à cette campagne de juin, permettent 
quand même de rendre compte d'une bonne partie des variations spatiales de l'abondance 
zooplanctonique observée (cf. fig. 7.). 

3.3. Campagne du 19 mai 1987 

Le principal ttméritett de l'analyse effectuée sur cette campagne de mai est peut-être de montrer 
que la démarche modélisatrice, telle qu'elle a été conçue dans ce travail, et bien qu'elle ait donné 
de bons résultats pour la situation d'octobre, a néanmoins certaines limites, déjà entrevues à 
travers l'exemple de juin, mais qui apparaissent plus clairement ici. Ces limites sont en grande 
partie liées au pool de variables explicatives envisagées et à sa difficulté de prendre en compte 
de manière satisfaisante l'ensemble des situations possibles. 

Dans les situations où une telle démarche s'avère insuffisante, comme c'est le cas ici, certaines 
réponses sont néanmoins apportées, ne serait-ce qu'en référence aux autres campagnes 
analysées. Dans le cas de mai, la sélection pratiquée sur les variables de départ a révélé une 
forte similitude avec la situation de juin, ce qui a conduit à utiliser le même pré-modèle. Les 
résultats de l'A.C.D. mise en oeuvre sur cette base sont résumés par la figure 8. Cette fois 

17et aucune de "simation", ce qui montre qu'on a totalement changé de mode de fonctionnement par rapport au 
cas précédent 
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pourtant, seule la M.E.S. est responsable de variations significatives (avec tendance positive) 
sur l'abondance zooplanctonique, le modèle rejetant toute hypothèse liée aux autres variables. 

Abondance du 
zooplancton LEGENQE'
(nb.dtindstm3) ut ·valeurs estimées 
~JIIO. 0 données réelles 

:t L\). Î\ [:..\;. J\ft

:t>d'" v...Fo\::J' ~'"'V~.l 
~~ • 1{ 

1 & $ 4 S • '7 ., 10111213 .... 1S Kl'7l1lta212l2S24 2S1III 2721:ltllOP =0,3839 LEGENDE' 

P =0,013 Cellules 


voir figure 4 . 

Figure 8: Résultats du modèle établi pour la FilfJlfe 9: Comparaison entre les valeurs observées et les 
campagne du 19 mai 1986. valeurs estimées (çampagne du 19 mai 1986) 

Donc, même si l'on se trouve dans la même logique de fonctionnement que pour juin18 - et 
peut-être faut-il voir là la traduction d'un effet saisonnier 1 ... - les éléments "manquants" 
prennent ici une importance plus grande. Le R2 faible (=0,38) et la figme 9 permettent de mieux 
évaluer cela. 

4.CONCLUSION: 

Sur un plan général, les résultats issus de cet essai de modélisation montrent que, au cours des 
différentes saisons et-ou en fonction du contexte hydroclimatique de chaque campagne, les 
facteurs les plus influents sur la répartition du zooplancton peuvent varier assez radicalement 
d'une fois à l'autre. Une conséquence de cela est la difficulté d'établir un modèle global qui soit 
efficace quelle que soit la situation 19. 

On doit remarquer par ailleurs que les variables qui sont ressorties avec le plus grand poids 
dans ces analyses, traduisent un certain forçage (ou contrôle) de la physique sur le 
compartiment biologique étudié: il s'agit, en effet, pour la plupart, soit de variables de situation 
(distances, profondeur), donc liées au "cadre" physique, soit de variables purement 
hydrodynamiques, donc liées au "contexte" physique du moment et pas du tout à la biologie. 

Ce type de résultat est d'ailleurs en accord avec d'autres travaux, en planctonologie, qui 
insistent également sur l'importance des processus physiques ( citons par exemple: concernant 
le phytoplancton, De Lafontaine et Peters (1986), et concernant le zooplancton, Dodson 
(1979), Alcaraz (1983), De Lafontaine et al. (1984) et Binet (1984) ). Dans ce contexte, il 
semble d'ailleurs qu'au niveau de la communauté scientifique internationale, se développe une 
prise de conscience nouvelle, reconsidérant à la hausse l'importance des processus physiques et 
marquant du même coup la nécessité de mieux les prendre en compte dans les travaux à venir en 
planctonologie. C'est notamment ce qui ressort du compte-rendu (Razouls, 1988) de la réunion 
d'un "groupe de travail zooplancton" - composé d'une cinquantaine de spécialistes de diverses 
nationalités - qui s'est tenue en avril 1988 à l'université de Californie. Razouls rapporte en 
particulier, à propos de l'état des connaissances actuelles dans le domaine que: "les 
distributions spatiales et temporelles sont influencées par les processus biologiques et 
physiques, et probablement plus par ces derniers", et à propos des thèmes à approfondir et des 

18avec notamment une importance très faible des variables de "situation", et en particulier de r"effet" de Sète. 
l~ous reviendrons sur ce point dans la conclusion de ce chapitre. 
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moyens d'étude que: " on insiste sur .... la nécessité de connaître les processus physiques 
(advection, diffusion tourbillonnaire, upwelling)". 
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3.6. CONCLUSION 


D. JOUFFRE 


Bien que centrés chacun sur le fonctionnement d'un compartiment particulier, les différents 
modèles présentés dans ce chapitre relèvent néanmoins d'une approche "systémique" (au sens 
de Legay et Debouzie 1985) puisqu'ils s'attachent à expliquer les variations de leur 
compartiment-cible par rapport aux autres éléments de 1'écosystème. Cependant, on peut aller 
un peu plus loin dans cette approche systémique en essayant d'identifier les points généraux qui 
se dégagent de l'ensemble, c'est à dire à l'issue des résultats exposés dans ce chapitre. 

Tout d'abord, la notion de forçage physique est sans doute un des thèmes majeurs sur lequel cet 
ensemble de résultats permet de préciser notre perception du système. TI est en effet intéressant 
de remarquer que les modèles des différents sous-systèmes envisagés font, la plupart du temps, 
ressortir un contrôle important du cadre et du contexte physique sur les variables biologiques à 
expliquer. Ceci est vrai au niveau des compartiments sels nutritifs et bactériens sur lesquels 
intervient avec force l'influence d'un facteur climatique, à savoir les précipitations, par son 
contrôle des apports en provenance du bassin versant, apports dont l'importance est 
appréhendée soit par 1'intermédiaire d'une quantification directe (variable "apport B.V." des 
modèles "bactériologiques") soit indirectement par un effet des baisses de salinité. Au niveau 
des sous-systèmes phytoplanctonique et zooplanctonique également, l'influence physique d'un 
facteur climatique général se fait sentir aussi de manière marquée. TI s'agit cette fois du vent et 
son action est double: En effet, celui-ci intervient d'une part, sur la physique des conditions aux 
limites du système lagunaire, à travers son rôle privilégié dans le déterminisme des échanges 
avec la mer, échanges dont l'importance est mise en évidence par la fréquente et forte 
significativité de la variable distance à Sète dans les modèles en question (phyto et 
zooplancton). Le vent agit également sur la physique propre au système, soit sur 
l'hydrodynamique intra-Iagunaire, dont 1'importance est révélée dans ces modèles par la 
significativité de variables comme l'énergie potentielle H2v2 ou le temps de séjour. Les 
résultats de ces quatre jeux de modèles convergent donc vers une validation de l'hypothèse d'un 
forçage physique prépondérant dans le cas des écosystèmes lagunaires - dans Amanieu et al. 
1989 on parle à ce propos de "système physiquement contrôlé" - et en particulier de 
l'importance d'un forçage à moyen terme (de l'ordre de quelques jours ou semaines) lié aux 
conditions météorologiques. 

L'idée d'un écosystème en grande partie contrôlé par les processus physiques est intéressante 
dans la mesure où elle renseigne sur le fonctionnement de celui-ci, permet également de le 
comparer à d'autres, et enfin peut avoir des retombées en terme de gestion. A ce stade, il 
devient donc tentant de chercher à quantifier d'une manière ou d'une autre les parts respectives 
des processus biologiques et des processus physique dans la dynamique et 1'évolution de 
l'écosystème en question. Evidemment, on pourrait déjà entreprendre ici une démarche dans ce 
sens en recensant simplement dans chaque modèle les variables physiques vs. les variables 
biologiques qui sont ressorties comme significatives. L'indication serait cependant un peu trop 
grossière (à moins de tenir compte des pourcentages de variances expliquées, ce qui 
compliquerait énormément le problème) et de toute façon approximative (dans le cas de 
variables "intégratrices" à la fois de processus biologiques et de processus physiques, comme 
par exemple la distance aux tables): Cest pourquoi nous nous en somme tenus - concernant 
cette question - au relevé des faits et non à leur quantification, ceci d'autant plus que le 
problème sera repris au cours du chapitre 4, au moyen d'une approche beaucoup spécifique et 
pertinente. Mais pour revenir sur le fond de la question, il ne s'agit évidemment pas de chercher 
dans la hiérarchisation qui découlera d'une telle quantification une réponse à une question 
triviale du genre "quels sont les processus les plus importants dans l'évolution du système: les 
processus biologiques ou les processus physiques?". TI est bien évident que ces deux 
composantes sont - et particulièrement dans le cas des systèmes aquatiques - trop intimement 
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liées l pour que ce soit une manière constructive de formuler le problème. Par contre cette 
quantification peut constituer un bon outil pour relativiser ce que nous nous observons: cela 
constitue donc "seulement" un accès à une meilleure perception du système, soit pour mieux 
décoder de 1'information brouillée que nous récoltons.(voir premiers développement et 
perspective d'une telle démarche au chapitre 4). 

Si, comme on vient de le voir, ces résultats (forçage physique) suggèrent d'orienter l'effort 
méthodologique à venir vers une modélisation intégrant de manière plus étroite 
1'hydrodynamique, la perception "actuelle" que nous donne la compilation des modèles 
présentés dans ce chapitre permet néanmoins de tirer certains enseignements nouveaux 
concernant la dynamique trophique de 1'écosystème lagunaire. De ce point de vue, il est 
intéressant de tenter de positionner nos résultats vis-à-vis du débat qui a cours actuellement en 
écologie aquatique concernant le contrôle ascendant vs le contrôle descendant des écosystèmes 
(soit la controverse d'une régulation "bottom-up2" ou "top-down3"). La majeure partie de la 
littérature qui discute de ces théories concerne les eaux douces (en voir une revue dans 
McQueen et al. 1986). En milieu marin, si les travaux sur les processus régulateurs des chaînes 
et réseaux trophiques ne manquent pas (Parsons 1988), ceux-ci ne sont généralement pas 
discutés explicitement du point de vue de l'opposition top-down : bottom-up. C'est ce que nous 
allons tenter de faire ici. Tout d'abord, il faut rappeler, afm de mieux situer le problème, que, 
dans 1'ensemble de la littérature écologique, les écosystèmes aquatiques sont reconnus comme 
des réseaux complexes dans lesquels interviennent "à la fois" des processus de régulation 
ascendants et descendants. La question posée est donc de savoir lesquels sont prépondérants, 
ce dont Warren et al. (1988) se font l'écho en ces termes: " ... the controversy exists over the 
importance of any particular feedback process in determining prevalent system behaviour". 
Dans la littérature limnologique, on trouve à la fois des exemples en faveur de la théorie bottom
up (Ryder 1965, Ryder et al. 1974; Dillon et Rigler 1974; Oglesby 1977; ) et des exemples 
accréditant le top-down (Broocks et Dodson 1965, Smith 1970; Zaret et Paine1973, Stewart et 
al. 1981, Van Densenl985, Northcote 1988) ou les théories dérivant de la même logique 
("biomanipulation" Shapiro et al. 1982; Shapiro et Wright 1984; Scavia et al; 1988 et 
"cascading effect" Carpenter et al. 1985). D'autres (McQueen et al. 1986, McQueenet al. 1988) 
enfin dépassent la vision alternative top-down : bottom-up en proposant pour le fonctionnement 
des lacs un modèle général selon lequel "la régulation de type ascendant est la plus marquée à la 
partie inférieure de la chaîne" alors qu"'à proximité de la partie supérieure les interactions vers 
le bas (par 1'intermédiaires des prédateurs) sont importantes". Ces auteurs ajoutent par ailleurs 
que "les relations entre les effets vers le bas et vers le haut se modifient en fonction de 1'état 
trophique du lac", en situation d'eutrophie les effets descendants pouvant être tamponnés. 

Face à ces différentes tendances, le problème que nous nous posons ici est donc de déterminer 
si les résultats de nos modèles fournissent des arguments pour inscrire le fonctionnement 
trophique de la lagune de Thau dans telle ou telle de ces logiques développées à partir d'études 
d'écosystèmes d'eau douce. Ainsi, on peut dans un premier temps rechercher une réponse à la 
question suivante: "l'écosystème lagunaire est-il plutôt régulé par le haut ou par le bas ?", c'est 
à dire reprendre sur la base des quatre sous-systèmes présentés dans ce chapitre, la même 
démarche que celle adoptée par Warren et al. 1988 sur la base d'une vaste revue 
bibliographique. Même formulée de cette manière simple une telle question ne nous autorise 
cependant pas une réponse directe et immédiate dans la mesure où elle doit passer par la prise en 
compte de la spécificité (a) du milieu et (b) de nos modèles, "modèles" pris ici au sens large, 
c'est à dire englobant à la fois la méthode et les données. 

(a) Selon Gaudy et Pagano (1987) "le réseau trophique des systèmes lagunaires est 
généralement moins complexe que celui des régions strictement marines" car, comme le 

Iles processus physiques, par l'intennédiaire de l'hydrodynamique, sont en effet les moteurs des mélanges et des 

échanges nécessaires aux processus biologiques. 

2La biomasse d'un niveau trophique dans la chaine alimentaire est regulée par celle du niveau inférieur (ou 

"ressource-supply regulation" Warren et al. 1988). 

3la biomasse d'un niveau donné depend du niveau supérieur (ou "predator-mediated regulation"Warren et al. 

1988). 
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soulignent ces auteurs, "la diversité spécifique y est le plus souvent faible, ce qui limite le 
nombre d'interactions possibles dans le réseau". Si ce point de vue est tout à fait fondé dans la 
mesure où il se place au niveau des "potentialités", force est cependant de constater que dans les 
faits cette relative simplicité est compensée par une moins grande spécialisation du 
comportement alimentaire des populations lagunaires, laquelle a pour conséquence une 
mauvaise individualisation des niveaux trophiques, dès que l'on quine celui des prcxlucteurs 
primaires. On peut dtailleurs trouver une illustration de cela dans le travail précédemment cité 
(Gaudy et Pagano,1987). Etudiant la nutrition du zooplancton de l'étang de Berre (France) ces 
auteurs évoquent en effet pour l'espèce dominante4 Acartia tonsa, herbivore en condition 
normale, la possibilité de changer de régime en fonction de la disponibilité de la ressource: "It is 
suggested that camivorism could be a complementary way for Acartia to complete its energy 
need in nature". D'une manière générale en milieu lagunaire, le niveau des producteurs 
secondaires zooplanctoniques est très difficile à cemer puisque les populations concernées sont 
souvent reconnues comme omnivores (Lam-Hoai, 1987) et notamment détritivores. A cela il 
faut ajouter le fait que ce milieu , en tant que milieu marin côtier, est probablement le siège 
d'une forte activité de la chaîne hétérotrophe (Parsons, 1988). Cet ensemble de caractéristiques 
de l'écosystème lagunaire ne simplifie évidemment pas l'analyse de son fonctionnement 
trophique en terme de régulation top-down:bottom-up. 

(b) Mises à part les spécificités du milieu lui-même, que nous venons de rappeler, des 
remarques méthodologiques sont également nécessaires. En effet, si certains modèles de la 
littérature sont par construction soit de type ascendant soit de type descendant (Warren et al., 
1988), les modèles présentés au cours de ce chapitre doivent à l'inverse être considérés comme 
"neutres" vis à vis cette question, puisque chacun d'eux comprend à la fois des relations d'un 
type et de l'autre. La démarche employée ici est de "laisser parler les données tt en recherchant 
parmi les relations ressorties comme significatives lesquelles traduisent un effet "bonom-up" 
(lorsque la variable à expliquer est reliée à une variable de niveau inférieur) et lesquelles révèlent 
au contraire un contrôle "top-down" (lorsque la variable à expliquer est reliée à une variable de 
niveau supérieur). En théorie, la manière d'envisager la question du contrôle trophique à partir 
des résultats de nos modèle est donc simple. Cependant, en pratique, nous devons considérer le 
fait que (1) tous les compartiments biologiques ne sont pas échantillonnés ce qui rend notre 
vision non "exhaustive" (manquent en particulier les ciliés et les poissons) et aussi le fait que 
(2) certaines relations sont difficiles à classer: il s'agit notamment de relations mettant en jeu des 
variables "synthétiques" (telles que les variables de distances, "distance aux tables" et 
"distances à Sète", des modèles phytoplancton et zooplancton par exemple) ou plus simplement 
des variables se rapportant à des compartiments ayant un rôle difficile à positionner dans la 
chaîne trophique (voir les remarques émises en (b) à ce sujet). 

Donc, en réponse à notre question de départ, et compte-tenu de l'ensemble du contexte que 
nous venons de rappeler (points (a) et (b», nous pouvons proposer l'interprétation suivante des 
résultats de nos modèles: 

-Tout d'abord, si l'on s'en tient à un cadre équivalent à celui rencontré dans la plupart des 
exemples traités dans la littérature limnologique, c'est à dire en n'envisageant que les 
interactions entre compartiments biologiques adjacents de la chaîne autotrophe, alors les 
possibilités d'analyses se trouvent réduites puisque les modèles "sels nutritifs" et "bactéries" ne 
sont pas utilisables dans ce cadre. Seuls les modèles phytoplancton et zooplancton contiennent 
des informations utilisables de ce point de vue. Et celles-ci nous conduisent à la conclusion 
qu'aucune tendance marquée ne se dégage même si l'alternative "top-downtt semble plutôt 
mieux représentée. En effet, pour les modèles de répartition du phytoplancton (Jarry, 
paragraphe 3.4.) , dans deux cas sur quatre la variable "chlorophylle att est reliée 
significativement à l'abondance du zooplancton et dans un cas sur quatre elle l'est à la distance 
aux tables (fonction dans ce cas de la prédation par les mollusques d'élevage) alors 
qu'inversement, selon Jarry, "le phytoplancton ne semble pas contrôlé dans l'espace par les 
éléments nutritifs tt. Et pour les modèles zooplancton, on note, que si le contrôle par le haut ne 
peut ressortir du fait de l'absence du compartiment poisson, le contrôle par le bas par 

4un copépode du genre A~ comme c'est le cas pour l'étang de Thau. 
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l'intermédiaire du phytoplancton n'est pas ressorti, comme on aurait pu l'attendre, de manière 
significative dans aucune des trois situations analysées. 

-Si maintenant on envisage la question de manière plus large en considérant une hiérarchie 
globale dans laquelle le plus bas niveau est représenté par les processus physiques puis les 
éléments chimiques et enfm les différents compartiments biologiques, alors non seulement les 
quatre groupes de modèles deviennent utilisables mais en plus dans les modèles phytoplancton 
et zooplancton un plus grand nombre relations peut être pris en compte. Et avec ce point de vue 
la tendance d'une régulation par la bas l'emporte cette fois largement essentiellement grâce à le 
rôle de nombreux facteurs physiques - et de cenains éléments chimiques - dans l'explication 
des variations constatées sur les compartiments biologiques 

Donc, dans ce cadre élargi aux processus physiques, on peut maintenant parler, à propos du 
fonctionnement lagunaire, d'une régulation de type ascendant, c'est-à-dire dans laquelle les 
mécanismes de contrôle "bottom-up" s'expriment de manière prédominante par rapport aux 
mécanismes "top-down". On remarquera ici que cela rejoint l'idée d'un écosystème 
"physiquement contrôlé", discutée plus haut dans cette section, ainsi que dans différentes autres 
sections du présent document. 

Enfm, au delà des interactions entre les compartiments de l'écosystème et du contrôle 
qu'ils peuvent exercer les uns sur les autres, on peut, dans le même soucis - évoqué plus haut 
d'approfondir notre approche systémique globale du fonctionnement lagunaire - tirer bénéfice à 
revenir encore une fois sur les résultats des modèles présentés dans ce chapitre, mais en 
adoptant un autre point de vue, différent des précédents mais qui reste tout aussi global et donc 
complémentaire aux notions de forçage physique et de contrôle trophique développées 
jusqu'ici. Ce nouveau point de vue peut s'énoncer de la manière suivante: "Peut-on sur la base 
des résultats des modèles par compartiment, essayer de distinguer quels sont les compartiments 
qui ont une dynamique propre intra-Iagunaire, et ceux dont les variations sont très liées aux 
échanges avec l'extérieur (apports-exports/bassin versant-mer) ?" ou encore: "Peut-on, au 
niveau de chaque compartiment lagunaire, avoir une idée des parts respectives de (i) sa 
dynamique "propre", c'est-à-dire interne à l'étang (et que par commodité nous qualifierons de 
dynamique endogène), et de (ii) la dynamique d'échanges, liée aux forçages extra-lagunaires 
des écosystèmes amont et aval (ou dynamique exogène) ?" En rapport avec cette question, les 
éléments de réponse apportés dans les différentes sections de ce chapitre peuvent être rappelés 
par le résumé suivant, en quatre points reprenant successivement les différents compartiments 
analysés: 

* Sels nutritifs : En conclusion de la section 3.2 traitant des modèles "sels nutritifs", 
Amstrong et al. énoncent que "les apports du bassin-versant constituent la principale source 
azotée 
Donc: dynamique exogène très forte et en provenance du bassin versant. 

* Bactéries: En ce qui concerne le compartiment bactérien, Lebaron et al. (section 3.3) 
insistent à maintes reprises sur l'influence du bassin versant: Ces auteurs décrivent le 
peuplement bactérien de l'étang comme la superposition d'un peuplement autochtone et d'un 
peuplement allochtone, apporté par ruissellement, en provenance du bassin versant, et, dans les 
modèles "bactéries" qu'ils présentent (section 3.3), on remarque que la variable "apport du 
bassin versant" apparaît comme une des plus explicatives de l'évolution des abondances 
bactériennes dans l'étang. 
Donc: Dynamique exogèneforte et liée au bassin versant. 

* Phytoplancton: En ce qui concerne le compartiment phytoplanctonique, Jarry (section 
3-4) évoque "le rôle important des apports marins pour la biomasse planctonique", et remarque, 
dans le commentaire des modèles "ChIa", que: "parmi les variables explicatives, la distance à 
Sète a l'effet le plus important car elle est significative pour trois campagnes", sur les quatre 
analysées, alors que pour la quatrième (octobre 86) "l'effet de l'influence marine passe par la 
salinité". On remarquera cependant, concernant ce compartiment, que les résultats des modèles 
en question (voir section 3.4.) fait intervenir l'influence significative d'un bon nombre de 
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variables internes à l'étang comme la ftdistance aux tables" (i.e. influence de la biomasse 
conchylicole), le zooplancton, le C.O.D. ou encore le temps de séjours". 
Donc : une dynamique exogène encore bien nette, avec peut etre cette fois une dynamique 
"endogène" apparemment plus forte que dans le cas des compartiments précédents, bien que 
cela reste difficile à réellement quantifier. Mais quoi qu'il en soit, et contrairement aux cas 
précédents la composante dynamique exogène est cette fois-ci "marine" et non plus issue du 
bassin versant. 

*Zooplancton : Pour ce compartiment, enfin, l'effet tout à fait primordial de l'influence 
marine, déjà largement évoqué à la section 3 du chap. 2 (traitant des structures spatiales du 
compartiment en question), est confmnée dans ce chapitre, dans les modèles de la section 3.4, 
par le rôle de la variable "Effet de Sète" qui intervient significativement à la fois de manière 
directe (apport d'organismes) et de manière indirecte par l'intermédiaire de la salinité. 
Donc: dynamique exogène trèsforte et d'origine marine. 

Ce rapide retour sur les différents sous-systèmes analysés, pennet de dégager la vision 
d'un fonctionnement lagunaire global, fonctionnement caractéristique d'un écosystème très 
marqué par sa qualité d'écosystème d'interface, et dans lequel la dynamique des différents 
compartiments révèle une composante exogène qui n'est jamais négligeable. De plus, une telle 
composante "exogène" révèle des différences d'un compartiment à l'autre, lorsqu'on s'élève 
dans la chaîne trophique: 
-a) Premièrement, il semble que la dynamique de type "exogène" prenne d'autant plus 
d'importance que l'on se situe à proximité des extrémités de la chaîne alimentaire, sels nutritifs 
d'un côté et producteurs secondaires (1) de l'autre. 
-b) Deuxièmement, les deux pôles opposés de la chaîne trophique ont leurs composantes 
exogènes orientées sélectivement sur l'un ou l'autre des écosystèmes adjacents, en amont et en 
aval, soit: vers le bassin versant pour les niveaux de base (des sels nutritifs et des bactéries) et 
plutôt vers la mer à partir des producteurs primaires (phytoplancton) et surtout secondaires 
(zooplancton)(2). 

(1) et (2) : Ici, notre analyse s'est arrêtée, pour les producteurs secondaires, au niveau du compartiment 
zooplancton, car nous ne disposions pas de modèles tIaitant du compartiment poissons. nnous semble cependant 
raisonnable de penser que la prise en compte de ce compartiment poissons s'accorderait, sans doute, avec le 
schéma décrit ici, et en confinnerait la tendance générale. En effet, les travaux de divers ichtyologues (voir par 
exemple, Bach 1985, Bourquard et Benharrat 1985, Monteiro et al. 1987) révè1ent dans les milieux lagunaires, 
des peuplements étroitement liés voir quasiment imbriqués aux peuplements marins côtiers. 

A travers les différents points évoqués ci-dessus, on peut, au tenne de ce chapitre, 
conclure que l'approche adoptée comme fil directeur du programme Ecothau (i.e. 
l'identification des sous-système et leur modélisation par A.C.D.), nous a permis d'améliorer 
significativement notre perception de la lagune et de son fonctionnement d'ensemble. De ce 
point de we le bilan est donc largement positif même si dans le cadre de chacun des sous
systèmes analysés, les différents auteurs ont, le cas échéant, peu déplorer dans leurs 
commentaires que certains questions sous-jacentes à la construction des modèles ou du moins 
"questions qu'on aurait bien voulu voir englobées par les modèles" .... restaient encore sans 
réponse au terme de l'analyse. 

Mais, si ces (petites) désillusions étaient inévitables, car comme nous le soulignions en 
introduction de ce chapitre "un modèle d'écosystème ne peut être exhaustif". A l'inverse c'est 
assurément un résultat non négligeable, bien que pas du tout prémédité, que de voir surgir de 
certain de ces insuccès une meilleure identification des problèmes posés par la modélisation des 
systèmes ou sous-systèmes écologiques en question. Sans chercher à développer ce thème ici, 
nous renvoyons à Jouffre (1989) où cette question est abordée plus longuement à l'appui des 
modèles zooplancton, nous pouvons quand même rappeler certains points: 

D'abord, les résultats présentés au cours de ce chapitre ont souligné, de manière 
constante au niveau de chaque sous-système, la difficulté d'établir un modèle qui soit efficace 
quelle que soit la situation. Nous en voulons pour preuve le fait que pour conserver, au cours 
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des diverses A.C.E., des R2 significatifs, il s'est avéré parfois nécessaire de remplacer 
certaines variables explicatives par d'autres, et donc "d'adapter" les prémodèles sinon àchaque 
situation, du moins à quelques grands types de situation, telles que liées aux saisons ou à 
d'autres événements du contexte climatique. Dans le même ordre d'idée, l'étroitesse des liens 
entre les processus physiques et les processus biologiques, et dont divers aspects ont permis 
d'être précisés grâce aux résultats d'Ecothau (se référer non seulement à ce chapitre 3 mais 
également au chapitre 2, ou encore, à des analyses traitant plus spécifiquement de ce thème, au 
niveau du compartiment phytoplancton (Millet et Cecchi, 1991) ou du compartiment 
zooplancton (Jouffre et al., 1991), rétroitesse donc de ces liens physique-biologique, constatée 
dans ce type de milieu, est responsable d'une bonne part de la difficulté que nous rencontrons à 
modéliser de tels écosystèmes et en particulier à aboutir à la construction de modèles 
relativement généraux, c'est à dire qui restent valides et explicatifs sur l'ensemble du spectre 
des situations "naturelles" qu'est susceptible de rencontrer l'écosystème en question au cours de 
son histoire. Pour en terminer, citons trois points en liaison avec les difficultés de modélisations 
rencontrées, soit à l'origine de celles-ci, soit seulement révélateurs de celles-ci, (points 
développés par ailleurs dans Jouffre,1989): 

(1) Les variables intégratrices: 
Dans la construction des différents modèles, il est fait appel à certaines variables, variables 
généralement simples quant à leur mesure mais sensés traduire la résultante de phénomènes plus 
complexes. En raison de leur caractère intégrateur, ces variables sont donc moins directement 
"explicites" et leur emploi est symptomatique de certaines difficultés rencontrées: en effet, 
lorsque nous avons recours à des variables telles que les distances ("distance à Sète ou 
Ildistance aux tables ft), c'est à dire des variables qui appartiennent apparemment au cadre 
physique (puisqu'il s'agit de positionnement géographique), c'est pour traduire des 
phénomènes qui intègrent des processus biologiques mais que nous n'arrivons pas à mesurer 
de manière plus pertinente. 

(2) L'histoire et la mémoire des systèmes biologiques: 
Les outils nous manquent pour prendre en compte le rôle de l'histoire d'un système biologique 
sur son fonctionnement actuel. Le problème est pourtant important, car non seulement cette 
histoire influe-t-elle sur le fonctionnement du système en question - ceci est aujourd'hui assez 
bien reconnu - mais, en plus, interfère-t-elle sur l'image que nous en percevons et sur laquelle 
forcément nous basons notre analyse. Ainsi, on a pu mettre en évidence, par exemple au niveau 
du compartiment zooplanctonique (section 2.2.5 du présent document), que les communautés 
pouvaient garder dans leur organisation l'empreinte d'événements passés: il est apparu, en 
particulier, lors de l'analyse détaillée de la campagne de mai 1987 (Jouffre 1989, Jouffre et al. 
1991), qu'une structure spatiale particulière, mise en place sous l'action d'une contrainte 
hydrodynamique donnée (entrée d'eaux marines par les graus), elle-même résultant du contexte 
climatique général de la zone, pouvait persister postérieurement à la contrainte qui l'avait 
générée. Dans ce cas-là, il s'agissait d'un événement relativement récent (les quelques jours 
précédents) et général (contexte hydroclimatique), dont l'influence a, de ce fait, pu être 
identifiée. Mais on imagine aisément la possibilité de cas plus complexes et/ou nécessitant la 
prise en compte d'échelles de temps plus grandes. Dans de tels cas, la méconnaissance des 
scenarii ayant conduit aux situations observées, peut entraîner des difficultés d'ajustement des 
modèles ou plus simplement d'interprétation de leurs résultats. 

(3) La liaison espace-temps: 
La difficulté majeure provient du fait que la notion de "fonctionnement" est indissociable de la 
dimension temporelle, même lorsqu'on étudie à travers l'échantillonnage des structures 
spatiales (modèle de type spatial). Dans l'autre alternative c'est à dire lorsqu'on l'étudie à 
travers l'échantillonnage des structures temporelles (modèles de type temporel), on reste 
confronté à la même difficulté. En effet, les points d'observation sur lesquels on s'appuie alors, 
bien que fixes, sont d'autant plus "ouverts spatialement" qu'ils sont soumis au renouvellement 
des masses d'eaux: C'est tout le problème de rapproche eulérienne, dont on remarquera qu'elle 
est, pratiquement, la seule envisageable dans des situations telles que les nôtres, c'est-à-dire 
impliquant le suivi simultané de plusieurs variables qui n'ont pas forcément le même 
comportement vis à vis du transport hydrodynamique. Donc, quel que soit le type de modèle 
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sur lequel on s'appuie (type spatial vs type temporel), le principal écueil de la modélisation du 
fonctionnement des systèmes biologiques est, sans aucun doute, la traduction de l'échelle 
spatiale en échelle temporelle, traduction particulièrement difficile en milieu aquatique car 
compliquée par l'extrême mouvance du milieu lui-même. Une telle mouvance rend parfois 
presque inextricable la liaison espace-temps, liaison qu'il faut pourtant tenter de démêler du 
mieux possible pour aboutir à une meilleure modélisation fonctionnelle, c'est à dire à une bonne 
reconstitution chronologique des différentes étapes des processus auxquels on s'intéresse. 

Enfm, et ce sera notre conclusion, on remarquera que les trois points que nous venons 
d'évoquer convergent vers une même difficulté: le fait qu'en milieu aquatique l'observation des 
phénomènes biologiques s.1. est brouillée, ou masquée, par les remaniements 
hydrodynamiques (i.e. le simple déplacement des organismes et des nutrients). Pour expliciter 
cette idée de manière moins théorique, on peut se référer brièvement à l'exemple de 
modélisation mis en oeuvre à la section 3.5 (zooplancton) et qui illustre bien la difficulté 
d'établir un modèle qui soit efficace quel que soit le contexte temporel. Cela est du au fait qu'à 
une situation spatiale donnée, peuvent correspondre plusieurs scenarii: par exemple, une forte 
abondance rencontrée à un endroit donné peut être la conséquence, soit d'une forte production 
locale, soit d'un apport issu d'une production allochtone (et où a t-elle eu lieu 1). Par 
conséquent, au terme des différents travaux présentés dans ce chapitre, nous sommes 
convaincus que la compréhension de nombreux mécanismes au sein des écosystèmes 
aquatiques en général, et de l'écosystème lagunaire en particulier, doit passer par le 
franchissement de cette étape importante, qui est la distinction entre les variations dues à des 
effets biologiques réels (production/mortalité) et celles dues à un simple remaniement 
hydrodynamique (importations/exportations par rapport aux points d'observation). 

Au sein du programme Ecothau, une réflexion a été entreprise pour conduire à une 
modélisation sur cette base conceptuelle. Les résultats de ce travail sont exposés dans le chapitre 
suivant (Legendre et al., section 4.1). n s'agit d'une première approche, d'autres d'ailleurs sont 
envisageables sur le même principe de base, approche originale, en particulier sur le plan 
méthodologique de l'utilisation en biologie des modèles hydrodynamiques. Evidemment, cette 
approche, ne peut prétendre résoudre d'emblée tous les problèmes évoqués ci-dessus, 
néanmoins le développement de ce type d'outils et de réflexions peut laisser espérer, dans un 
proche fub.lr, d'atteindre à une modélisation fonctionnelle plus efficace. 

Références citées: 

Amanieu M., Legendre P., Troussellier M., et Frisoni G.F., 1989 - Le programme Ecothau: 
Théorie écologique et base de la modélisation. Oceanol. Acta, 12,3 : 189-199. 

Bach P., 1985 - La pêche dans l'étang de Thau. Thèse de 3ème cycle, USTL Montpellier: 
316p 

Bourquard C. et Benharrat K, 1985 - La colonisation des lagunes du golfe du Lion par les 
stades jeunes de soleidae, Mugilidae et Sparidae. 110ème Congrès nat. Soc. savantes, 
Montpellier Sciences, 2, 127-138. 

Brooks J.L. et Dodson S.I., 1965 - Predation, Body Size, and Composition of Plankton. 
Science, 150 : 28-35. 

Carpenter S.R., Kitchell J.F. et. Hodgson J.R., 1985 - Cascading trop hic interaction and lake 
productivity. Biosciences 35: 634-639. 

Dillon P.J. et Rigler F.H., 1974 - The phosphorus-chlorophill relationship in lakes. Limnol. 
Oceanogr., 19 : 767-773. 

Gaudy R. et Pagano M., 1987 - Nutrition chez les copépodes en milieu lagunaire méditerranéen 
en fonction de la concentration en particule et de la température. Production et Relation 
trophique dans les Ecosystèmes marins 20 Coll. Franco-Sovietique. YALTA, 1984 
IFREMER Act. Col., 5: 137-151. 

Jouffre D., 1989 - Etude de l'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang de Thau 
(France) et de l'influence des échanges entre la lagune et la mer. Thèse Doc. U niv. 



200 

Montpellier ll. Montpellier: 243p. 
Jouffre O., Lam Hoai T., Millet B. et Amanieu M., 1991 -Structuration spatiale des 

peuplements zooplanctoniques et fonctionnement hydrodynamique en milieu lagunaire. 
Oceanol. Acta., 14, 5 : 000-000. 

Legay J.M. et Debouzie D., 1985 -Introduction à une biologie des populations, Masson, 
Paris, 149pp. 

Lam Hoai T., 1987. Contribution à l'étude du zooplancton superficiel dans deux écosystèmes 
lagunaires nord-méditerranéens, étang de la Sarrazine et étang de Thau. Thèse Doc.Etat 
Sei., Univ. Montpellier il, Montpellier: 274 p. 

McQueen D.J., Post J.R. et Mills E.L., 1986 - Trophic Relationships in Freshwater Pelagie 
Ecosystems. Cano J. Fish. Aquat. Sei., 43 : 1571-1581. 

McQueen D.J., Johannes M.R.S., Post J.R., Stewart T.J. et Lean D.R.S., 1988 - Bottom-up 
and top-down impacts on freswater community structure. Ecology , 000. 

Millet, B. and P. Cecehi. 1991. Wind-induced hydrodynamic control of the phytoplankton 
biomass in a lagoon ecosystem , Limnol. Oceanogr., in press. 

Monteiro C., Lam-Hoai T. et Lasserre G., 1987 - Distribution chronologique des poissons 
dans deux stations de la lagune Ria Formosa (portugal).Oceanol. Acta, 10,3 : 359-371. 

Northcote T.G.,1988 - Fish in the structure and function of freshwater ecosystems: a "top
down view.Can. J. Fish. Aquat. Sei., 45 : 361-379. 

Oglesby R.T.,1977 - Relationships of fish yield to lake phytoplankton standing crop, 
production, and moxphoedaphic factors. J. Fish. Res. Board Cano 34: 2271-2279. 

Parsons T.R., 1988 - Trophodynamic Phasing in Theorical, Experimental and Natural Pelagie 
Ecosystems. Journal of the Oceanographical Society ofJapan, 44 : 94-101. 

Ryder R.A., 1965 - A method for estimating the potential fish production of north-temperate 
lakes. Trans. Am. Fish Soc., 94 : 214-218. 

Ryder R.A., Kerr S.R., Loftus K.H. et Regier H.A., 1974 - The morphoedaphic index, a fish 
yield estimator - review and evaluation. J. Fish. Board Can., 31 : 663-688. 

Scavia D., Lang G.A. et Kitchell J.F. 1988 - Dynamics of Lake Michigan plankton: a model 
evaluation of nutrient loading, competition and predation. Cano J. Fish. Aquat. Sei., 45 
: 165-177. 

Shapiro J., Forsberg B., Lamarra V., Lindmark G., Lynch M., Smeltzer, et Zoto G., 1982 -
Experiments and experiences in biomanipulation - studies of biological ways to reduce 
algal abundances and eliminate blue-green. EPA-600/3-82-096. Corvallis Environmental 
research Laboratory, U.S. Environmental Protection Agency, Corvallis, OR. 

Shapiro J. et Wright 0.1., 1984 - Lake restauration by biomanipulation: Round Lake, 
Minesota, the first two years. Freshwater Biol., 14 :371-383. 

Smith S.H., 1970 - Speeies interactions of the alewife in the great Lakes. Trans. Am. Fish 
Soc., 99 : 754-765. 

Stewart D.J., Kitchell J.K. et Crowder, 1981 - Forage fishes and their salmonid predators in 
Lake Michigan. Trans. Am. Fish Soc., 110: 751-763. 

Van Densen W.L.T., 1985 - Piscivory and the development of biomodality in the size 
distribution of 0+ pikeperch (Stizostedion lucioperca L.). Z. angew. Ichtyol., 3 : 119
131. 

Warren L.A., Somers K.M. et Zimmerman A.P., 1988 - Trophodynamics paradigms in 
aquatic ecosystems: is there evidence of top-down or bottom-up regulatory control 
across lakes ?, Cano J. Fish. Aquat. Sei., 45 : 000. 

Zaret T.M. et Paine R.T., 1973 - Species introduction in a tropica1lake. Science, 182 : 449
455. 



201 


CHAPITRE 4 

VERS UNE VISION INTEGREE DE L'ECOSYSTEME 




203 


CHAPITRE 4 
VERS UNE VISION INTEGREE DE L'ECOSYSTEME 

(Nouvelles approches de la modélisation écologique) 

Sommaire 

Paragraphes Auteurs pages 

Avant-propos 205 

4.1. 

4.2. 

Modélisation spatiale 

Modélisation temporelle 

P. Legendre, M. Troussellier 
&D. Jouffre 

B. Millet & P. Cecchi 

207 

223 



205 

CHAPITRE 4 

AVANT-PROPOS 

Le chapitre précédent (chapitre 3) a, notamment, mis l'accent sur l'intérêt, dans la modélisation 

biologique s.l., en milieu aquatique, de tendre vers une meilleure utilisation - plus "intégrée" 

des données physiques, données aussi bien mesurées in situ que résultant de simulations à 

partir de modèles hydrodynamiques. 

Ce chapitre 4 présente deux avancées originales vers cet objectif, d'une modélisation 

intégrant mieux physique et biologie. La première section (4.1.) traite plus particulièrement de 

modélisation spatiale alors que la seconde (4.2.) aborde plutôt la modélisation temporelle. 
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4.1. MODELISATION SPATIALE 

Modélisation spatiale des variables biologiques: principe de la méthode 
et exemple d'application 

P. LEGENDRE, M. TROUSSELLIER & D. JOUFFRE 

1. INTRODUCTION 

Les travaux de recherche menés sur les écosystèmes aquatiques, que ce soit à des fins de 
connaissance fondamentale de leurs composantes et (ou) de leur fonctionnement, ou que ce soit à 
des fins de protection, de gestion ou d'exploitation, s'appuient sur des concepts théoriques relatifs 
à la problématique envisagée et parfois sur des observations quantitatives ou qualitatives relatives à 
des variables considérées comme caractéristiques du système. Au titre des concepts, une des 
orientations actuelles consiste à reconnaître que l'hétérogénéité spatiale et temporelle jouerait un 
grand rôle en écologie des populations, en synécologie aussi bien qu'en biogéographie (Frontier et 
Pichod-Viale, 1991), alors que peu de travaux de terrain ont été à ce jour consacrés à la mise en 
évidence des domaines de variabilité spatio-temporelle des variables écologiques. 

Les résultats obtenus dans le cadre du programme Ecothau, comme ceux issus d'autres travaux 
réalisés au cours de la dernière décennie (Whittaker et al., 1979; Longhurst, 1981; Carlson, 1983; 
Legendre and Demers, 1985) apportent des arguments à l'encontre de l'hypothèse simplificatrice 
que les organismes biologiques, de même que les variables qui les contrôlent, possèdent une 
répartition spatiale aléatoire ou uniforme, hypothèse sur laquelle reposent encore de nos jours de 
nombreux modèles écologiques (dynamique des populations, modèles de gestion des pêches et des 
forêts, modèles de production primaire,etc.). 

La modélisation des répartitions spatiales des variables écologiques envisagée dans le cadre du 
programme Ecothau se fonde sur le paradigme que la structure spatiale des populations et des 
communautés naturelles n'est pas un effet dû au hasard, un artefact ou un "bruit", mais bien une 
propriété structurale d'une grande importance pour le fonctionnement des écosystèmes. Les aspects 
théoriques de cette question ont été développées par Amanieu et al. (1989) et par Legendre et al. 
(1989). 

La thèse du contrôle environnemental des écosystèmes, énoncée au cours des années '50 par 
Whittaker (1956) et par Bray & Curtis (1957), est une formalisation du principe hégélien à l'effet 
que chaque être vivant se trouve 'à sa place' dans le monde. TI s'ensuit que chaque organisme doit 
se trouver à l'endroit où les conditions environnementales lui sont les plus favorables. Cette thèse a 
de plus l'avantage d'expliquer de façon simple et convaincante l'origine des structures spatiales que 
l'on trouve dans les populations et les communautés: celles-ci résultent simplement du fait que la 
distribution des organismes reflète la structuration spatiale des conditions environnementales, 
structures qui sont simplement le produit des processus physiques ayant généré lesdites conditions. 

Les biologistes savent bien, cependant, que les populations et les communautés d'êtres vivants 
génèrent spontanément leurs propres structures, au cours du temps (rythmes endogènes) aussi bien 
que dans l'espace. Des structures en taches (des agrégats, ou encore des 'trous') résultent des 
processus biotiques de base tels que la croissance, la reproduction végétative ou sexuée, la 
prédation, la compétition, la mortalité et le comportement social (attraction ou évitement). TI n'y a 
aucune raison particulière de penser que ces structures d'origine biotique doivent refléter à la lettre 
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les structures spatiales abiotiques des conditions du milieu. 

Différents travaux (Finegan, 1984; Boemer, 1985; Legendre and Demers, 1985; Hughes and 
Fahet, 1988) ont également montré que le déterminisme des variables environnementales sur les 
organismes vivants, pouvait dans certains cas être supplanté par des effets spatiaux de différents 
ordres: historique, liés aux perturbations, à l 'hétérogénéité des apports énergétiques, à la circulation 
en milieu aquatique, etc. 

Si un objectif prioritaire du programme Ecothau consistait à définir au mieux les répartitions 
spatiales de différentes variables biotiques et abiotiques et leurs inter-relations, un effort important a 
été également consacré à la modélisation de la circulation hydrodynamique (Millet, 1989; Rosello
Toumoud, 1991). L'information de base étant disponible pour évaluer le poids respectif des 
conditions environnementales et des contraintes hydrodynamiques sur la structuration spatiale des 
variables biologiques, il restait à définir les moyens méthodologiques pour y parvenir. Ce thème a 
donc fait l'objet d'un effort de recherche particulier, au sein du programme Ecothau, effort ayant 
conduit à la mise au point d'une méthodologie d'analyse, méthodologie présentée ici et 
spécialement adaptée à la modélisation spatiale des variables écologiques en milieu aquatique. 

Cette méthode de modélisation présente deux étapes principales: 

(i) La première étape, fidèle à la théorie exposée par Amanieu et al. (1989) quant à la hiérarchie des 
processus générateurs qui structurent l'écosystème lagunaire, consiste donc à trouver le moyen 
d'évaluer les effets dus aux processus physiques, et en particulier les courants, en leur donnant 
priorité, à grande échelle, par rapport aux autres déterminants potentiels des structures spatiales 
observées. 

(li) La deuxième étape de la modélisation permet de séparer clairement les fractions suivantes de la 
variation spatiale des variables étudiées (fig..1): 

(a) la variation purement environnementale, sans composante spatiale; 
(b) la composante spatiale due à la structure spatiale des variables environnementales; 
(c) la composante spatiale non explicable par les variables environnementales, fraction 
possiblement indicatrice de processus biotiques au niveau de la population ou de la 
communauté; 
(d) enfin, la variation non expliquée. 

(a) (b) (c) 

Variance à 
partitionner 

Figure 1. Partition de la variation d'une variable à expliquer. On notera que la fraction (b) est l'intersection des 
composantes spatiale et environnementale de la variable dépendante. 

Cette étape permettra de voir si la théorie du contrôle environnemental est suffisante pour expliquer 
les structures spatiales observées, ou si, tel que nous le croyons, celle-ci doit être complétée par des 
apports relevant de la dynamique des populations et des communautés, tels ceux énumérés 
précédemment 

Sur le plan pratique de l'exposé de ce travail, nous aborderons d'abord les aspects théoriques du 
développement de la méthode elle-même, puis nous présenterons une illustration de son application 
sur un exemple, tiré des données échantillonnées lors des campagnes Ecothau (il s'agit de 
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chlorophylle a, en l'occurrence). 

2 DEVELOPPEMENT DE LA METHODE 

La méthode de mooélisation statistique décrite ici est le fruit d'une lente maturation. 
L'élaboration de ses étapes sera rapportée dans l'ordre décrit précédemment. 

2.1 Première étape: Introduction de l 'hYdrodynamisme dans la modélisation 

Contrairement aux milieux terrestres par exemple, il est logique de supposer que dans un 
milieu fluide soumis à des déplacements (courants, turbulence .•. ), les valeurs observées pour une 
variable dépendante (ou variable à expliquer) peuvent avoir été produites ailleurs qu'à l'endroit où 
les mesures ont été prises. TI s'ensuit que les valeurs mesurées en ces mêmes endroits pour les 
variables indépendantes (prédictives) d'un modèle peuvent fort bien n'avoir que peu de rapport 
avec les valeurs de la variable dépendante (à prédire) du modèle, à cause de la circulation des eaux. 
Dans de telles situations, il est possible que les modèles écologiques fondés sur le paradigme du 
contrôle environnemental (Whittaker, 1956; Bray & Curtis, 1957) ou encore sur l'hypothèse du 
contrôle trophique (mooèles ascendants - 'bottom-up' - ou descendants - 'top-down') ne 
réussissent pas à expliquer une fraction significative de la variance de la variable dépendante, 
simplement parce qu'on n'a pas réussi, à cause de la circulation, à relier les bonnes séries de 
valeurs mesurées pour les différentes variables du modèle. 

Par ailleurs, les forces physiques telles les courants et le vent sont des facteurs qui, tout en étant 
allogènes à la dynamique de la communauté elle-même, peuvent contribuer de façon non 
négligeable à sa structuration spatiale (Reynolds, 1987). Pour cette raison, il nous est apparu 
important que ces facteurs, qui opèrent à une échelle spatiale plus grande que les facteurs de 
dynamique des populations et des communautés, soient pris en compte en premier lieu et que leur 
effet soit extrait des données, comme en régression pas à pas, avant de tenter d'évaluer 
l'importance des autres sources de variabilité spatiale décrites à la figure.1. 
La composante hydrodynamique se présente sous la fonne d'une matrice de transition T entre les 
différentes unités de surface de l'étang de Thau pour des conditions de vent données. 

Les matrices de ttansition T utilisées dans la modélisation sont issues de matrices d~influence hydrologique des 
stations d'échantillonnage les unes sur les autres~ tenant compte de la taille des polygones de Dirichlet que chaque 
station représente. Les matrices d'influence nous ont été foumies par Rosello-Toumoud (1991)~ une pour chaque 
condition de vent Rappelons que les polygones de Dirichlet représentent la zone d'influence de chacun des points. La 
zone d'influence d'un point a inclut tous les autres points du plan qui sont plus près de a que de tout autre point-objet 
de rétude. Les zones d'influence ainsi définies ont la forme de polygones, appelés aussi des tesselles; la figure qu~ils 
forment s'appelle une mosaique ou un pavement ('tessellation' en anglais). On s'y réfère souvent comme la mosaïque 
de Dirichlet, les polygones de VoronoIou les polygones de Thiessen, du nom des auteurs qui ont d'abord décrit ces 
structures mathématiques. 
Les matrices d'influence hydrologique ont été ajustées de façon à ce que leurs colonnes, qui correspondent aux 
tesselles dont sont originaires les masses d'eau, aient des probabilités qui somment à 1 (puisque chaque colonne 
représente le devenir de tout ce que contient la tesselle en question au temps t1). Les valeurs de chaque matrice ont 
également été contraintes par une procédure itérative de façon à ce qu'elles prédisent au mieux les valeurs observées de 
la variable conservative qu'est la salinité, sous l'hypothèse que la quantité totale de sel dans l'étang ne devrait pas 
varier de façon appréciable d'une journée à l'autre. La procédure itérative mise au point convergeait rapidement vers 
des valeurs stables pour la matrice de transition T. 
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Fig. 2. Mosaïque de Dirichlet illustrant la zone d'influence de chacun des 20 stations 
d'échantillonnage. Les stations sont matérialisées par des croix. 
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Rappelons que les données destinées à la modélisation spatiale consistent en une série de variables 
mesurées en 20 stations d'échantillonnage de l'étang de Thau (cf. fig. 2), pour des séries de trois 
journées consécutives (10, t1 et t2). Nous décrivons ci-dessous, en quatre étapes, comment cette 
composante hydrodynamique a pu être utilisée pour intégrer les déplacements des masses d'eau 
dans la modélisation. Pour simplifier l'exposé, nous supposerons pour le moment qu'il n'y a 
qu'une seule variable dépendante à l'étude; la technique sera essentiellement la même dans le cas 
d'un tableau multivariable (e.g., abondances d'espèces) de variables à modéliser, l'ordination sous 
contrainte (ARD ou ACC) remplaçant la régression multiple à l'étape (4). 

(1) La matrice de transition T est utilisée pour calculer le vecteur v 1 des valeurs prédites par la 
circulation pour une variable donnée à partir du vecteur vo, à l'aide de l'équation markovienne v 1 = 
Tv(j, Vo désigne le vecteur de l'état initial de la variable au temps to aux 20 stations échantillonnées 
et V1 représente le même vecteur au temps t1. Enfin, le vecteur v1 est ajusté pour avoir la même 
somme que les observations (appelé y ci-dessous) de la variable à modéliser au temps t1. 

Pour ces calculs, le vecteur vo est exprimé sous forme de concentrations et non de masses, de dénombrements, etc. 
Nous faisons implicitement deux suppositions. La première est que la variable est conservée et que le seul 
changement mesurable entre to et t 1 (24 heures) est dû au déplacement des masses d'eau; cette première supposition 
sera nuancée au cours des étapes (2) à (4). La seconde supposition est que le temps de séjour est le même dans les 
différentes tesselles, ou zones d'influence, de la mosaïque de Dirichlet, même si celles-ci sont de taille inégale. Cette 
supposition simplificatrice est nécessaire à notre modélisation. n est cependant réaliste de penser que l'écart de la 
réalité par rapport à cette supposition ne pourra que décroître la fraction de la variance expliquée en (2) par la 
circulation, et ne saurait en aucune façon accroître cette fraction, si bien que nos conclusions eu égard aux l'effets de 
la circulation seront conservatrices. Une conséquence additionnelle de cette supposition est qu'il faudra éviter d'utiliser 
la matrice de transition de façon ttansitive, ümitant plutôt son utilisation à un seul pas de temps à la fois, de façon à 
éviter une trop forte dérive des prédictions. 

(2) Utilisant maintenant le vecteur y des valeurs obsetyées de la variable à!'étude au temps tb nous 
lui soustrayons la valeur prédite en (1) par le modèle de circulation, v1, pour obtenir le résidu y' 
que nous tenterons d'expliquer davantage à l'étape (4). Puisque V1 a la même somme que y, par 
construction (voir 1), les valeurs du résidu sont donc centrées sur zéro. Le carré du coefficient de 
corrélation entre y et v 1 donne la fraction de la variation de y qui est expliquée par la circulation. 
Nous pouvons également analyser la variance de y par régression contre les valeurs v 1 obtenues à 
l'étape précédente: 

y= bo+ bl v1 

Ce calcul permet d'abord de connaître la fraction de la variation (r2) de la variable dépendante qui 
est expliquée par la circulation de cette même variable depuis les stations voisines pendant 24 
heures (pas de calage de la matrice de transition T). On peut également obtenir le vecteur y' des 
résidus de la régression aux différentes stations d'échantillonnage; c'est ce résidu que nous 
tenterons de modéliser à l'étape (4). 

(3) Les variables indépendantes à inclure dans la modélisation de l'étape 4 se divisent en deux 
types. Certaines sont des caractéristiques de la station d'échantillonnage elle-même: sa profondeur, 
ses coordonnées géographiques, etc. D'autres sont des caractéristiques de la masse d'eau; les 
variables de ce second type pourront être soumises au même traitement que décrit à l'étape (1), si 
on souhaite que ce soient ces valeurs 'circulées', plutôt que les valeurs observées au temps tb qui 
soient utilisées pour tenter d'expliquer les variations de la variable dépendante. 

(4) Les résidus yt obtenus à l'étape (2) sont maintenant soumis à la partition de la variance en 
composantes spatiales et environnementales par régressions multiples partielles, tel qu'expliqué ci
après. 
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2.2.Deuxième étape: Extraction des différentes composante de la variation totale 

2.2.1. Expression de la composante spatiale 

En premier lieu il s'est agit d'apprendre à décrire la structure spatiale d'un tableau de données, par 
exemple un tableau d'abondance d'espèces. La méthode proposée est une simple extension d'une 
méthode bien connue des géographes, l'analyse des surfaces théoriques ('trend surface analysis' en 
anglais), qui permet d'exprimer les variations d'une variable simple, en différents points de 
l'espace, comme une fonction des coordonnées spatiales des points d'échantillonnage: 

Z= f(x, y) (1) 

où zreprésente les valeurs de la variable dépendante z (à expliquer) prédites par la fonction, alors 
que x et y représentent les valeurs des coordonnées spatiales des points d'échantillonnage dans un 
plan cartésien. Une fonction du premier degré z=bo + b1x + biY, qui est une fonction linéaire, 
permet de faire passer un plan parmi les différentes valeurs de z sur la carte. Si les valeurs de x, y et 
z ont d'abord été centrées et réduites, le terme boest égal à zéro et disparaît à toutes fins utiles de 
l'équation. Des fonctions d'un degré plus élevé telles que le polynôme cubique 

z= b1x + b2Y + b)X2 + b4XY + bsJ2 + bfJX3 + b7x2y + bSxy2 + b9y3 (2) 

permettent d'expliquer une plus grande fraction de la variation de z dans les cas où la structure 
spatiale est plus complexe qu'un plan incliné. La méthode d'analyse des surfaces théoriques utilise 
la régression multiple comme instrument de calcul. 

Le problème du choix du degré du polynôme et des termes qui doivent y être conservés est discuté par 
Legendre (1991). Lorsqu'on augmente l'ordre du polynôme, on pourrait par exemple tester si ]a fraction de variation 
expliquée par l'addition des nouveaux termes est significativement plus grande que zéro, comme en régression 
polynomiale; l'autocorrélation spatiale des données pose cependant des problèmes dans ]a réalisation de ce test. On 
pourrait aussi n'inclure que les termes dont les coefficients de régression sont significatifs; le programme CANOCO 
(ter Braak, 1988b) offre à cet effet une procédure de sélection pas à pas des variables de ]a matrice A (voir le prochain 
paragraphe), comme en régression pas à pas. Ces règles peuvent être combinées avec une vérification de la présence 
d'autocorrélation spatiale dans les données: il faut en effet s'assurer qu'au tenne de]a procédure, le corrélogramme 
spatial (univariable ou multivariable) des résidus du tableau B ne sera plus statistiquement significatif. 

La méthode a pu être étendue à la prise en compte d'un tableau de données multivariable par 
l'emploi de l'analyse canonique en lieu et place de la régression multiple (Legendre, 1990) 
(Figure. 3). 
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1 - Ordination simple (sans contrainte): 
Analyse en composantes principales (ACP) 
Analyse des correspondances (AFC) 

Variables xl... xn 

II - Ordination sous contrainte, un seul axe: 
Régression multiple 

Var. y Variables xl ••• xn 
c:J1~________________~ 

A . 

y = bO + blxl + ••• bnxn 

III - Ordination sous contrainte: 
Analyse de redondance (ARD) 
Analyse canonique des correspondances (ACC) 

Variables yI ••• ym Variables xl ••• xn 

® 


Chaque axe factoriel de A est "contraint" d'expliquer la plus grande 

fraction possible de la variance de B. 


Figure 3: Principe de l'ordination sous contrainte, pour une "contrainte" univariable (régression multiple) ou 
multivariable (ordination canonique: ARD ou ACC). 
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La figure 3 montre comment la régression multiple peut être conçue comme une méthode d'ordination univariable 
avec contrainte (la variable y représentant la contrainte de l'ordination réalisée par les variables xï>, et les méthodes 
d'ordination canonique que sont l'analyse de redondance (ARD: van den Wollenberg, 1977, lorsque les variables du 
tableau de contrainte B sont en relation linéaire avec le tableau A) et l'analyse canonique des correspondances (ACC: 
ter Braak, 1986, lorsque les variables du tableau B ont une distribution unimodale par rapport aux variables du tableau 
A, ce qui est souvent le cas en particulier pour les données de présence/absence ou d'abondance d'espèces) pennettent 
de réaliser de telles ordinations sous contrainte (ter Braak, 1987). Utilisant cette technologie, qui a été rendue 
opérationnelle par le programme CANOCO développé par ter Braak (1988b), la nouvelle méthode de cartographie 
consiste à inttoduire le polynôme décrit en (1) ou (2) ci-dessus dans le tableau A, dont on réalisera l'ordination sous la 
"contrainte" qu'il représente le mieux possible les variations d'un tableau B contenant la multivariable d'intérêt pour 
l'étude (variables physico-chimiques, tableau d'abondance d'espèces, etc.). 
Les résultats peuvent être utilisés de deux façons différentes. D'une part, la fraction de la variation du tableau A qui 
est expliquée par rordination canonique représente la limite inférieure de la composante spatiale que contient la 
multivariable du tableau A. D'autre part, les différents axes canoniques produits par l'ordination sous contrainte sont 
de nouvelles variables synthétiques contenant l'infonnation quant à ces structures géographiques; ces axes canoniques 
peuvent donc être cartographiés pour obtenir une représentation visuelle de la structure spatiale. 

2.2.2. Partition de la variation en composantes spatiale et environnementale 

À l'aide de la régression multiple (pour une seule variable dépendante a) ou de l'ordination sous 
contrainte (pour un tableau de variables dépendantes A), on sait calculer la fraction de la variabilité 
de la (ou des) variable(s) dépendante(s) qui est expliquée par un ensemble de variables 
environnementales. Utilisant les mêmes techniques, nous avons montré ci-dessus comment on peut 
estimer la quantité de variation de la (ou des) variable(s) dépendante(s) qui relève de la structure 
spatiale. L'étape suivante consiste à déterminer quelle est la fraction commune à ces deux sources 
d'explication de la variabilité (fraction (b) de la figure 1). La méthode pour ce faire a été proposée 
par Borcard et al. (1991). 
La technique utilisée s'appelle la régression multiple partielle s'il n'y a qu'une seule variable 
dépendante a, et l'analyse canonique partielle (ter Braak, 1988a) dans le cas d'un tableau de 
données multivariables A. 

La régression multiple partielle peut être décrite comme suit. Considérons une variable dépendante a et deux tableaux 
de données de variables explicatives, B et C. On calcule la régression multiple entre a et B après avoir extrait au 
préalable l'effet de la matrice C. Ceci peut être réalisé simplement à l'aide de deux calculs préalables: d'une part, on 
calcule la régression multiple de a sur C et on conserve les résidus al de cette régression; d'autre part, on calcule la 
régression multiple de chacune des variables de B sur C et on conserve dans le tableau BI les résidus de chacune de ces 
régressions. Il ne reste plus qu'à calculer la régression multiple des résidus a' sur la matrice des résidus BI. On obtient 
également le coefficient de détennination partiel r2aB.C qui mesure la quantité de variation de al expliquée par BI. Le 
calcul peut également être réalisé en intervertissant les matrices B et C, ce qui permet d'obtenir le coefficient de 
détermination partiel r2aC.B' 

Lorsque l'analyse porte sur un tableau multivariable A plutôt que sur une variable dépendante unique a, on réalise 
l'analyse canonique partielle plutôt que la régression multiple partielle; cette forme d'analyse est directement 
disponible dans le programme CANOCO de ter Braak. En analyse canonique, ce sont les valeurs propres qui jouent le 
rôle des coefficients de détermination, si bien que la somme des i valeurs propres canoniques partielles 1i,aB.C mesure 
la fraction de la variation du tableau AI qui est expliquée par BI, après avoir contrôlé pour l'effet de C. En 
intervertissant les rôles de B et de C dans ce calcul, on peut également obtenir la somme des valeurs propres 
canoniques 1i,aC.B. 
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Les résultats de ces calculs fournissent tous les éléments nécessaires pour partitionner la variation 
de la variable a ou du tableau A, comme à la figure 1. Ces fractions sont les suivantes: 

(a) 	 La variation environnementale non spatiale. 
(b) 	 La variation environnementale structurée spatialement 
(c) 	 La variation spatiale de la ou des variable(s) à expliquer qui n'est pas expliquée par les 

variables environnementales incluses dans l'étude. 
(d) 	 La fraction non expliquée de la variation. 

Outre la partition de la variation ainsi obtenue, cette méthode représente deux avantages 
additionnels: d'abord, chacune des fractions ainsi isolées peut être cartographiée séparément; 
ensuite, l'analyse peut fournir un modèle régressif de la variabilité pour chacune des fractions (a), 
(b) et (c). 

La fraction (c) est particulièrement intéressante d'un point de vue écologique, puisqu'elle isole une 
fraction de la variabilité qui, tout en étant associée à une structure spatiale précise (puisqu'elle est 
décrite par une fonction des coordonnées spatiales x et y et qu'elle peut être cartographiée), n'est 
cependant pas expliquée par les variables environnementales incluses dans l'étude. Dans certains 
cas, l'existence de la fraction (c) suggérera d'autres variables environnementales qui n'avaient pas 
été incluses dans l'analyse et qui pourraient possiblement expliquer cette fraction, du moins en 
partie. Dans d'autres cas, cette fraction de la variation spatiale pointe vers des causalités au niveau 
de la dynamique de la population à l'étude elle-même: dynamique des espèces à l'étude 
(reproduction, mortalité, compétition intraspécifique), dynamique de la communauté (compétition 
interspécifique, interactions prédateur-proie, parasitisme, amensalisme, commensalisme), ou 
comportement social (attraction ou évitement). 

Plusieurs exemples de telles partitions ont été calculés par Borcard et al. (1991). L'un de ces 
exemples reprend les données portant sur les bactéries hétérotrophes aérobies de l'étang de Thau, 
précédemment analysées par Legendre & Troussellier (1988). Le modèle que ces auteurs avaient 
obtenu, utilisant la technique des tests de Mantel partiels, est rappelé à la figure 4. 

SPACE III CHLA 	 --....... CHLA 


~/
POC 

~ 
& 

Figure 4. Modèle synthétique des relations causales entre l'espace, les variables du milieu CHL A et POe, et les 
variables bactériologiques à expliquer NA et MA (à droite). Symboles: voir le texte. Les flèches représentent les 
liens significatifs trouvés par Legendre & Troussellier (1988). 



216 


Spaœ 

(b) 
3~.8 % 

Spaœ 

...-

Unexplained 

a b 

Figure 5: Partition de la variance des variables bactériologiques NA (a) et MA (b) selon le modèle de Borcard et al. 
(1991), d'après les données de Legendre et Troussellier (1988). 

Les résultats de Borcard et al.. (1991) sont reproduits à la figure 5. Cette ré-analyse portait sur les 
IJ1êmes 63 sites de l'étang de Thau échantillonnés en juin 1986 (campagne de pré-échantillonnage 
Ecothau; voir section 1). Les variables 'environnementales' sont la chlorophylle a (CHL A) et le 
carbone organique particulaire (POC) de l'analyse précédente. La composante spatiale est 
représentée uniquement par les coordonnées géographiques x et y, et non par un polynôme d'un 
degré plus élevé, de façon à assurer pleinement la comparaison avec les résultats de Legendre & 
Troussellier (1988). Les variable dépendantes sont tour à tour les bactéries hétérotrophes aérobies 
présumément d'origine continentale (NA) et celles qui sont présumément d'origine marine (MA). 
Le haut degré de concordance qui existe entre la figure 4 , d'une part, et les figures 5a et .5b, 
d'autre part, montre que les deux méthodes de modélisation perçoivent de la même façon les 
relations entre bactéries, environnement et structure spatiale. Lorsque les fractions 'a' ou 'c' de la 
figure 5 deviennent négligeables, comme c'est le cas pour la fraction 'c' dans la modélisation de la 
variable MA, cela se traduit par la disparition d'une flèche dans la modélisation de Mantel (fig. 4). 

Grâce à ses tests de signification, la modélisation de Legendre & Troussellier (1988) fournit la 
forme du modèle en mettant en évidence les effets uniques de chaque facteur, une fois éliminée 
l'influence de toute autre variable. La figure 5, quant à elle, permet de quantifier les différentes 
flèches, y compris l'interaction entre les facteurs (fraction 'b'). Par ailleurs, les analyses 
régressives réalisées permettent de connaître l'apport de chacune des variables explicatives 
(variables spatiales et variables environnementales - effets non détaillés ici). 

Au terme de cette partition de la variation, nous connaîtrons la fraction de la variation de la variable 
à l'étude qui est due strictement à la circulation; trois autres fractions de la variation seront connues, 
correspondant respectivement à la variation environnementale non spatiale, la variation 
environnementale structurée spatialement et la variation spatiale non expliquée par les variables 
environnementales incluses dans l'étude; une dernière fraction restera non expliquée. Les 
coefficients de régression partielle obtenus en (4) sont les paramètres du modèle. Enfin, chacune 
des ces fractions peut être cartographiée séparément, tel que proposé par Borcard & Legendre (en 
prép.). 
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Au cours d'une étape subséquente, les différents paramètres obtenus au cours de ces calculs 
peuvent être utilisés pour valider le modèle en comparant ses prévisions aux données recueillies au 
cours de la troisième journée du triplet d'échantillonnage. Cette étape n'est cependant pas traitée 
dans cette présentation. 

3 EXEMPLE D'APPLICATION 

Pour illustrer la méthode, la variable Chlorophylle a (mesurée en m g.L-l et abrégée Chl a) sera 
analysée pour les échantillonnages des 24 et 25 octobre 1988. Les valeurs furent d'abord 
normalisées par la transformation ln (y + 1). Les variables environnementales choisies comme 
variables indépendantes du modèle (hypothèses d'influence causale) sont les suivantes; la 
transformation qui pennettait de normaliser chacune au mieux est indiquée entre parenthèses: 

1 N02 (en JlIl101.L-l) 
2 NÜ:3 (en J.l.IDOI.L-l; transfonnation log naturel) 
3 P04 (en J.UDOI·L-l; transformation log naturel) 
4 ~(en JlIIlOI·L-l; transformation log naturel) 
5 Salinité 
6 Biomasse zooplanctonique (variable Zoo, en nombre d'individus par m3; 

transformation log naturel) 
7 Densité des tables de culture des coquillages (calculée en divisant le nombre de 

tables existant dans chaque zone d'influence (polygone de Thiessen) par le volume 
de chaque zone (m3». 

Les conditions de vent pour ces dates ont conduit à une matrice de transition T. La valeur prédite de 

Chlorophylle a aux 20 stations (v}), le 25 octobre, a été calculée attendu les valeurs observées le 24 

et la matrice de transition T (étape 1 de la démarche), ce qui a permis de calculer le résidu y' = y 
v} (étape 2). Le vecteur v} explique 18,5 % de la variation de la variable Chlorophylle a du 25 

octobre. 

Le résidu y', qui représente 81.5 % de la variation, fut ensuite soumis à la méthode de partition 

entre variation spatiale et variation environnementale. Les résultats sont illustrés à la figure 6. 


Variation non expliquée d=6,8% 

c =27,6% 
Variation spatiale ~ 

b=24,3 % 
Variation environnementale 

a=22,7 % ~ 

Effet de la circulation Be= 18,5 % 

Figme 6 : Partition de]a variation de la variable Chlorophylle a (ChI a) du 25 octobre 1988 dans l'étang de Thau. 
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On constate que moins de 7% de la variation reste totalement inexpliquée, alors qu'une 
modélisation classique de la variable n'aurait réussi à expliquer que les fractions a et b, soit environ 
47 % de la variation. 

La circulation des masses d'eau n'apparaît pas comme un facteur majeur dans l'évolution de la 
structure spatiale de la biomasse phytoplanctonique pour la date d'échantillonnage retenue. Par 
contre pour les mêmes campagnes ce facteur peut avoir un poids plus important sur d'autres 
variables. Le même calcul réalisé pour la variable N'H4 à la date du 25/10 amène à estimer la part de 
variance expliquée par la circulation hydrodynamique à 47,5% . Il n'y a pas de raisons de penser 
que si l'hydrodynamique s'exerce aussi fortement sur les sels nutritifs, elle ne puisse pas s'exercer 
sur les particules phytoplanctoniques, même si les éléments dissous sont a priori plus facilement 
déplacé que des éléments p articulaire s. TI faut donc admettre que cet effet est fortement 
contrebalancé par les effets d'autres variables. 

Panni les "candidats" au contrôle du phytoplancton il y a d'une part les variables environnementales 
mesurées (fractions a + b : elles expliqueraient environ 47% de la variance spatiale du 
phytoplancton) et d'autre part les variables "sous-entendues" dans la part de variance spatiale qui 
n'est pas expliquée par les variables environnementales mesurées (fraction c : 27,6%) . 

Si on s'intéresse tout d'abord au détail du modèle décrivant l'influence des variables 
environnementales, force nous est de constater que le coefficient de détermination (r2) du modèle 
n'est pas significatif, même s'il explique 47 % de la variation de la variable Chlorophylle a du 25 
octobre. On peut cependant réduire le nombre de variables explicatives par une procédure 
d'élimination pas à pas. Les principales étapes sont présentés au tableau 1. 

Tableau 1 : Coefficients de détermination (,.2) et probabilités associées selon les variables retenues dans le modèle de 
régression multiple pas à pas. 

Variables dans le modèle ,2 probe 

Dens. tables, Zooplanct., Salinité, 4 éléments nutritifs 47,0 0,0943 
Densité des tables, Zooplancton, Salinité 36,1 0,0220* 
Densité des tables, Zooplancton 33,8 0,0104* 
Densité des tables 30,7 0,0040** 

* p:S; 0,05 
** p:S; 0,01 

On constate d'abord que les résultats basés sur les résidus de la variable Chlorophylle a du 25 
octobre, après élimination de l'effet de la circulation, deviennent significatifs si on élimine du 
modèle les éléments nutritifs, qui ne contribuent à l'explication que pour environ 10 % du total. Par 
la suite, si on poursuit la démarche pas à pas, l'élimination de la salinité, puis celle du zooplancton 
qui coûte respectivement 2,3 et 3,1 % de la variation expliquée, nous laisse avec un modèle très 
significatif, où 30,7 % de la variation est expliqué par une seule variable, soit la densité des tables 
conchylicoles (coquillages) mettant ainsi en avant leur rôle prédominant dans le contrôle de la 
biomasse du phytoplancton. 

En ce qui concerne la part de variance qui n'est pas imputable aux variables environnementales 
mesurées, mais qui présente une structuration spatiale, l'on peut poser l'hypothèse qu'elle relève 
soit de variables environnementales non mesurées soit de processus internes à la communauté. 
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Dans ce dernier cas, si comme les résultats précédant le montrent, le phytoplancton est consommé 
dans certaines zones par les coquillages filtreurs des tables conchylicoles il doit exister des zones où 
il doit être produit. Cette hypothèse doit être d'autant plus mise en avant si la biomasse 
phytoplanctonique totale de l'étang reste stable du 24/10 au 25/10. Le calcul de la concentration 
moyenne de ChI a pour ces deux dates à partir des données obtenues aux 20 stations, amène à une 
estimation de 3,92 Ilg. L-1 (24/10) et de 3,845 Ilg. L-1 (25/10). TI faut donc admettre qu'il existe 
des zones où la production phytoplanctonique l'emporte sur la consommation. Hélas, dans le cadre 
du programme Ecothau nous ne possédons pas de mesures sur la production phytoplanctonique, 
mais si la fraction de variance (c) est bel et bien indicatrice de phénomènes de production, alors cela 
devrait se confirmer pour la campagne du 26/10. En effet le calcul de la concentration moyenne de 
la ChI a pour cette date amène à la valeur de 6,082 Jlg. L -1, soit un accroissement de près de 50 % 
de la biomasse phytoplanctonique en 24 heures ! En admettant que les tables exercent toujours la 
même pression de prédation (ou du moins que leur densité n'évolue pas sur 24 heures !), les zones 
de production devraient s'accroître en surface ou en nombre et (ou) en intensité. 

4. CONCLUSION 

La méthode de modélisation proposée dans cet article permet de vérifier plusieurs hypothèses d'un 
grand intérêt pour l'écologiste. En se fondant sur le principe qu'il existe une hiérarchie des 
processus au sein d'un écosystème, nous pouvons vérifier l'influence de la circulation 
(hydrodynamisme) et extraire cet effet, même si la méthode peut sous-estimer son imponance. 
Après avoir extrait l'influence de 1 'hydrodynamisme, la modélisation du résidu nous permet de 
partitionner la variation observée entre les influences environnementales (suivant l'hypothèse du 
contrôle environnemental) et les effets spatiaux. Ceux-ci se divisent en deux parties: d'une part la 
variation environnementale structurée spatialement, et d'autre part la variation spatiale qui n'est pas 
expliquée par les variables environnementales incluses dans l'étude. Cette dernière fraction permet 
de quantifier la fraction de la structure spatiale de la variable à l'étude qui n'est pas sous le contrôle 
des variables environnementales incluses dans l'étude, ce qui peut donner naissance à de nouvelles 
hypothèses quant à l'origine de cette structuration, par des mécanismes agissant au niveau de la 
dynamique des populations et des communautés. 

L'exemple présenté illustre la puissance de la nouvelle analyse, qui ne laisse que moins de 10% de 
la variation des données non expliquée par le modèle, alors que la modélisation régressive classique 
n'aurait réussi à expliquer, dans le cas d'espèce, que 47 % de la variation environ. Bien sûr, la 
fraction 'd' (variation spatiale non environnementale) n'est pas réellement 'expliquée' par le 
modèle; au terme de l'étude, on sait cependant qu'il s'agit d'une fraction qui peut être décrite par 
une fonction des coordonnées géographiques des stations d'échantillonnage; elle peut donc être 
éventuellement cartographiée. En ce sens, la modélisation nous permet d'appréhender cette fraction 
de la variabilité (32,7 % de la variation dans l'exemple) et éventuellement de formuler des 
hypothèses à son endroit, alors que les modélisations classiques nous laissaient dans l'ignorance 
totale. 

Pour compléter l'exemple, il restera à appliquer les paramètres du modèle aux données du 26 
octobre, afm de le valider. Pour ce faire, il suffit de modéliser séparément chacune des fractions 
'CE' (à l'aide des données du 25 octobre et de la matrice T), 'a', 'b' et cc' (à l'aide des 
coordonnées spatiales et des variables environnementales pour le 26 octobre), additionner les 
résultats, et enfin comparer cette somme aux valeurs observées le 26 octobre. 

D'une façon plus générale, il sera également très intéressant d'appliquer cette fonne de modélisation 
à toutes les variables mesurées pendant les différentes campagnes d'échantillonnage spatial du 
programme Ecothau. 
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4.2. MODELISATION TEMPORELLE 

Hydrodynamique et dynamique spatio-temporelle du phytoplancton 

Relations non linéaires et optimum environnemental 

B.~LET & ~CECCEIT 

L'expérience de modélisation déterministe précédemment décrite (section 2.2.1.b. du chapitre 
2) reste limitée à la visualisation d'une organisation spatiale stationnaire, non évolutive. Si la 
validité de ce traitement peut être étendue de manière probabiliste à l'échelle d'une année, il 
correspond cependant à une succession à très coon terme de situations climatiques redondantes, 
ne dépassant jamais trois à quatre jours chacune. Une étude complémentaire de la dynamique 
temporelle des processus physiques à moyen et long terme devient nécessaire pour préciser la 
nature et la hiérarchie de ces processus et quantifier les seuils de durée autour desquels ils 
s'articulent pour conditionner, dans le temps, la dynamique discontinue du phytoplancton 
(Mackas .eLal..,1985 ; Harris,1986; Branch .eLal..,1987). 

TI a été utilisé une méthode statistique (Alternative Conditional Expectation) mise au point par 
Breiman et Friedman (1985) qui explore des relations présumées non linéaires dans les 
régressions multiples. La variable dépendante Y et chaque prédicteur Xl' X2"",Xi sont 

remplacés par les fonctions Tl (Y), T 2(X1), ... , Ti+1 (Xi) définies empiriquement par 

l'algorithme pour maximiser le coefficient de corrélation dans le modèle linéaire suivant: 
Tl (Y)=T2(X1) +, ... ,+ Ti+1(Xi)' La principale particularité de cette méthode est de converger 
vers une transformation unique pour chaque variable sans émettre a priori d'hypothèses 
restrictives sur la famille de courbe devant être obtenue. Les résultats sont interprétés 
graphiquement en reportant en ordonnées les valeurs calculées des transformées et, en abscisse, 
les valeurs correspondantes de l'échantillon original. La stabilité des fonctions de 
transformation, la gamme de valeurs couverte par les transformées et la valeur du coefficient r2 

sont les principaux critères retenus pour le choix des meilleures relations. Mendelssohn and 
Cury (1987), Mendelssohn and Mendo (1987) et Cury et Roy (1989) ont utilisés avec succès 
cette méthode dans la recherche de l'importance écologique des discontinuités 
environnementales dans le recrutement des espèces pélagiques côtières. 

Un traitement de type ACE a été effectué en utilisant comme variable à expliquer, la 
concentration en chlorophylle, issue d'une série temporelle de quinze échantillons mensuels 
prélevés aux trois stations 8.9 (profondeur 1.5m), 12.9 (profondeur 4m) et 11.6 (profondeur 
7m) lors de la première phase de prééchantillonnage du programme. Les intensités journalières 
du vent, moyennées sur un nombre de jours variable, précédant chaque échantillonnage, ont été 
choisis comme descripteurs, également très globaux, de l'environnement physique lagunaire, et 
introduits dans les traitements en tant que variables prédictrices (Millet and Cecchi 1991) . 

La figure 1 concerne la station 12.9 peu profonde. Une transformation linéaire monotone 
croissante est obtenue pour la chlorophylle (fig.1a) et une transformation en forme de dôme 
pour la variable explicative (fig. 1 b) constituée par la vitesse moyenne du vent au cours des trois 
jours précédant chaque échantillonnage. 
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STATION 1 - depth : 1.5 m 
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Figure 2 : Transfonnations .optimales (ACE) de la chlorophylle a (mg.m-3) moyenne des 
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Ce traitement explique 32% de la variance observée pour les valeurs de chlorophylle. Pour cette 
station peu profonde, ces résultats suggèrent que le vent pourrait avoir une influence positive 

sur la biomasse chlorophyllienne jusqu'à un seuil d'intensité voisin de 4m.s -1 et une influence 
négative au delà. D'autre part, le fait que les meilleurs résultats de modélisation ACE soient 
obtenus à cette station en n'utilisant qu'une seule variable explicative (traduisant le seul effet 
d'un vent limité à la période des trois jours précédant l'échantillonnage), permet d'avancer 
l'hypothèse que les processus hydrodynamiques impliqués à cette station sont essentiellement 
caractérisés par un renouvellement rapide des eaux dominé par le phénomène de dispersion 
horizontale par advection. 

La figure 2 concerne l'ensemble des stations plus profondes 8.9 et 11.6 dont les valeurs de 
chlorophylle obtenues en surface et en profondeur ont été moyennées. Le traitement explique 
65% de la variance observée pour les valeurs de chlorophylle et présente à nouveau des 
transformations croissantes monotones pour la chlorophylle (fig.2a). Les trois variables 
explicatives utilisées simultanément correspondent aux vitesses moyennes de vent calculées 
respectivement à court terme, moyen terme et long terme sur la période des deux semaines 
précédant l'échantillonnage. Le premier prédicteur représente la vitesse moyenne du vent 
calculée entre le premier et le quatrième jour précédant l'échantillonnage (fig.2b). Le deuxième 
prédicteur représente la vitesse moyenne du vent calculée entre le cinquième et le huitième jour 
précédant l'échantillonnage (fig.2c). Enfin, le troisième prédicteur représente la vitesse 
moyenne du vent calculée entre le neuvième et le treizième jour précédant l'échantillonnage 
(fig.2d). 

La transformation obtenue pour la variable du vent à court terme (1-4 jours) est linéaire sur 
toute la gamme des vitesses observées traduisant un effet positif du vent récent sur la biomasse 

chlorophyllienne, étendu sur la gamme de valeurs comprise entre 2 et 6.5 m.s-1 (fig.2b). Cet 
effet positif pourrait être associé à une action dominante des processus hydrodynamiques de 
diffusion verticale turbulente. 

Au contraire, la transformation obtenue pour la variable de vent à moyen terme (5-8 jours) 
présente une courbe en forme de dôme avec d'abord une croissance des transformées, 
traduisant un effet favorable de la vitesse du vent sur la biomasse chlorophyllienne jusqu'à une 

valeur seuil voisine de 4m.s -1, suivie d'une décroissance des transfonnées traduisant un effet 
défavorable des vitesses du vent supérieures à ce seuil sur la biomasse chlorophyllienne 
(fig.2c). Ce résultat pourrait être associé à une alternance non linéaire des processus 
hydrodynamiques impliqués à moyen terme dans la dynamique des peuplements 
phytoplanctoniques. En effet, à l'échelle de la semaine précédant l'échantillonnage, les 
processus de diffusion turbulente enrichissant la colonne d'eau et stimulant le développement 
phytoplanctonique seraient dominants jusqu'à une vitesse de vent voisine de 4m.s -1, au delà de 
laquelle les processus de dispersion par advection horizontale seraient dominants et détruiraient 
les structures biologiques. 

La transformation obtenue pour la variable à long terme (9-13 jours) présente une rapide 
décroissance des valeurs des transformées sur toute la gamme observées des vitesses moyennes 
(fig.2d). Ce résultat pourrait être associé à une dominance, à cette échelle de temps antérieure à 
la semaine précédant l'échantillonnage, des processus de dispersion par advection horizontale, 
établis quelque soit l'intensité du vent moyen pendant cette période. 

La figure 3 propose un diagramme théorique qui traduit l'existence d'un optimum 
écologique dans le comportement non linéaire de la biomasse phytoplanctonique en fonction 
de l'intensité moyenne du vent. Ce diagramme décrit d'une manière générale la façon dont 
l'intensité moyenne du vent contrôle la biomasse phytoplanctonique de part et d'autre d'un 
seuil, en deçà duquel les processus verticaux de diffusion turbulente favorisent le 
développement d'un peuplement biologique sur toute la tranche d'eau, et au delà duquel les 
processus horizontaux de dispersion advective et turbulente détruisent ces mêmes structures 
biologiques. 
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Figure 3 : Hypothese d'un optimum environnemental lagunaire. Diagramme théorique de la 
. relation non linéaire entre biomasse chlorophyllienne et intensité du vent, en milieu lagunaire. 
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La redondance dans le temps de tels événements dissipatifs plus ou moins intenses et durables 
suivant les sites vient ainsi corroborer les résultats relatifs à la structuration des peuplements 
phytoplanctoniques observée au sein de la lagune. TI apparaît en particulier une dominance 
permanente des diatomées centriques et des nanoflagellés, avec de très éphémères poussées de 
blooms de dinoflagellés (Hénard 1978, Jacques et al. 1988, Jarry et al. 1990). Ces groupes 
opportunistes sont généralement liés aux tout premiers stades des successions 
phytoplanctoniques typiques (Margalef 1978, Malone 1980), et leur présence persistante tout au 
long de l'année est à attribuer à de permanentes réinitialisations des processus de succession, 
sous l'effet d'événements drastiques qui viennent régulièrement en perturber l'évolution. 
La comparaison synthétique des résultats obtenus aux trois stations de profondeurs différentes 
permet de suggérer une articulation de la dynamique de la biomasse chlorophyllienne autour 

d'un seuil bathymétrique voisin de 3m, d'un seuil d'intensité du vent voisin de 4m.s- 1 

et de trois niveaux de durée de l'action du vent : 1-4 jours, 5-8 jours et 9-13 jours. Ces 
résultats semblent rejoindre les travaux de plusieurs auteurs: Kullenberg (1972-1976), 
Therriault and Platt (1981), Therriault et al. (1978), Demers et al. (1987), Cury and Roy (1989) 
et Owen (1989). 

L'impact écologique de ces mécanismes hydrodynamiques verticaux et horizontaux est déjà 
souligné par plusieurs auteurs travaillant aussi bien à la micro-échelle des phénomènes 
turbulents (Okubo 1988), qu'à l'échelle des écosystèmes lacustres ou littoraux (Therriault and 
Platt 1981, Therriault et al. 1978, Trimbee and Harris 1983, Klein and Steele 1985), ou qu'à 
l'échelle des fronts côtiers (Le Fèvre 1986). A noter que ces phénomènes physiques verticaux 
et horizontaux interagissent très étroitement au sein de la masse d'eau et une des meilleures 
synthèses traduisant leur couplage réside dans le concept de tIdispersion horizontale effective" 
qui intègre les effets du cisaillement vertical du champ de vitesse (Bowden 1965, Kullenberg 
1978, Levasseur et al. 1983). 

L'évocation de ce concept de dispersion par cisaillement, éminemment intégrateur, dans l'étude 
du contrôle physique de la dynamique des peuplements biologiques, et initié lors de 

l'introduction du terme synthétique H2V2 au début du programme Ecothau, demeure une voie 
de recherche intéressante en milieu littoral. 

D'autre part, l'expérience statistique précédemment décrite tend à montrer qu'à partir d'un 
algorithme statistique capable de faire apparaître la non linéarité de certaines variables 
explicatives introduites dans un modèle de régression linéaire, un raisonnement se limitant à 
l'étude de descripteurs très intégrateurs tels qu'une concentration en chlorophylle et une 
intensité de vent, paraît déjà suffisant pour quantifier des seuils de discontinuités spatiales 
(bathymétriques) et temporels (relatifs au régime du vent) qui semblent caractériser la 
dynamique temporelle du fonctionnement écologique du Bassin de Thau. 

Si la première étude, modélisatrice et déterministe (section 2.2.1.b. du chapitre 2), met en 
évidence le caractère privilégié de la partie orientale du bassin au regard de sa diversité 
écologique et de ses potentialités d'échange (Millet 1989), cette seconde étude, statistique et 
exploratoire, met en évidence l'existence d'un optimum écologique décrit par une bathymétrie 
supérieure à 3m (a fortiori supérieure à 5m), et une intensité du vent moyen inférieure ou égale 

à 4 m.s -1. Dans le Bassin de Thau, il est intéressant de constater que, seule la zone 
conchylicole orientale (zone A), répond aux critères spatiaux optimum précédemment décrits, et 
de rappeler sa forte productivité qui est chaque année de deux à deux fois et demi supérieure à 
celle des zones conchylicoles centrales et occidentales (zones B et C). 

D'une façon très générale, les méthodologies d'étude des discontinuités écologiques, à la fois 
SPATIALES et TEMPORELLES, proposées et initiées dans le cadre du programme 
Ecothau semblent constituer une expérience pertinente, susceptible à l'avenir de contribuer aux 
réflexions préalables à la mise en valeur aquacole des écosystèmes littoraux. 
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5.1. INTRODUCTION 


le rôle des organismes filtreurs dans l'écosystème 


lM. DESLOUS-PAOU 


Qu'elles soient cultivées ou sauvages, les populations de filtreurs sont un des paramètres majeurs 
de l'écologie d'un étang tel que celui de Thau où il existe une très forte biomasse de bivalves 
cultivés (35 000 tonnes: HAMON et TOURNIER, 1986). 

En effet, KAUTSKY et EVANS (1987) et DAME et DANIŒRS (1988) montrent que la moule 
Mytilus eduIis est un rouage important de la connexion entre les milieux pélagiques et benthiques 
des écosystèmes côtiers, d'une part en accroissant le transfert de Carbone, Azote et Phosphore 
vers le sédiment, et d'autre part en régénérant une grande part de la demande annuelle en Azote et 
Phosphore pour la production pélagique primaire autour de la moulière. Avant cela, DA:ME et al. 
(1985) avaient montré que les bancs d'huîtres Crassostrea gigas agissaient non seulement comme 
un fùtre biologique pouvant contrôler l'eutrophisation d'un secteur (OFFICIER et al., 1982,) mais 
également comme un système collectant certains éléments, les transformant et en relarguant 
d'autres. De même, il est connu que les rejets issus des fortes concentrations de bivalves cultivés 
peuvent transformer et même détériorer l'écosystème (ITO et !MAI, 1955 ; KUSUKI, 1977 ; 
SORNIN et al., 1988 ; MARIOJOULS et SORNIN, 1987). 

Ainsi il était logique que, dans le cadre du programme ECOTHAU, programme visant à mieux 
connaître le fonctionnement écologique de l'étang de Thau, l'on s'intéresse: 

- au fonctionnement alimentaire des bivalves en élevage, et particulièrement de l'huître 
Crassostrea gigas qui domine cet élevage avec un stock de près de 27 000 tonnes. Le travail de 
V.OUTIN permet ainsi d'appréhender les flux de Carbone et d'Azote à l'interface eau-huîtres, 

- aux voies de transfert pélagos-benthos par les quantifications de la biodéposition induite 
par l'activité alimentaire de l'huître Crassostrea gigas et mesuré par C.GRENZ, 

- au rôle direct et indirect, au travers de l'accumulation de matières organiques dans les 
sédiments et du développement d'anoxie résultant de dégradations, sur les populations benthiques 
sous jacentes. Dans ce cadre le changement faunistique décrit au chapitre 2.2.8. (E.DUTRIEUX) 
est caractéristique des milieux enrichis en matière organique qui entraînent le passage de 
populations à dominance de bivalves vers des populations àpolychètes tels que Capitella capitata. 
Par ailleurs, cet écosystème dégradé peut-il entraîner des adaptations de type génétique dans les 
populations benthiques? C'est ce que tente de démontrer P.BORSA pour les populations de 
palourdes Ruditapes decussatus exploitées par pêche dans l'étang de Thau. 

Ainsi, les études abordées dans ce chapitre, permettent de faire une ouverture du programme 
ECOTHAU vers une vision plus dynamique des échanges de matières entre les différents 
compartiments de cet écosystème fortement perturbé par un élevage à forte densité de mollusques 
filtreurs, et préfigurent déjà ce que devront être les recherches menées sur l'étang de Thau à la suite 
d'ECOTHAU. 



236 


Références citées: 

HAMON P.Y., TOURNIER H., 1986. Evolution de la biomasse de mollusques en élevage dans 

l'étang de Thau de 1980 à 1984. Rev. Trav. Inst. Pêches marit., 48 (1 et 2) : 33-44. 


KAUTSKY N., EVANS S., 1987. Role of biodeposition by Mytilus edulis in the circulation of 

matter and nutrients in a baltic coastal ecosystem. Mar. Ecol. Prog. Ser., 38 : 201-212. 

DAME R.F., DANKERS N., 1988. Uptake and release of materials by a Wadden Sea mussel bed. 
1. Exp. Mar. Biol. Ecol.? 118/207-216. 

DAME R.F., WOLWER T.G., LffiES S.M., 1985. The summer uptake and release of nitrogen by 
an intertidal oyster reef. Neth. J. Sea Res., 19 : 265-268. 

OFFICIER C.B., SMAYDA T.J., MANU R., 1982. Benthic filter feeding : a natural 
eutrophication control. Mar. Ecol. Prog. Ser., 9 : 230-210. 

KUSUKI Y., 1977. Fundamental studies on the deterioration of oyster grazing grounds. II : 
organic content offaecal materials. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 43 : 167-171. 

rro S., IMAI T., 1955. Ecology of oyster bed. 1 : on the decline ofproductivity due to repeated 
culture. Tokoku J Agric. Res., 5 : 251-268. 

SORNIN J.M., FEUILLET M., HERAL M., DESLOUS-PAOLI J.M., 1986. Effets des 
biodépôts de l'huître Crassostrea gigas (Thunberg) sur l'accumulation de matières 
organiques dans les parcs de Marennes-Oléron. J. Moll. Stud., 12 A: 295-302. 

MARIOJOULS C., 	 SORNIN J.M., 1987. Surèxploitation et détériorisation de la qualité de 
terrains conchylicoles : conséquences sur les systèmes d'exploitation, exemple en France 
et au Japon. Norois, 34 (133--135): 51-61. 



237 


5.2. 	 ECOPHYSIOLOGIE DE L'HUITRE Crassostrea gigas 

(Thunberg) EN MILIEU NATUREL 

Rôle des populations d'une lagune Méditérranéenne dans 	les transferts des 
matières organiques particulaire et dissoute 

V. OUT IN, A. FIALA, J.C. COLOMINES, J. MABIT 

CONTEXTE DE I}ETUDE 

Cette étude s'intègre dans le cadre du programme EC01HAU ayant comme objectif 
l'étude des mécanismes de production biologique dans un étang Méditerranéen (Amanieu 1985; 
Amanieu et al, 1989). 
Le rôle d'une des composantes biologiques majeures des échanges milieu-organismes a été 

abordé à travers l'huître Crassostrea gigas qui constitue un élément dominant de l'échelon 
production secondaire benthique dans ces zones conchylicoles. Cette espèce représente le 
coquillage le plus cultivé dans l'étang de Thau dont la production (31 700 tonnes pour 9700 
tonnes de moules en 1984 , Hainon, 1986) correspond à 95 % de la production totale de 
coquillages de Méditerranée. 

Les relations entre les différents compartiments de cet écosystème lagunaire ont été 
jusqu'ici peu étudiées. Dans ses travaux sur la production primaire de l'étang de Thau, Hénard 
(1976) a abordé le problème par le calcul des rapports des productions phytoplanctoniques et 
conchylicoles. Si la physiologie d'un bivalve tel que la moule Mytilus edulis (Bayne, 1976) a 
fait l'objet de nombreux résultats, les paramètres physiologiques de l'huître,Crassostrea gigas 
sont, par contre, peu connus. Hormis une étude globale expérimentale (Fiala-Médioni et al, 
1983) réalisée au laboratoire, peu de résultats ont été obtenus en conditions naturelles (Héral, 
1982). 
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OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Les objectifs de ce travail étaient: 

1. Quantifier les échanges entre le modèle et son milieu dans les 
conditions naturelles (particulaire et dissous) afin d'évaluer l'impact des 
populations sur l'écosystème lagunaire 

2. Etablir un bilan énergétique aux phases principales du cycle 
biologique de l'huître. 

SRATEGIE D'ETUDE 

Ces travaux représente une étude expérimentale effectuée en circuit ouvert dans les 
conditions naturelles avec : 

• mesures simultanées des différents paramètres physiologiques et écophysiologiques 
aux différentes phases du cycle biologique 
• analyses qualitatives et quantitatives des matières particulaires et dissoutes. 

1. Situation spatiale et périodicité des expériences 

La station expérimentale se situait dans l'une des 3 zones conchylicoles,de l'étang de 
Thau, la zone C, la plus éloignée des arrivées d'eau marine. Les expériences ont été menées 
sous forme de campagnes durant les années 1986 et 1987 suivant un calendrier tenant compte 
du cycle biologique de l'huître. 

Calendrier des campagnes 

1986 Phase du cycle 1987 Phase du cycle 

14.04 - 18.04 CROISSANCE 27.04 - 30.04 CROISSANCE 

28.04 - 03.05 CROISSANCE 27.04 - 30.04 CROISSANCE· 

09.06 - 13.06 MATIJRATION 01.06 - 05.06 MATURATION 

23.06 - 28.06 MATIJRATION 15.06  19.06 PONTE 

20.10 - 24.10 REPOS SEXUEL 12.10  16.10 REPOS SEXUEL 

04.11 - 08.11 REPOS SEXUEL 26.10 - 30.10 REPOS SEXUEL 

2. La station et le système expérimental 

La station (st 16 ou st 8-9 de la phase de prééchantillonnage) a été installée sur une 
portion de table de culture (concession IFREMER) (Fig. 1). Elle comprenait un "abri
laboratoire" et un bac de 2000 1contenant les enceintes expérimentales. Le dispositif, basé sur 
le principe d'un circuit ouvert à flux constant, était alimenté par de l'eau de l'étang pompée à 
1 ,50 m de profondeur. A l'intérieur des enceintes contenant les huîtres, la circulation 
s'effectuait par gravité, l'eau étant rejetée directement sans mélange avec le flux entrant. 
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Figure 1 : Abri laboratoire et situation de la station dans la zone C de l'étang de Thau. 
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Afin d'éviter toute recirculation, le débit a été estimé en fonction des valeurs de taux de 
pompage disponibles dans la littérature. Fixé dans un premier temps à 100 l.h-1 il a été réduit, 
en fonction des résultats, à50 l.h- l . 

Les enceintes expérimentales étaient de 2 types: 6 enceintes principales horizontales et 6 
enceintes pour la récolte des biodépôts (Fig. 2), chaque série comprenant une enceinte témoin 
contenant des valves d'huîtres. 

3. Matériel biologique 

Les huîtres utilisées provenaient de l'Atlantique et étaient implantées chaque année dans 
les parcs à un âge approximatif de 18 mois. Avant chaque période d'expériences, des lots de 10 
huîtres étaient collés .., sur les rails de plexiglas et replacé!" dans l'étang. Après la période 
d'adaptation, les expériences commencaient 18 heures environ après l'introduction des rails 
dans les enceintes expérimentales. 

4. Les variables physiologiques 

Les échanges entre les compartiments "Filtreur" et '~Milieu" se traduisent en termes de 
prélèvements et de rejets (Fig. 3). 
Les prélèvements stexpriment par les variables: Taux de filtration, de Rétention, d'Absorption 
de matière particulaire ou dissoute ainsi que le Taux de Respiration. 
Les rejets par: Taux d'égestion et d'excrétion ammoniacale. 

A chaque campagne expérimentale, 60 à 90 prélèvements ont été effectués pour mesurer 
chacune des variables. 

5. Bilan global d'activité 

• 12 Campagnes d'une semaine ( 1986-1987) soit 4 campagnes par phase biologique. 
• Nombre d'huîtres manipulées: 792 
• Nombre d'expériences: 60 
• Nombre de prélèvements pour analyses: 960 

PRINCIPAUX RESULTATS 

1. Variables physiologiques 

Il apparaît pour toutes les variables que l'activité physiologique a été plus importante en 
1986 qu'en 1987 (Fig. 4). Les différences sont, pour une grande part, imputables aux 
caractéristiques initiales des 2 stocks d'huîtres très différents par leur poids et leur origine. 

1.1. Nutrition particulaire 

1.1.1.Taux de Filtration 

Les valeurs obtenues ont varié de 0.99 à 8.60 l.h-l.g- l , avec une valeur moyenne de 
4.10 en 1986 et de 1.5 en 1987. 

1.1.2. Taux de Rétention 

c. gigas sélectionne les particules pour retenir préférentiellement la gamme de taille 
comprise entre 3 et 75 Ilm. 
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Figure 2 : Schélnas des dispositifs expérimentaux fonctionnant en circuit ouvert avec l'eau du 
bassin. A : Enceintes principales. B : Enceintes réceptrices des biodépôts. 



242 


POM 


milieu 

FECES DOM 
NH4 

PSEUDOFECES 

Figure 3 : Schéma des échanges entre le bivalve filtreur et son milieu. Prélèvements : 
consommation dtoxygène, filtration et absorption des matières organiques particulaire (MOP) et 
dissoute (MOD) ; Rejets: pseudofèces et fèces égérés ainsi qutammoniaque excrété. 



1.1Si

t.4-1 
1.31 
1.2 ï 

'.'-1 
1 -

0.1 J 
0.8 1 

0.7 

0.6 

0.6 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O~~~~~~~~~~~~_T~~~~~~~w-~~ 

H<W Af:ItII .h.Ino1 JuM2 Od1 Oct2 

1A87 

243 

FILTRATION 

RETENTION 
poul" chaque p«fodtt 

US ""':I---------:;..--~----------____. 

t.7 -;

1.6-1 

ABSORPTION 
poc.r choqu. p4IIiodtt 

c 

! 
o 

:as 

O.g J 
o.! 1 
0.7 

0.6 

:j 

1 
1 

0.3 ...! 
i 

0.2 -t 
!0.1 

1986 t087 

Figure -' : Variables physiologiques aux différentes périodes, exprimées par heure et par 
gramme de poids sec d'huître. Filtration en litres (1); Rétention, Absorption et Egestion en 
milligrammes de carbone organique particulaire (mg COP); Excrétion en microMoles 
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Pour cette fraction particulaire, les Taux de Rétention ont varié de 0.10 à 1.60 mg 
POC.h-1.g-1pS, les valeurs moyennes étant respectivement pour 1986 et 1987: 0.68 et 0.21. 

1.1.3. Taux d'Absorption 

Les valeurs se sont élevées de 0.03 à 0.95 mg POC.h-1.g-lPS avec une moyenne de 
0.37 en 1986 et 0.14 en 1987. 

1.1.4. Efficacités d'Absorption 

Les résultats montrent des Efficacités d'Absorption comparables pour les 2 stocks entre 
30 et 67% en 1986, entre 35 et 72% en 1987. Les valeurs les plus faibles ont été enregistrées 
durant la période automnale. 

1.1.5. Taux d'Egestion 

La quantité de fècès et pseudo-fécès rejetées a varié de 1.65 à plus de 8 mg.h-1.g-1pS; 
les valeurs moyennes enregistrées ont été 2 fois pl us élevés en 1986 qu'en 1987, 
respectivement: 6 et un peu plus de 3. Ces rejets ont été, par ailleurs, inégalement riches en 
carbone organique particu1aire (COP); les valeurs variant de 0.04 à 0.60 mg COP.h-1.g-1pS, 
avec une moyenne de 0.29 en 1986 et seulement 0.08 en 1987.Malgré ces différences 
importantes sur les rejets totaux, la proportion de COP dans les biodépôts de 1986 et 1987 ont 
été comparables (de 0.90 à 7% en 1986 et de 1.30 à 6.50% en 1987). 

1.2. Nutrition dissoute 

1.2.1. Absorption carbone organique dissous 

L'absorption moyenne de carbone organique dissous a varié de 0.059 à 0.125 mg 
COD.h-1.g-lPS au cours de l'année 1987 ce qui représente une absorption de 19 à 38% du 
COD disponible dans le milieu. 

1.2.2. Absorption d'acides aminés dissous 

De 0.57 à 0.75 nM sont absorbées par heure et par gramme de poids sec, ce qui 
correspond à une efficacité élevée de 66 à 77% de la quantité totale d'acides aminés 
disponibles.Cette absorption est sélective, les plus abondants n'étant pas nécessairement les 
plus absorbés. 

1.3. Activités métaboliques 

En accord avec les variables liées à l'activité de nutrition particulaire, les activités 
métaboliques ont été plus importantes en 1986 qu'en 1987. 

1.3.1. Taux de Respiration 

Les Taux de respiration ont varié de 0.90 à 7.80 ml d'02.h-1.g-l pS avec des valeurs 
moyennes de 3.80 en 1986 et 0.44 en 1987. 

1.3.2. Taux d'Excrétion 

Les huîtres ont excrété de 0.03 à 5.40 IlM de NH4.h-1.g-lpS avec des valeurs 
moyennes de 3.13 en 1986 et 1.20 en 1987. 
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2. Influence des paramètres du milieu sur les composantes 
physiologiques 

2.1. Nutrition particulaire et métabolisme 

Les activités physiologiques liées à la nutrition "particulaire" et au métabolisme ont 
augmenté de façon significative avec la température de l'eau du bassin et la nouniture organique 
disponible, et diminué avec la prise de poids de l'animal dans la limite des valeurs de l'étude 
(Fig. 5). 

En moyenne sur l'année, les efficacités d'absorption de la matière particulaire ont varié 
de 30 à 72 %, valeurs plus faibles que celles généralement obtenues en laboratoire avec 
nutrition sur cultures d'algues. 

2.2. Nutrition dissoute 

La quantité de substances organiques dissoutes (carbone organique et acides aminés 
libres) absorbée a varié en fonction des concentrations disponibles dans le milieu. Les valeurs 
faibles d'absorption de carbone organique dissous (18 à 40 %) peuvent s'expliquer par la. 
proportion importante de substances non assimilables (telles que les substances humiques) qu'il 
contient. Par contre, l'absorption globale des acides aminés analysés par chromatographie 
liquide à hautes performances s'est révélée élevée (66 à 85 %). 

Les acides aminés les plus abondants ne sont pas nécessairement les plus utilisés par les 
huîtres qui absorbent chacun d'eux d'une façon sélective suivant leur état physiologique (Fig. 
6). 

3. Influence de la phase biologique sur les composantes physiologiques 

Les valeurs les plus élevées de variables physiologiques ont été obtenues en fin de 
maturation et pendant la première période de frai lorsque la température et la concentration de 
nourriture étaient les plus élevées. Les plus faibles valeurs ont été observées en automne 
pendant le repos sexuel dans une eau plus froide et chargée en matière inorganique provenant 
des apports massifs du bassin versant. 
Pendant la phase de maturation, l'état physiologique de l'animal a particulièrement influencé 
son activité. 

L'absorption maximale de COD et d'acides aminés se situe très nettement pendant la 
phase de maturation qui correspond, par ailleurs, à un apport moindre de matériel particulaire. 

4. Bilans énergétiques globaux (ensemble de la population de l'étang) 

L'énergie fournie par l'absorption du matériel particulaire a conduit à un bilan 
énergétique positif pendant la phase de croissance (12.107 kJoules.j -1) et de maturation (3.10 
7 kJoules.j-l) et négatif pendant les phases de ponte (-23.107 kJoules.j-l) et de repos sexuel (
14.107 kJoules.j -1). Les bilans négatifs sont probablement une conséquence de la pauvreté du 
milieu en matière organique particulaire insuffisante quantitativement et qualitativement pour 
répondre à la demande énergétique durant ces périodes. 

La part d'énergie due à l'absorption des matériels dissous a été parfois supérieure à celle 
due à l'absorption du matériel particulaire (rapport 1.09 pendant la maturation et 1.44 pendant le 
repos sexuel). Cet apport a conduit à augmenter d'autant l'énergie disponible à la production, 
rendant ainsi le bilan énergétique correspondant à la maturation supérieur à celui obtenu pendant 
la croissance ( respectivement 32.107 KJoules.J-l et 22.107 KJoules.J-l), et réduisant 
fortement la valeur négative du bilan pendant le repos sexuel qui devient égal à -5.107 

KJoulesJ-l. (Fig. 7). 
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Figure 5 : Exemple de dépendance des variables physiologiques, des conditions du Inilieu et 
des facteurs intrinsèques: Diminution linéaire significative du taux de rétention en fonction du 
poids des huîtres (Ret =0.37.W - 2.53 ; R =-0.62, ddl = 55), et augmentation exponentielle 
significative avec l'augmentation du carbone organique particulaire (COP) disponible dans le 
milieu (Ret = 0.07.e 5.36COP ; R = +0.67, ddl = 51). . 
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effectuées dans les flux d'entrée (en h~ut) et de sortie (en bas) au cours des phases de 
croissance (avril), de maturation Uuin) et de repos sexuel (octobre). L'absorption des AAOL 
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Figure 7 : Bilans journaliers et transferts d'énergie à travers les populations d'huîtres cultivées 
dans le bassin de Thau ( phases de croissance, de maturation, et de repos sexuel). Apports 
d'énergie dûs à l'absorption (A) des matières particulaires seules (COP) auquel est ajoutée la 
contribution des éléments dissous (COD) absorbés. Les bilans d'énergie sont décrits par les 
équations. 

p =C - (F + R + U) ou P =A - (R + U) avec A =C - F 
C : Energie fournie par la nourriture retenue. 
F : Energie r~ietée dans les biod~pôts 
R : Energie transtormée en chaleur pour le..<; besoins du m~tabolisme respiratoire 
U : Energie r~;etée par excr~tion 
P : Energie disponihle pour la production 
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Les bénéfices obtenus par l'utilisation des acides aminés, calculés en terme de quantité 
d'oxygène nécessaire à l'oxydation complète des acides aminés absorbés, correspondent à 5 à 
30 % de l'énergie totale du métabolisme. 

S. Participation au recyclage de la matière organique et inorganique de la 
lagune 

Les populations d'huîtres cultivées dans le bassin utilisent diverses sources nutritives 
pour répondre à leurs besoins et rejettent une partie de leurs aliments sous formes minérale et 
organique, particulaire ou dissoute, participant ainsi au recyclage de la matière de l'écosytème 
lagunaire. 

Pour leur production annuelle, en [titrant environ 7.10 7 m 3 d'eau du bassin par jour, 
les huîtres de Thau, ont utilisé approximativement 10 tonnes de carbone organique particulaire 
et 2 tonnes de carbone organique dissout. Le matériel rejeté au cours de l'année, souvent 
assimilable et transformé rapidement par les autres organismes, peut être évalué à environ 4 
tonnes de carbone organique particulaire et 700 kg d'azote ammoniacal. 

Il faut remarquer que ces estimations ont été faites à partir des résultats expérimentaux 
effectués dans la zone C qui est la zone la plus pauvre de la lagune. On peut donc penser que 
des activités plus importantes, liées à des concentrations de plancton plus élevées, caractérisent 
les zones A et B du domaine conchylicole. Les valeurs obtenues sur l'ensemble de l'étang r 

seraient donc dans ce cas sous-estimées. 

CONCLUSIONS 

• En raison de l'importance de la biomasse des populations cultivées et de leurs activités 
de prélèvements et de rejets, les huîtres ont un rôle non négligeable dans l'économie et les flux 
d'énergie de l'écosystème lagunaire dont il modifie les composants d'une manière qualitative et 
quantitative. 

• Compte tenu des estimations sur l'ensemble des populations, l'eau de l'étang serait 
théoriquement recyclée tous les 5 jours, le maintien des populations nécessiterait un 
renouvellement du stock de matériel particulaire tous les 4 jours et du potentiel dissous tous les 
5 jours. Par ailleurs, le matériel rejeté sous forme particulaire représenterait 7% du potentiel en 
suspension dans la lagune et 5% du carbone disponible. Les rejets sous forme d'ammoniaque 
seraient équivalents à 7% de la quantité disponible dans le milieu. 

• En terme énergétique, une moyenne de 300.106 kJoules est absorbée par les 
populations d'huîtres en une journée et 100.106 libérée dans le milieu et remis à disposition. 

• Les huîtres présentent un bilan énergétique positif qui permet leur croissance et leur 
reproduction au cours du printemps et de l'été, mais ne disposent pas d'une énergie suffisante 
au cours de la phase automnale ce qui doit les contraindre à utiliser leurs réserves. 

• La matière organique sous forme dissoute joue un rôle important dans ces milieux, en 
particulier pendant la phase de maturation et constitue un appoint non négligeable au bilan 
énergétique 
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5.3. BIODEPOSITION 

C. GRENZ & H. MASSE 

Introduction 

L'existence d'une biomasse cultivée oscillant autour de 40 000 t en poids brut d'huîtres et 
de moules ne peut qu'avoir une influence profonde sur le fonctionnement de l'écosystème de 
l'étang de Thau. Cette influence est d'autant plus forte que cette biomasse est, d'une part, 
constituée de mollusques bivalves fùtreurs extrêmement efficaces, d'autre part, suspendue en 
pleine eau sur des cordes, elle est en position optimale pour capter sa nourriture. 

Les échanges entre la biomasse et le milieu peuvent être classés en échanges directs liés à 
la physiologie des mollusques et en échanges indirects liés à l'évolution des biodépôts. 
L'activité métabolique engendre la fùtration du matériel particulaire, absorption de substances 
organiques dissoutes et d'oxygène pour la respiration, l'excrétion de substance organique 
dissoute (NH4, urée, acides aminés libres, etc ... ), rémission de matériel particulaire (fèces et 
pseudofèces enrobées de mucus) qui en grande partie sédimente sur le fond sous le nom de 
biodépôts. 

Les biodépôts sont soumis à une action bactérienne intense (Grenz et al. sous presse) qui 
libère sous forme de NH4, P04 et Si02, des nutrients immédiatement disponibles pour 
alimenter la production primaire. 

Par ailleurs, en fonction de l'agitation hydrodynamique, liée aux tempêtes, une partie de 
ces biodépôts peuvent être remis en suspension et servir de nourriture particulaire aux 
mollusques en élevage dans la colonne d'eau. 

Le chapitre précédent a traité la partie purement physiologique des échanges indirects liés 
à la production et à révolution des biodépôts. 

Bien qu'elle soit également expérimentale, cette approche est globale et entièrement 
réalisée in situ. Elle traite surtout de l'aspect biogéochimique du problème. Notre effort 
principal a surtout porté sur la quantification de la production de biodépôts afin d'estimer le flux 
de carbone et d'azote qui arrive sur le fond. 

MATERIEL ET METHODES 

IFREMER possédant une table en zone C de l'étang (Figure 1), une base d'observation y 
a été implantée, base aux abords de laquelle les mesures de biosédimentation ont eu lieu en 
1986 et 1987. 

Le calendrier des sorties (tableau 1) a été établi en commun avec l'équipe du laboratoire 
ARAGO. Cinq missions, de 5 jours chacune, ont été couronnées de succès; elles 
correspondent aux phases majeures du cycle biologique de l'huître (croi~sance et reproduction). 

Tableau 1 : Campagnes ECOTHAU - Biodéposition en 1986 et 1987. 

Mois 1986 1987 
Avril Annulé (mauv81s temps) 6au 10 
Juin 9au 12 15 au 19 
Octobre 20 au 24 36 au 30 

1. Mesures des facteurs du milieu 

Les facteurs du milieu sont regroupés en 3 groupes, les facteurs hydrodynamiques, les 
facteurs physicochimiques et les facteurs hydrobiologiques. 
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1.1. Facteurs hydrodynamiques 
Les mesures de courants ont été effectuées ponctuellement à l'aide d'un courantomètre 

Markdan à lecture directe en plongée, ainsi qu'à l'aide de courantomètres enregistreurs 
Aanderaa RCM4 et RCM7 mouillés pendant la durée des campagnes (Tableau 1 et figure 1). 

1.2. Facteurs physicochimiques 
Les mesures de salinité et de température ont été effectuées à la sonde multiparamètre 

Horiba. Des prélèvements d'eau ont également été passés au salinomètre pour calibrer la sonde. 

1.3. Facteurs hydrobiologiques 
Le matériel particulaire en suspension [matière en suspension totale (MES), matière 

organique particulaire (MOP), matière inorganique (MIP)] a été évalué selon la méthode de 
Krey (1950). 

L'analyse élémentaire du carbone et de 1'azote a été réalisée sur un analyseur LECO CHN 
800. 

La fraction inorganique totale est estimée par perte au four à 450°C (Kristensen, 1987). 
Les analyses biochimiques suivantes ont été mises en oeuvre: 
- protéines: Lowry et al., 1951 
- glucides: Dubois et ai., 1956 
- lipides: Marsch et Weinstein, 1956. 
L'analyse pigmentaire, chlorophylle a et phéopigments a été conduite par extraction à 

l'acétone 90% puis mesuré en spectrophotométrie en appliquant les formules de Lorenzen 
(1967). 

2. Biosédimentation 

2.1. Biodéposition 

• Dispositif expérimental in situ (figure 2) 

TI se présente sous la forme de cônes suspendus dans les tables et munis à la base d'un 
bocal à vis pour les prélèvements des biodépôts. Les mollusques sont flXés sous un plateau (0 
25 cm) au niveau de l'ouverture du cône (0 60 cm). Des témoins sans coquillages permettent 
d'effectuer des corrections dues à la sédimentation générale. Les cônes sont immergés à la 
profondeur de 2 m. Les bocaux sont recueillis en plongée au bout de 24 heures. 

Le nombre de cycles de 24 heures ainsi réalisés varie de 1 à 5 par mission, en fonction 
des conditions météorologiques. 
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Figure 1 : Localisation des stations oourantométriques à proximité de la table expérimentale IFRE:\lER (1). 

Air 

Figure 3 : Piège à sédimentation orientable. Systèll 
Figure 2 : Collecteur de biodépâts, d'après le modèle adàpté du modèle réalisé par B. Thomass 

(c.O.M.). Présenté avec le bouche. réalisé par C. Alias ( IFREMER-Sète et 
d'obturation utilisé lors de la mise en pla«.'eCentre d'Océanologie de M.z.rseUle). 
de la remontée. 
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• Analyses quantitative et qualitative 

Le contenu de chaque flacon est transvasé dans des boites de Petri, débarrassé des 
éléments étrangers à la biodéposition. Après élimination de l'eau surnageante, les échantillons 
sont séchés à 60°C, pesés puis broyés. 

Les techniques de dosage sont identiques à celles du paragraphe précédent, à part que les 
filtres à analyser sont remplacés par des quantités connues de biosédiments secs. Les résultats 
sont exprimés en mg.g- l de poids sec de biodépôts. 

Les moules et huîtres correspondantes sont mesurées au moyen d'un pied à coulisse. la 
chair isolée de la coquille est desséchée à 60°C, puis pesée. 

Les résultats de la biodéposition sont exprimés en mg.g- l chair sèche. d- l et en mg Org.g
1 chair sèche. d- l (après combustion à 450°C). 

2.2. Sédimentation générale 

Les mesures de sédimentation générale ont été effectuées pendant les périooes de mesures 
de biodéposition avec des pièges cylindriques d'un type particulier. 

·,Dispositif expérimental (figure 3) 

L'appareillage mis au point prétend intégrer le flux vertical et horizontal de particules en 
sédimentation par son orientation à 45°. Une dérive permet l'orientation du piège dans le 
courant dominant, l'enseulble pouvant pivoter librement autour d'un axe de mouillage muni de 
2 émerillons. 

Les dimensions du cylindre récepteur sont les suivantes : hauteur (H) 50 cm et diamètre 
(0) de 10 cm. Elles sont choisies de manière à respecter de rapport H / D > 3, pour éviter la 
remise en suspension dans les pièges (Gardner, 1980). Le volume est de 5 1et l'ouverture est 
de 1/125è m 2. 

Quatre pièges à sédiment sont immergés à -2 m pour une durée de 4 jours, lors de chaque 
sortie. En fin de période, le piège est obturé en plongée et remonté à la surface. 

• Analyses quantitatives 

L'ensemble du contenu du piège est fùtré sur flitres GF/C prépesés, par sous-échantillons 
de 250 ml. Les filtres sont séchés à l'étuve (50°C pendant une nuit) puis pesés. les résultats 
sont exprimés en mg poids sec. m-2. d-l et en mgOrg en considérant le poids sec sans cendre 
(combustion à 450°). 

Les analyses qualitatives sont identiques de celles du paragraphe précédent 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Données hydrobiologiques 

Le tableau 2 regroupe l'ensemble des mesures concernant le milieu, faites lors des 
missions de terrains dans l'étang. 

Tableau 2 : Paramètres hydrobiologiques mesurés pendant les périodes de mesures de la 
biodéposition dans le Bassin de Thau ( intervalle de confiance entre parenthèses). 

Date MES MOP %MOP S T a L ~ laLf C H C/N Cbla Ph~ 
mg.l-1 %0 cc Ilg.l-l 1lg.1-1 

juin 5.21 1.72 33.0 33.7 19.9 123.9 90.7 147.2 361.8 D:I D:I iii 1.16 nm 
86 (nI) (nI) (nI) (nI) (nI) (nI) (0.24) 
oct 5.03 1.72 33.7 36.3 19.0 64.2 19.6 56.0 139.8 346 30 11.6 0.98 0.36 
86 (.99) (.61) (5.9) (nI) (nI) (nI) (28) (6) (1.3) (0.13) (0.13) 
avril 1.63 0.90 55.8 32.3 13.7 69.9 60.0 107.1 237.0 213 43 5.3 1.01 0.29 
87 (.34) (.08) (6.2) (1.2) (36.6) (17.4) (23) (13) (1.2) (0.17) (0.49) 
juin 1.74 0.75 43.3 33.6 20.2 58.9 43.1 105.7 207.7 188 30 6.4 0.28 2.02 
87 (.27) (.06) (7.3) (nI) (nI) (nI) (57) (6) (2.0) (0.09) (0.82) 
oct. 7.45 1.37 18.4 37.5 17.9 131.6 67.9 139.2 338.7 439 58 8.4 1.10 0.66 
87 (.85) (.61) (5.5) (22.0) (30.3) (27.9) (41) (19) (4.0) (nI) (nI) 

La composition du matériel particulaire varie en fonction de la saison et montre des 
caractéristiques moyennes en accord avec les observations de Pichot (1987) et Outin et al. 
(1988). 

En ce qui concerne le chlorophylle a (chia), on observe des teneurs élevées en avril 1987, 
d'un même ordre de grandeur que celles observées en juin et octobre 1986, ainsi qu'en octobre 
1987. A noter toutefois que les prélèvements d'octobre 1986 donnent des teneurs faibles en 
protéines (P), glucides (0) et lipides (L). 

nest donc difficile de situer ces périodes d'expérimentation hors du contexte d'évolution 
saisonnière, par contre il est possible de se faire une idée de la nourriture disponible pour les 
filtreurs simultanément aux mesures de biodéposition et d'établir les éventuelles inter-relations 
en découlant. 

2. Biosédimentation 

Une des caractéristiques fondamentales d'un écosystème conchylicole est de concentrer, 
dans un espace restreint, une forte biomasse ce qui accentue l'importance des échanges entre le 
milieu et cette biomasse. 

Sur un site, la sédimentation totale est complexe et représente la somme des 
atterrissements de matériel inorganique et de matériel issu de l'activité biologique, fèces et 
cadavres, qui contiennent eux-mêmes du matériel inorganique. Dans notre démarche nous 
chercherons à séparer la sédimentation générale de la biodéposition propre à l'activité des 
bivalves en élevage. 

Donc pour bien cerner la part de la biodéposition liée aux mollusques, il est nécessaire 
avant tout d'estimer l'ordre de grandeur et les variations spatiales et temporelles de la 
sédimentation générale. 

2.1. Sédimentation générale 

L'utilisation des deux séries de pièges (types conique de la série témoin et cylindrique) 
permet une comparaison des résultats obtenus lors des diverses périodes (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Taux de sédimentation dans le bassin de Thau, mesurés par deux types de pièges. 
1 : Sédimentation générale (g.m-2.d-1); 2: Sédimentation organique (gOrg.m-2.d
1) 3 : % de la fraction organique; Intervalle de confiance à 95% entre parenthèses; 
n : nombre de mesures 

Cônes C:tlindres 
Dates n 1 2 3 n 1 2 3 
Juin 1986 7 2,81 0,53 18,9 °(1,26) (0,21) 
Oct. 1986 4 2,46 0,42 17,1 4 8,57 1,44 16,8 

(2,34) (0,45) ( 6,31) ( 1 , 1O) 
Avril 1987 12 1,19 0,14 Il,8 4 2,07 0,63 30,4 

(1,19) (0,08) (0,69) (0,10) 
Juin 1987 10 2,35 0,25 09,4 3 5,41 1,37 25,3 

(0,94) (0,12) (4,44) (0,92)b 

Etant donné les fortes variations (IC / m > 50%), il paraît difficile de conclure quant à 
l'efficacité d'un engin par rapport à l'autre. tout au plus pouvons nous dire que les résultats 
obtenus par l'une ou l'autre méthode sont très voisins en ce qui concerne la valeur globale de 
sédimentation. En revanche, les teneurs en matière organique peuvent être très différentes et 
notamment lors des mesures d'avril et de juin 1987 où les différences sont d'un facteur 2 à 3. 

La relation liant le taux de sédimentation totale au taux de sédimentation organique est de 
type linéaire (r = 0,9) ce qui conduit à dire qu'aucune de nos observations à - 2 m de 
profondeur, n'est biaisée par une remise en suspension éventuelle des sédiments. 

La composition en carbone total et azote a été évaluée sur le matériel piégé par les cônes. 
Les résultats sont consignés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Flux de carbone et d'azote mesurés par les pièges coniques dans le bassin de 
Thau (n : nombre de mesures; C/N calculé à partir des pourcentages; 
intervalle de confiance à 95% entre parenthèses). 

Dates n 
juin 86 9 
oct. 86 4 
avr.87 Il 
juin 87 6 

mg Cm-2.d-1 

38.72 (10.93) 
51.01 (45.22) 
52.37 (33.55) 
42.63 (16.45) 

mg Nm-2.d-1 

6.51 (1.89) 
8.64 (7.00) 
6.51 (3.85) 
4.38 (1.23) 

%C 
1.36 (0.36) 
2.43 (0.58) 
6.02 (6.66) 
1.58 (0.38) 

%N 
0.21 (0.02) 
0.40 (0.25) 
0.69 (0.70) 
0.18 (0.10) 

C/N 
6.48 
6.08 
8.72 
8.78 

Les valeurs sont comprises entre 1.36 et 6.02 % pour le carbone, et entre 0.18 et 0.90 % 
pour l'azote. Les rapports C/N calculés à partir des pourcentages sont dans un intervalle 
compris entre 6 et 9. On peut penser que l'influence des carbonates est négligeable et donc 
convertir le carbone total en carbone organique, ce qui permet la comparaison avec d'autres 
auteurs. En général, nos mesures de flux moyen à Carteau sont comprises entre 38 et 52 mg. 
C.m-2.d-1, valeurs couramment observées dans les lochs écossais (Steele et Baird, 1972) et les 
baies de faible profondeur (Emerson et Roff, 1987). 

Nous avons donc effectué deux expériences complémentaires visant à défmir dans quelles 
conditions il pouvait y avoir des phénomènes de remise en suspension. Pour ce faire, nous 
avons choisi une période à fort taux de sédimentation (octobre 87), au cours de laquelle nous 
avons placé les pièges à particules sur un axe vertical de la surface au fond et ceci dans l'étang 
de Thau (26-29 octobre 87) ainsi que dans un site estuarien, l'anse de Carteau (Golfe de Fos) à 
titre de comparaison (7-9 octobre 87). 

Les résultats sont consignés dans le tableau 5 ; les profondeurs du fond aux stations de 
référence sont de 4 m pour Thau et 6 m pour Carteau. 
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Tableau 5 : Evolution des taux de sédimentation totale et organique en fonction de la 
profondeur (z); mesures faites en octobre 87 à Thau (T) et Carteau (C). 

z g.m-2.d-I gOrg.m-2.d-I %C %N C!N 
0.5 54.8 12.74 10.74 1.23 8.73 

T 2.0 67.9 15.78 10.99 1.26 8.72 
3.0 78.3 18.20 11.23 1.28 8.77 

3.05 80.0 18.59 11.81 1.35 8.75 

0.5 20.2 1.51 
C 2.0 34.7 2.60 

3.5 44.8 3.36 
5.0 111.2 8.34 

Les teneurs en carbone et azote sont indépendantes de la profondeur et représentent en 
moyenne 11.50 ± 0.51 % de C et de 1.28 ± 0.06 % de N, valeurs supérieures à celles 
rencontrées en Avril et en Juin 1987 alors que les rapports C/N sont identiques. 

Les figures 4 a et b représentent les taux de sédimentation totale et organique en fonction 
de la profondeur. On remarque une augmentation régulière des dépôts de la surface vers le 
fond, de façon identique en ce qui concerne les niveaux les plus superficiels. Un fait 
remarquable concerne la brusque augmentation des dépôts au niveau du fond à Carteau (figure 
4 a). Ce phénomène peut être dû à la remise en suspension de matériel. En tennes de matière 
organique, ce phénomène est moins évident (figure 4 b). 
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Figure 4 : Taux de sédimentation totale (a) et organique (h), en fonction de la profondeur. 

Nous considérons donc qu'il existe une relation linéaire (S = a. z + b) entre le taux de 
sédimentation (S) et la profondeur (z) lors de nos observations à Thau ainsi qu'à Caneau si l'on 
retire la valeur de sédimentation totale mesurée près du fond. Les équations estimées sont de la 
fonne: 

- Carteau : 	 S (g.m..2.d-1) = 8.20. z (m) + 16.78 r = 0.99 F 94.3 * 
S Org (g.m-2.d-1) =1.42. z (m) + 0.06 r =0.91 F 9.4 ns 

.. Thau: 	 S (g.m-2.d..1) =8.73. z (m) + 50.60 r =0.99 F 218.9 ** 
S Org (g.m-2.d-1) =2.03. z (m) + 11.76 r =0.99 F 214.9 ** 

Si l'on effectue le test de signification du coefficient de régression, on rejette l'hypothèse 
d'une pente nulle, avec un risque inférieur à 2.5 %, sauf en ce qui concerne la relation S Org = 
f(z) à Carteau. Le fait de considérer la valeur observée au voisinage du fond rend la relation 
insignifiante. 

Connaissant la relation liant la sédimentation à la profondeur, il est possible de définir 
révolution spatiale du flux de matière en direction du fond. Cette répartition spatiale a été 
effectuée en ce qui concerne le bassin de Thau. L'intérêt d'une telle démarche est de pouvoir 
surimposer la biodéposition due aux mollusques en élevage pour visualiser l'impact des 
exploitations conchylicoles sur le flux colonne d'eau-sédiment. 

Dans ce modèle, nous négligeons: 
- toute variation temporelle de la sédimentation puisque nous considérons une valeur 

moyennée sur l'ensemble des données; 
.. la remise en suspension dont l'importance est cruciale notamment dans les faibles 

profondeurs; 
.. les phénomènes de transferts latéraux liés à l'hydrodynamisme. 

L'équation que nous avons utilisée, dérive de l'équation linéaire estimée plus haut, 
à savoir: 

S = a. z + b (1) 
d'où 

S2m=a. 2 + b pourz=2m (2) 

(1) moins (2) donne l'équation: 

S = S2m + a . ( z - 2 ) 	 (3) 

Soit un changement de l'ordonnée à l'origine. 
Les constantes du modèle calculées à partir des taux de sédimentation organique mesurés 

dans le bassin de Thau par les cylindres (Tableau 3) ont pour valeur : 

S2m = 1.15 ± 0.60 g Org.m-2.d-1 

a = 2.03 
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avec a: estimé par la relation linéaire définie en Octobre 87 à Thau (voir plus haut). 

D'où (3) devient: 

S = 1.15 + 2.03 . ( z - 2 ) 

Cette équation sera reprise lors de la spatialisation de la biodéposition. 

2.2.- Biodéposition 

L'estimation quantitative et qualitative de la biodéposition, donnée essentielle dans 
l'établissement des bilans d'énergie dans les écosystèmes côtiers est un problème relativement 
bien étudié dans les mers à marées. Notamment, il existe un assez grand nombre de travaux en 
ce qui concerne la moule Mytilus edulis. En revanche, on trouve peu de travaux relatifs à la 
biodéposition de Mytilus galloprovincialis en zone méditerranéenne. 

Notre étude porte essentiellement sur l'estimation in situ de la variation quantitative et 
qualitative de la biodéposition, inter et intra-saisonnière. 

Le tableau 6 regroupe l'ensemble des résultats concernant l'aspect qualitatif et quantitatif 
de la biodéposition des huîtres et moules dans le bassin de Thau. 

2.2.1. Comparaison entre les huîtres et les moules à Thau. 

Les valeurs s'échelonnent entre un minimum de biodéposition en juin 87 .de 83.1 mg.g
l.d-1(13.66 mg Org.g-l.d-1) et un maximum observé en octobre 87 de 470.3 mg.g-1.d-1 

(53.3 mg Org.g-l.d-1) pour les huîtres. TI en est de même pour les moules avec des valeurs 
allant de 52.4 mg.g-1.d-1 (6.8 mg Org.g-l.d -1) à 158.5 mg.g-1.d-1 (21.0 mg Org.g-l.d-1). 

Ces valeurs sont proches de celles observées par divers auteurs (Haven et Morales Alamo 
1966; Bernard 1974 et Kusuld 1981). En revanche, elles sont nettement inférieures à celles 
observables dans les zones conchylicoles de Marennes-Oléron pour les huîtres (Sornin et al., 
1983) ainsi que pour les moules (Sornin, 1981 et Boromthanarat, 1986). 

Cette différence est essentiellement liée aux fortes turbidités observées dans ce milieu. En 
effet, dans ces zones la M.E.S. atteint des valeurs de 200 à 250 mg.l-1 contenant jusqu'à 90% 
de matière minérale (HéraI et al., 1980), ce qui engendre le rejet sous fonne de pseudo-Îeces 
d'une très grande partie du matériel particulaire filtré. 

L'ensemble de nos données présente une très forte variabilité, ce qui rend difficile la 
comparaison des résultats obtenus pour les moules et les huîtres. 

Néanmoins, en comparant les valeurs moyennes calculées sur l'ensemble des mesures, il 
s'avère que la biodéposition des moules est environ deux fois plus faible que celle des huîtres 
en terme de biodéposition totale et organique. Si l'on calcule les coefficients de variation (Cv = 
mis x 1(0) pour les moyennes huîtres et moules on obtient respectivement des valeurs de 64.5 
et 37.9 pour la biodéposition totale et 46.3 et 37.8 pour la biodéposition organique (Tableau 6). 
Ceci laisse penser que les huîtres sont plus sensibles aux variations inter-saisonnières que ne le 
sont les moules. 



-1 -1 -1 -1 -1 ..1 -1 -1 -1 ·1Date n mg.g.d mgOrg.g.d mgC.g.d mgN. gl. cr mgG.g.d mgP.g.d-1 mgL.g.d-1 

H jui.86 4 232.3(113.6) 44.6(25.9) 4.76(0.97) 0.52(0.17) 2.05(0.52) 0.88(0.47) 1.00(0.3:3 
U oc t. 86 2 273.9(-) 44.3(-) 5.23(-) 0.80("::) 1.31(-) 0.94(-) 0.33(-) 
1 avr.87 4 121.2(105.8) 23.1(20.2) 5.30(3.47) 0.52(0.88) 1.36(1.09) 0.45(0.36) 0.49(0.17 
T jui.87 4 83.1(31.7) 13.7(8.7) 2.69(1.58) 0.29(0.07) 0.09(0.03) 0.29(0.11) 0.03(0.10 
R oct.87 5 470.3(156.9) 53.3(2:2.1) 37.10(7.62) 4.37(1.39) 3.26(0.74) .3.72(0.97) 0.29(0.lé 
E mes) 5 236.2(152.4) 35.8(16.6) 11.02(14.6) 1.30(1.73) ,1.61(1.16) 1.26(1.40) 1.43(0.36 
5 Cv 64.5 46.3 132.5 133.1 72.0 .111.1 83 •. 7 

M jui.86 2 116.6(57.3) 21.3(10.4) 4.17(0.31) 0.62(0.03) . .1. 58 ( 0 • 16 ) 0.69(0.48) 0.92(0.3E 
0 oc t. 86 2 110.1(83.4) 18.3(12.4) 3.17(2.57) 0.47(0.51) i 1.02 (0.59) 0.49(0.36) 0.03(0.01 
U avr.87 4 83.5 (93,.5) 13.2(13.4) 3.35(0.35) 0.45(0.50) ~ 1.81(2.25) 0.79(0.89) 0~75(0.92 

L Jui.87 4 52.4(25.6) 6.8(1.7) 2.86(1.21) 0.29(0.10) 0.16(0.07) 0.25(0.12) 0.02(0.01 
E oct.87 5 158.5(67.1) 21.0(6.8) 6.01(2.05) 0.63(0.22) 1.97(1.12) 1.31(0.05) 0",.54 (0.18 
5 mes) 5 104.2(39.5) 16.1(6.1) 3.91(1.27) 0.49(0.14) 1.31(0.74) 0.71(0.40) 0.45(0.41 

Cv 37.9 37.8 32.5 28.6 56.5 56.3 91.1 
N 
\0 
N 

Tableau 6 : Mcsur~~ de la hiodéposition de J'huître et de la moule dans le bassin de Thau 
(interval1e de confiance à 95°,1, entre parenthèses; m ~ moyenne; s : écart-type ; 
Cv : cocfIidcnt de variation). . 
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En ce qui concerne les données qualitatives sur la biodéposition, les taux de carbone, 
azote, glucides, lipides et protides nécessaires pour le calcul des valeurs énergétiques ont été 
estimés à partir des analyses de ces mêmes éléments au laboratoire. Ces teneurs sont 
regroupées dans le tableau 7 et correspondent à des valeurs corrigées de la sédimentation 
générale. 

Tableau 7 : Teneurs en carbone (C), azote (N), glucides (G), lipides (L) et protides (P) des 
biodépôts exprimées en pourcentages de poids sec, corrigés de la sédimentation 
générale (Bassin de Thau). 

Moule 
C N G L P SGLP C/N %MO 

juin 86 
oct.86 
avr.87 
juin 87 
oct. 87 

3.06 (0.56) 
2.43 (0.58) 
4.01 (0.36) 
5.95 (1.44) 
3.79 (0.18) 

0.47 (0.12) 
0.40 (0.16) 
0.54 (0.13) 
0.65 (0.21) 
0.40 (0.04) 

1.36 
0.93 
2.17 
0.31 
0.48 

0.59 
0.45 
0.95 
0.48 
0.08 

0.70 
0.03 
0.90 
0.04 
0.34 

2.65 
1.40 
4.01 
0.83 
0.90 

6.51 
6.08 
7.43 
9.15 
9.48 

18.27 
16.62 
15.81 
12.98 
13.25 

Huître 
juin 86 
oct. 86 
avril 87 
juin 87 
oct. 87 

2.13 (0.72) 
1.96 (0.39) 
3.34 (0.70) 
3.04 (0.85) 
7.89 (0.45) 

0.25 (0.06) 
0.31 (0.07) 
0.36 (0.06) 
0.34 (0.09) 
0.89 (0.05) 

0.88 
0.48 
1.12 
0.10 
0.07 

0.38 
0.34 
0.37 
0.35 
0.08 

0.43 
0.12 
0.92 
0.04 
0.06 

1.69 
0.94 
2.41 
0.49 
0.21 

8.52 
6.32 
9.28 
8.94 
8.87 

19.19 
16.17 
19.06 
16.44 
11.33 

Les pourcentages de carbone varient entre 1.96 et 7.89% pour l'huître et entre 2.43 et 
5.95% pour les moules. La teneur en azote varie entre 0.25 et 0.89% pour l'huître et 0.40 et 
0.65% pour les moules, avec un rapport C/N variant de 6.08 à 9.48. 

En ce qui concerne la composition biochimique des biodépôts, la somme glucides + 
lipides + protéines n'excède que rarement 4% du poids sec total pour un minimum de 0.21 %. 
L'élément majoritaire dans la composition correspond aux glucides, suivi des protides puis 
enfm des lipides. Ce schéma correspond aux observations de Deslous-Paoli et al. (1986). Les 
sucres composant les structures de soutien des algues ne seraient pratiquement pas digérés. La 
comparaison huîtres - moules semble indiquer que les biodépôts de moules sont plus riches en 
composés biochimiques que les biodépôts d'huîtres. Ce qui tendrait à prouver que les huîtres 
ont un meilleur coefficient d'assimilation que les moules. 

2.3. Inter-relations Biodéposition-Facteurs du milieu 

A partir de l'ensemble des données concernant la biodéposition et les facteurs du milieu, 
il est possible de définir les relations liant la quantité de biodépôts émis en fonction d'un certain 
nombre de facteurs biotiques et/ou abiotiques caractéristiques du milieu. 

Haven et Morales-Alamo (1966) considèrent la production de biodépôts d'huître comme 
proportionnelle à la quantité de MES et de MIP, si l'on prend en compte la somme fèces plus 
pseudo-fèces. Rosenberg et Loo (1983) puis Wildish et Kristmanson (1984, 1985) démontrent 
l'influence, d'une part, de la qualité de la nourriture, et d'autre part, de la vitesse de courant 
véhiculant cette nourriture, sur la production de Mytilus edulis. 

La déplétion de ses ton liée à l'activité de filtration d'un stock de mollusques, observée 
entre autre par Dame et Dankers (1988), entraîne une diminution de la production de biodépôts 
s'il n'y a pas de renouvellement de la nourriture. Tsuchiya (1980) observe une corrélation 
positive entre la biodéposition de M.edulis et les débits d'entrée des enceintes à flux contrôlé, 
corrélation linéaire pour les faibles charges sestoniques (2 mg.l- l ) et saturante pour les fortes 
charges (90 mg.l-1). 

Les facteurs du milieu retenus pour l'études des inter-relations entre biodéposition et 
milieu seront la charge sestonique moyenne et la vitesse moyenne du courant (VIT). 



264 


Le tableau 8 correspond aux équations des droites de régression entre les biodépositions 
(Y) totale (BT) et organique (BQ) et les charges sestoniques (X) totales (MES) et organiques 
(MQP) successivement pour les mesures effectuées à Thau et dans l'anse de Carteau (Golfe de 
Fos) pour comparaison. 

Tableau 8 : Droites de régression biodéposition (Y) en fonction du seston (X). 
(Y = A (X) + B avec BT : biodéposition totale en mg.g-1.d-1 ; BQ : biodéposition 

organique en mg Org.g-1.d-1 ; MES : matière en suspension en mg.l-1 ; MQP : matière 
organique particulaire en mg Org.l-ll ). 

y X A B r F p 

Carteau BT MES 0.82 157.65 0.05 0.02 0.91 DS 

M 
0 

BT 
00 

MOP 
MES 

-0.45 
1.88 

167.46 
7.14 

-0.01 
0.77 

0.00 
7.19 

0.99 
0.04 

ns
• 

U 00 MOP 5.49 8.80 0.72 5.50 0.07 ns 
L 
E Thau BT MES 15.03 40.94 0.95 27.15 0.01 •• 

Br 
00 
00 

MOP 
MES 
MOP 

58.86 
2.14 

11.86 

28.17 
7.11 
0.79 

0.67 
0.87 
0.87 

2.50 
9.33 
9.78 

0.21 
0.05 
0.05 

ns
•
• 

H 
U Br MES 58.58 -10.60 0.96 34.92 0.01 ••• 
1 
T 

Br 
00 

MOP 
MES 

196.11 
6.42 

-17.21 
8.77 

0.58 
0.96 

1.54 
37.30 

0.30 
0.01 

ns
••• 

R 00 MOP 31.40 4.78 0.85 8.12 0.01 DS 
E 

2.3.1. Comparaison entre les moules de Thau et celles de Carteau : 

Les équations significatives et comparables sont celles liant la quantité de biodépôts 
organique émise en fonction du seston total: 

- Carteau BO = 1.88· (MES) + 7.14 

- Thau BO = 2.14· (MES) + 7.11 


Les pentes et ordonnées à l'origine sont très voisines, ce qui nous amène à considérer que la 
biodéposition des moules est indépendante du site estuarien ou lagunaire dans la limite des 
conditions environnementales rencontrées dans cette étude. 

2.3.2. Comparaison entre les moules et les huîtres de Thau: 

Les équations significatives et comparables concernent la biodéposition totale et 
organique entre fonction de la MES: 

- Moule BT = 15.03 (MES) + 40.94 BO =2.14 (MES) + 7.11 
- Huître BT =58.58 (MES) - 10.60 BO =6.42 (MES) + 8.77 

Les pentes sont significativement différentes d'un rapport 3 à 4. Il existe donc 
fondamentalement des différences dans l'activité trophique de ces deux mollusques dont 
l'action combinée agit sur la biodéposition. Ces différences peuvent être d'ordres variés, par 
exemple: 

- régulation du taux de filtration 
- tri particulaire de la nowrlture 
- seuil de production des pseudo-fèces 
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- efficacité d'assimilation. 
Les ordonnées à rorigine des modèles BT moules et huître valent respectivement 40.94 et 

-10.60. Ceci entraîne que l'é.cart entre la biodéposition des moules et celle des huîtres sera 
d'autant plus grand que la teneur en MES sera élevée. Dans les faibles valeurs de MES, les BT 
calculées pour les deux mollusques seront voisines alors que pour les fortes valeurs de seston, 
la quantité de biodépôts émise par l'huître sera nettement supérieure à celle émise par les 
moules. 

En ce qui concerne le modèle biodéposition organique, ce n'est pas le cas : les ordonnées 
à l'origine sont voisines. Ce dernier résultat suggère l'hypothèse d'une différence dans les 
réactions trophiques respectives des huîtres et des moules vis àvis de la quantité de nourriture. 

Etant donné que le site n'influe pas sur le modèle biodéposition des moules, nous avons 
recalculé les équations des droites de régression, en considérant cette fois-ci, l'ensemble des 
données obtenues pour Mytilus sur les deux sites; dans un second temps, nous y avons intégré 
une variable supplémentaire, considérée comme indépendante de la variable seston : la vitesse 
moyenne du courant (VIT , Tableau 9). 

Tableau 9 : Mesures de courants effectuées dans l'étang de Thau. (n : nombre de mesures, VIT 
: vitesse (cm.s-1); s I--.ln entre parenthèses). 

Date nO station n VIT VIT max 
Octobre 86 1 581 8,40 (0,18) 21,9 
Avril 87 2 561 9,63 (0,35) 44,9 
Octobre 87 4 1121 2,60 (0,05) 9,8 
Juin 87 3 6 2,17 (0,75) 3,0 
Avril 88 6 287 2,01 (1,80) 6,9 

Les coefficients des modèles sont consignés dans les tableaux 10 . 

Tableau 10 : Droites de régression (Y = A X + B Z +C ) calculées pour les moules sur 
l'ensemble des observations tous sites confondus (légende voir tableau 8, VIT : vitesse du 
courant en cm.s-1). 

Y X Z A B C r R2 F E
BQ MES 2.67 3.36 0.89 79.69 31.39 0.0051 *** 
BQ MQP 7.68 5.20 0.82 66.84 16.12 0.0039 *** 
BQ MES VIT 2.41 0.47 2.12 0.90 81.00 15.06 0.0029 *** 
BQ MQP VIT 6.35 0.97 1.91 0.86 73.96 10.00 0.0089 *** 

L'introduction de la vitesse moyenne du courant mesurée entraîne les gains (~2) 
suivants dans l'explication de la variance: 

BQ = 2.67 (MES) + 3.36 R2 = 79.69 
BQ = 2.41 (MES) + 0.47 (VIT) + 2.12 R1= 81.00 

AR2 = 1.31 

BQ = 7.68 (MQP) + 5.20 R2 = 66.84 

BQ = 6.35 (MOP) + 0.97 (VIT) + 1.91 &2 -73.96 


AR2 =7.12 


L'introduction d'une variable supplémentaire contribue donc à un gain sensible 
d'explication de la variance dans le modèle BO = f (MQP), ce qui n'est pas le cas pour le 
modèle BO = f (MES). 

Ces équations fondamentales peuvent être reprises dans le cadre d'un bilan global annuel 
pour des simulation de production de biodépôts. A partir des fréquences séquentielles des 
vents, un modèle de simulation hydrodynamique permet d'estimer les intensités de courant. 
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Cette variable combinée à la MQP devmit permettre, dans l'avenir, de simuler la production de 
biodépôts et de l'inclure dans des bilans énergétiques des écosystèmes côtiers conchylicoles. 

2.4. Impact quantitatif de la biodéposition àThau 

Comme précédemment, l'équation reliant la biodéposition organique à la chlorophylle a 
(Chl a), a été estimée à partir des mesures effectuées à Thau. La répartition spatiale moyenne de 
la ChI a, dans l'étang de Thau est issue d'une étude IFREMER portant sur un réseau de 14 
stations prospectées 36 fois au cours de l'année 1986 (Tournier et Pichot, 1987) (figure 5 a). 

Dans un premier temps, étant donné les techniques de prélèvement et de dosage 
différentes de la Chl a, nous avons calculé un facteur de correction applicable à nos mesures de 
teneurs en Chl a et ceci par une régression linéaire dont l'équation est donnée ci-dessous: 

Chl a (IFREMER) = 0.499· Chl a (S:ME) - 0.018 (r =0.94, p =0.01) 

Nous avons donc réduit de moitié l'ensemble des données pour calculer l'équation de la 
droite de régression liant BQ à ChI a (lFREMER). 

Dans un second temps, nous avons calculé cette droite de régression, respectivement 
pour les huîtres (H)et pour les moules (M) : 

BQ (H) = 70.269 . Chl a (IFREMER) + 4.317 (r = 0.86, P = 0.05) 
BQ (M) =16.888 . ChI a (lFREMER) + 6.243 (r =0.81, p < 0.01) 

Dans un troisième temps, nous avons réalisé un maillage de 250 m de côté, identique à 
celui de B. Millet puis reproduit une carte d'isoplèthes de taux de sédimentation à partir des 
équations liant le taux de sédimentation générale et la profondeur (cf. 3.1.). Cette carte de fond 
est la réplique d'une catte bathymétrique puisque basée sur une relation de type linéaire entre 
profondeurs et taux de sédimentation. (figure 5 b). 

Dans un quatrième temps, nous avons considéré les zones d'élevage A, B et C et repéré 
les codes de maillage correspondants, où s'effectue la biodéposition due aux huîtres et aux 
moules. A partir de la BQ (mg Org. g-I.d- I) estimée par les données spatiales de ChI a 
(IFREMER), nous avons recalculé une variable BQ ( g Org. maille -I.d-I) en multipliant par la 
biomasse moyenne de coquillages, estimée pour 1986 par Hamon (1989). 

Enim , nous avons divisé chacune des variables BQ par la superficie d'une maille pour 
obtenir une variable BO par unité de surface (g Org. m-2.d-I). Cette façon de procéder entraîne 
une dilution des quantités biodéposées car la superficie des tables est nettement inférieure à celle 
d'une maille de notre modèle. En revanche, si l'on considère que la chute verticale des 
biodépôts est fortement influencée par l'hydrodynamisme, nous pouvons estimer qu'au niveau 
du fond, la surface recouverte par les biodépôts corresponde à peu près à celle d'une de nos 
mailles. Kusuki (1981) estime cette distance d'influence dans la limite de 40 m à partir d'un 
radeau foumi de cordes de 7 m pour des vitesses de courants de 5 cm.s-l . 

Le résultat fmal correspond à la figure 5 c où l'on distingue très nettement les contours 
des zones A, B et C. Les flux de matière organique sont amplifiés d'un facteur 2 à 4 dans les 
zones conchylicoles. 

La zone A, plus profonde et contenant à elle seule la moitié de la biomasse de coquillages 
du bassin de Thau présente les plus forts taux de biosédimentation, estimés entre 16 et 24 g 
Org. m-2.d- l . 

Les zones d'élevage représentant 1/5 de la superficie du bassin, il est évident que cet 
enrichissement permanent du fond va considérablement influencer l'ensemble des phénomènes 
biogéochimiques et probablement les caractéristiques hydrobiologiques de la colonne d'eau par 
l'intermédiaire des flux sédiment-eau. 
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Figure 5 : Représentation de la variation spatiale dans le bassin de Thau de : 
a) chlorophyne a Wg.1-1) 
b) sédimentation organique (g Org. m-2.ct·1) 
c) sédimentation + Biodépœition (g Org.m>2.d*1) 
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5.4. LA GENETIQUE DES POPULATIONS DE BIVALVES EN MILIEU 

LAGUNAIRE: LA PALOURDE DE L'ETANG DE THAU 

P. BORSA 

INTRODUCTION 

Du but propos' de notre travail ("Etude de la structure et 
des facteurs de la structuration génétiques des populations 
naturelles d'un bivalve lagunaire") découlaient, entre autres, 
les questions fondamentales suivantes: 

1. Structure de la population. Il s'agissait de savoir si 
celle-ci est divisée ou non en sous-populations: il est 
intéressant, en effet, de voir comment l'existence d'une 
dimension spatiale peut déterminer une part de la structure 
génétique de la population. La même question se posait à 
propos de la dimension temporelle: quelles sont le~ relations 
entre structure démographique et structure génétique ? 

2. La question de l'importance du polymorphisme génétique. 
La constatation de l'existence d'un polymorphisme génétique 
élevé --fait d'observation courante chez les bivalves-
conduisait à se poser la question de fond de savoir si tous 
les génotypes sont équivalents dans un environnement 
hétérogène (une seule norme de réaction) ou bien s'il existe 
une diversité des réponses. Il en découle, intrinsèquement, la 
question de la nature adaptative du polymorphisme génétique. 
En particulier, le maintien de la population en limite de 
niche écologique (en conditions de stress) est-il rendu 
possible par un mécanisme sélectif ? 

3. Importance des contraintes internes. La reproduction 
sexuée, la nécessité du développement, l'existence d'une phase 
larvaire migrante, constituent autant de traits biologiques 
susceptibles de contrarier les adaptations locales produites, 
le cas échéant, au cours du reste du cycle biologique. En 
effet, la reproduction sexuée peut détruire, partiellement ou 
totalement, les associations alléliques, et entre gènes non 
alléliques, produites par la sélection au cours d'une 
génération. Le développement nécessite la mise en place de 
processus de régulation fondamentalement différents des 
processus métaboliques jouant un rôle au cours du reste du 
cycle biologique. Enfin, en exportant la nouvelle génération, 
la migration larvaire peut rendre caduque l'adaptation locale 
réalisée par la population parentale. Réciproquement,· 
l'arrivée de jeunes migrants dans une population locale est 
susceptible de la perturber écologiquement, et de la 
structurer génétiquement. Toutes ces contraintes, liées à la 
biologie de l'organisme doivent être prises en compte. 

Le problème peut être résumé de la façon suivante: de quelle 
façon une population gère-t-elle l'ensemble des contraintes, 
externes (forçage de l'environnement) ou internes (nécessité 
de la reproduction sexuée, programme de développement 
ontogénétique, limites physiologiques des organismes) pour se 
maintenir dans son environnement ? 

Les objectifs de notre travail étaient plus 
particulièrement: 

1. L'exploration de la structure génétique spatiale, et 
temporelle, d'une population lagunaire méditerranéenne d'un 
bivalve (ici, la palourde). 
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2. L'étude de deux aspects de la génétique des populations 
de bivalves, que l'on ne peut ignorer, étant données 
l'abondance des résultats collectés à ce sujet chez ces 
organismes, et la pléthore d'hypothèses invoquées pour tenter 
de les expliquer. Ce sont: le déficit en hétérozygotes par 
rapport à l'attendu panmictique, et les relations entre 
hétérozygotie et composantes de la fitness (croissance, 
survie). Dans le cas où ces deux points --bien documentés chez 
plusieurs espèces de bivalves-- peuvent être étendus à 
l'espèce que nous étudions, il s'agit de savoir, en 
particulier, dans quelle mesure le déficit en hétérozygotes 
peut être expliqué par l'existence d'une structure dans la 
population, ou bien par la sélection. De plus, la, ou les, 
hypothèses retenues doivent être compatibles avec l'idée d'un~ 
sélection en faveur des hétérozygotes, au moins en phase 
post-recrutée. 

BIOLOGIE DE BUDITAPES DECUSSATUS 

L'espèce étudiée est Rudi tapes decussatus (la palourde), 
animal fouisseur et sédentaire. Chez cette espèce, les sexes 
sont séparés, et nous avons observé que la reproduction était 
saisonnière et que l'émission des gamètes, qui s'effectue dans 
l'eau environnante, était massive et simultanée. Le zygote se 
transforme en larve véligère, planctonique. La fin de la 
période planctonique (c.-à-d. au bout de huit à dix jours en 
conditions d'écloserie) est marquée par une métamorphose au 
cours de laquelle la larve perd sa couronne de cils et 
développe un pied fouisseur. Dès lors, l'animal devient 
sédentaire. Ces traits biologiques: sexes séparés, brassage 
des gamètes, dispersion des larves pendant une durée 
relativement longue, sont autant de facteurs qui permettent a 
priori d'exclure la possibilité d'endogamie (reproduction 
entre apparentés) dans les populations de ces organismes. 

Nous avons montré que l'ensemble des populations de R. 
decussatus des lagunes littorales de la côte languedocienne 
était génétiquement homogène. Celui-ci constitue virtuellement 
une métapopulation, du fait de la possibilité d'extinctions 
locales, et de la recolonisation via la dispersion larvaire. 
Dans ces conditions, une phase larvaire suffisamment longue 
pour permettre aux populations en place d'essaimer jusqu'aux 
habitats laissés vacants est sélectivement avantageuse. 

Le recrutement peut être spatialement hétérogène, comme l'a 
montré un échantillonnage spatial du naissain, dans l'étang de 
Thau, en 1987. Cette hétérogénéité spatiale a pu être mise en 
relation avec la courantologie en temps réel (données obtenues 
en collaboration avec B. Millet, ORSTOM). Nous avons 
également pu mettre en évidence des fluctuations annuelles du 
recrutement: par exemple, en certaines stations, celui-ci a 
été abondant en 1987, mais a été quasiment nul les deux 
années suivantes. L'hétérogénéité, spatiale et temporelle, 
du recrutement, engendre nécessairement une hétérogénéité des 
structures démographiques des populations locales. Une telle 
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hétérogénéité est effectivement observée, aussi bien chez 
R. decussatus (Borsa, 1990) que dtautres espèces de bivalves 
sédentaires à reproduction saisonn1ere et à phase larvaire 
planctonique, telles R. aureus, Abra ovata et Loripes 1acteus 
(E. Dutrieux, P. Borsa, B. Gout & F. Hospital, analyse de 
l'échantillonnage spatial Ecothau 1 Benthos de juin 1986). 
Ainsi, certains échantillons de R. decussatus sont constitués 
d'une seule cohorte annuelle présumée, d'autres de plusieurs 
cohortes. 

STRUCTURE GENETIQUE DE LA POPULATION DE THAU 

A partir de l'échantillonnage spatial réalisé en sept stations 
réparties sur le pourtour de l'étang de Thau, il a été 
possible d'estimer les paramètres de structure génétique 
(Borsa, Zainuri & Delay, 1991). Les échantillons ont été 
soumis à l'analyse du polymorphisme génétique à sept locus 
enzymatiques. L'analyse des résultats a montré que la 
structure génétique spatiale était faible (c.-à-d. qu'il 
n'existait pas de différences significatives des fréquences 
alléliques, ni de différences marquées des fréquences 
génotypiques entre populations locales). Cependant, nous avons 
observé un écart significatif aux ,fréquences génotypiques 
attendues sous l'hypothèse de panm1X1e (dans le sens d'un 
déficit en hétérozygotes), à la plupart des locus analysés, 
pour plusieurs échantillons (Borsa & Thiriot-Quiévreux, 1990; 
Borsa et al., 1991). Contre toute attente, le déficit en 
hétérozygotes par rapport à l'attendu panmictique est observé 
chez un grand nombre d'espèces dioïques, à fécondation externe 
avec brassage des gamètes, et à phase larvaire planctonique, 
donc dispersée par les mouvements d'eau. Parmi les différentes 
hypothèses permettant d'expliquer ce déficit en hétérozygotes 
(Zouros & Foltz, 1984; Blanc & Bonhomme, 1987; Chakraborty, 
1989; Borsa, 1990), endogamie et effet Wahlund pouvaient être 
exclus chez la palourde, du fait, respectivement, de la 
biologie de l'animal, et de l'homogénéité génétique spatiale 
des populations, à l'échelle de la lagune (Borsa et al., 
1991), voire à une échelle bien plus large (Borsa, 1990). 

L'analyse génétique de nos échantillons montre l'existence 
d'un lien entre structure démographique et déficit en 
hétérozygotes: systématiquement, les échantillons constitués 
d'une seule cohorte ne présentaient pas ,de déficit global, à 
l'inverse des autres échantillons. Dans un cas au moins, la 
décomposition statistique de l'échantillon en ses cohortes 
constitutives a permis d'observer des différences très 
significatives entre cohortes au locus présentant la plus 
forte valeur de déficit. Ceci suggère que les cohortes 
successives constituent des populations génétiquement 
différentes: cela peut être dû à une sélection en phase 
larvaire, conduisant à des différences au moment du 
recrutement, ou bien à une sélection différentielle'entre 
cohortes durant la phase post-recrutée. Là où le recrutement 
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s'est effectué durant deux années consécutives (station 
Balaruc-Z.I., 1987 et 1988), aucune différence significative 
n'a pu être détectée entre jeunes cohortes successives. 

En résumé, nous n'avons pas observé d'hétérogénéité spatiale 
significative à l'échelle de la lagune de Thau. 
Paradoxalement, des différences ont été détectées entre 
cohortes au sein d'un même échantillon, suggérant soit qu'une 
sélection a lieu durant la phase planctonique ou peu après la 
métamorphose, et que celle-ci varie, en direction ou en 
intensité, d'une cohorte à la suivante, soit que ces 
différences s'établissent en phase benthique, dues à ce que la 
sélection affecte différemment les individus appartenant à des 
cohortes différentes. L'observation de différences génétiques 
entre populations expérimentales de larves, selon qu'elles ont 
ou n'ont pas subi un stress anoxique (Borsa, 1990), supporte 
l'hypothèse d'une sélection en phase pré-recrutée. 

A la structure démographique peut se superposer une 
structure génétique. Le recrutement étant un événement 
irrégulier dans le temps et dans l'espace, on s'attend 
théoriquement à ce qu'une structure géographique apparaisse. 
(En pratique, la taille d'échantillon requise doit être d'un 
ordre de grandeur super1eur à celui de la taille des 
échantillons utilisés dans notre étude. ) 

On peut même imaginer que les différences entre cohortes 
sont accentuées lorsque celles-ci sont présentes au même 
endroit, et inversement s'estompent en allopatrie, ceci selon 
un principe analogue, au niveau de la population, au principe 
d'exclusion de niche (Gause, 1934). 

SELECTION EN CONDITIONS DE STRESS 

Nous avons cherché à tester la possibilité d'une sélection 
différentielle, détectable au niveau des marqueurs 
enzymatiques, en soumettant expérimentalement une population 
artificielle de larves issues d'un croisement de masse réalisé 
en écloserie (Borsa, 1990), à des conditions d'élevage 
différentes. Les échantillons-témoins étaient élevés en 
conditions standard d'écloserie, et le traitement consistait 
en une hypoxie. Un déficit en hétérozygotes très significatif 
était présent au locus Pgm-1 dans la population d'individus 
soumis, à l'état de larves, au stress hypoxique, à la 
différence des individus élevés en milieu normalement oxygéné. 
Les résultats de cette expérience semblent bien montrer la 
possibilité d'une sélection sur les larves ou peu après la 
métamorphose. De plus, cette sélection peut conduire à un 
déficit en hétérozygotes en début de phase benthique. 

Pour tester l'éventualité d'une sélection en phase 
post-recrutée, il était nécessaire de s'adresser à une 
population locale démographiquement bien délimitée (une seule 
cohorte). Nous avons donc choisi d'étudier durant une 
génération complète une population de palourdes constituée par 
une seule cohorte annuelle, recrutée en 1987 à l'une des 
stations d'étude (Le Barrou: voir Borsa, 1990). La population 
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de R. decussatus présente à cette station peut être considérée 
comme stressée, puisque la croissance en longueur y est 
significativement inférieure à celle d'autres stations. Dans 
cette population, nous avons observé un déficit en 
hétérozygotes, léger, mais persistant durant la première année 
du suivi, qui s'est annulé lors de la seconde année. De façon 
quasi-symétrique, l'hétérozygotie moyenne observée augmentait 
progressivement au cours du temps (et ce, 
significativement). Ce résultat suggère l'existence d'une 
sélection en faveur des hétérozygotes enzymatiques. Nous 
retrouvons ici un résultat déjà obtenu, de façon le plus 
souvent indirecte, par différents auteurs, chez d'autres 
espèces de bivalves (Zouros et al., 1983; Foltz & Zouros, 
1984; Diehl & Koehn, 1985). 

Parallèlement à l'augmentation de l'hétérozygotie 
individuelle moyenne, le déséquilibre gamétique augmentait au 
cours du temps entre les locus Lap-l et Est-D. Ce résultat 
s'interprète par l'existence d'interactions sélectives entre 
ces locus (ou des locus statistiquement liés), et conforte 
l'idée formulée par Lewontin (1974) selon laquelle, du fait 
d'un probable déterminisme multigénique du phénotype visé, et 
des probables interactions entre gènes, on s'attend à détecter 
de la sélection au niveau du génotype multilocus, davantage 
qu'au niveau du locus individuel. 

L'avantage de l'hétérozygote multilocus en conditions de 
stress est à nouveau observé lors d'une malaigue, un stress 
anoxique brutal fréquent dans les lagunes méditerranéennes 
(Amanieu et al., 1975). Nous avons observé (Borsa, Jousselin & 
Delay, soumis) que la valeur de l'hétérozygotie multilocus 
individuelle moyenne d'une population ayant subi de fortes 
mortalités causées par une malaïgue était significativement 
plus grande que celle d'avant-malaïgue. Au niveau monolocus, 
nous avons pu constater le rôle particulier de l'hétérozygotie 
au locus Pgm-1. 

En résumé, le suivi d'une population à travers une malaïgue, 
et celui d'une cohorte au long d'une génération, ont permis de 
mettre en évidence, dans les deux cas, une sélection en faveur 
de l'hétérozygote enzymatique, ainsi que des interactions 
sélectives détectables au niveau du génotype dilocus. 
L'augmentation avec le temps de la fréquence des hétérozygotes 
a pour effet de gommer un déficit initialement présent. Plutôt 
que d'utiliser ici le terme de "structuration" génétique, il 
conviendrait davantage de parler d'une déstructuration 
apparente, faisant suite à une structuration survenue quelque 
part entre la fécondation et la métamorphose, et qui a conduit 
à l'excès d'homozygotes observé. . 

Face à un environnement stressant, la population locale 
évolue dans le sens d'une augmentation de l'hétérozygotie 
individuelle moyenne. Si l'on admet que celle-ci est 
qualitativement corrélée à l'homéostasie individuelle (Mitton 
& Grant, 1984), hétérozygotie individuelle moyenne supérieure 
signifie valeur sélective moyenne a priori supérieure face à 
de nouvelles conditions stressantes. 
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L'ensemble de nos résultats plaide pour un contrôle sélectif 
des combinaisons alléliques et non alléliques entre individus 
au sein de la même cohorte, et entre cohortes au sein de la 
population, ceci en phase pré-recrutée comme en phase 
post-recrutée. 

HETEROZYGOTIE ET METABOLISME ENERGETIQUE 

Les locus enzymatiques auxquels nous avons caractérisé chaque 
individu sont considérés comme constituant a priori des 
marqueurs neutres de portions liées du génome. Lorsque 
l'avantage de l'hétérozygote enzymatique est mis en évidence, 
l'explication immédiate est que l'hétérozygotie enzymatique 
reflète le degré d'hétérozygotie génomique globale, ce qui 
suppose un certain niveau de déséquilibre gamétique (Crow & 
Kimura, 1970) sur l'ensemble du génome. Or, étant donnés le 
mode de reproduction de la palourde, la taille de ses 
populations naturelles, et leur homogénéité génétique sur de 
grandes distances, ce qui est probablement lié à un flux 
génique important, les hypothèses sur l'origine d'un tel 
déséquilibre gamétique restent à documenter (discussion in 
Borsa, 1990). 

Il n'est pas impossible que l'hétérozygotie au locus Pgm-l, 
impliqué ici, à plusieurs reprises, dans la corrélation entre 
hétérozygotie et résistance au stress, joue un rôle direct 
dans le mécanisme de cette résistance. En effet, le locus 
Pgm-1 code pour la phosphoglucomutase, enzyme qui catalyse une 
réaction pré-glycolytique, donc impliquée dans le métabolisme 
énergétique. Les travaux des groupes de Bayne (Plymouth) et 
Koehn (Stony Brook) ont montré que les bases physiologiques de 
la relation entre hétérozygotie et croissance, voire, par 
extension, survie en conditions de stress (Koehn & Bayne, 
1989), consistaient en une réduction du coût énergétique du 
métabolisme de base chez les hétérozygotes, en particulier 
chez les hétérozygotes aux locus impliqués dans la 
pré-glycolyse et la glycolyse. Hawkins (Plymouth) suggère même 
que l'hétérozygotie en phase adulte, si elle paraît 
avantageuse par le fait qu'elle est liée à une réduction du 
coût énergétique du métabolisme de maintenance, elle-même due 
à un turnover protéique plus lent, peut être désavantageuse 
durant la phase larvaire, où les processus métaboliques ne 
seraient pas aussi déterminants que les processus de 
régulation mis en oeuvre lors du développement ontogénétique. 
Cette hypothèse, qui par certains aspects s'apparente à celle 
de Blanc et Bonhomme (1987), éclaire en partie le résultat 
apparemment paradoxal d'un désavantage de l'hétérozygote en 
phase larvaire en conditions de stress, alors que ce dernier 
est avantagé en phase adulte dans ces mêmes conditions de 
stress, ceci, en particulier, à un locus codant pour une 
enzyme du métabolisme énergétique (la phosphoglucomutase). 

Une connaissance plus pointue du processus d'adaptation de 
la population à un environnement stressant nécessite des 
études conjointes de physiologie du métabolisme énergétique. 
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Nous sommes convaincus qu'une écophysiologie des populations 
constitue le domaine de recherches incontournable, situé à 
l'interface de la génétique des populations et de l'écologie 
des populations, par lequel la génétique écologique peut 
progresser de l'observation de corrélations vers une 
compréhension approfondie des mécanismes. 

Au niveau génétique, le processus par lequel le rendement 
métabolique des hétérozygotes "enzymatiques" est supérieur à 
celui des homozygotes reste spéculatif: à l'heure actuelle, il 
est impossible de déterminer si la sélection agit directement 
sur les locus enzymatiques ou bien si l'homozygotie 
"enzymatique" est le marqueur d'une condition homozygote 
délétère de l'ensemble du génome (ce qui suppose, comme 
souligné plus haut, l'existence d'un déséquilibre gamétique 
entre les gènes délétères et les gènes marqueurs). En phase 
larvaire, il semble que le phénomène inverse se produit, 
conduisant à un déficit en hétérozygotes observable en début 
de phase recrutée. Il est souhaitable que l'expérimentation 
sur les larves --qui reste délicate, tout en requérant des 
moyens importants-- puisse être développée dans l'avenir. 

Les techniques de clonage et d'amplification géniques 
pourront fournir de nouveaux et preC1eux marqueurs, lesquels, 
ajoutés aux marqueurs enzym~tiques, nous permettront 
d'explorer davantage le mécanisme génétique sous-tendant les 
processus métaboliques impliqués dans les relations entre 
hétérozygotie et résistance au stress, ou ceux impliqués dans 
la sélection en phase larvaire. 

MODELE DE FONCTIONNEMENT DE LA METAPOPULATION DE R. decussatus 

Pour résumer l'ensemble des idées exposées plus haut, nous 
recourons au modèle qualitatif suivant (Fig. 1), où est 
représentée la façon dont nous concevons le fonctionnement 
d'une population lagunaire de R. decussatus (en tant 
qu'espèce-modèle de bivalve à sexes séparés, à reproduction 
massale et à longue phase larvaire dispersante). Dans un tel 
modèle, les adaptations réalisées au niveau de chaque 
population parentale locale sont rendues caduques par la 
méiose, et par la migration larvaire. En effet, les 
associations statistiques formées à chaque génération entre 
allèles sont nécessairement détruites par la ségrégation 
méiotique, et seule une partie des associations entre gènes 
non-alléliques pourra être maintenue du fait de la 
recombinaison. Peu importe, puisque la phase larvaire 
exportera vers d'autres habitats un stock renouvelé de 
génotypes, lesquels subiront à nouveau une sélection, etc ••• 
Au fardeau de sélection imposé par un tel système, l'espèce 
répond par une fécondité extrêmement élevée. La sélection en 
faveur des hétérozygotes, et la redistribution des gènes à 
chaque génération permettent le maintien de la diversité 
génétique, et, partant, du potentiel d'homéostasie de la 
population face à cet environnement lagunaire hétérogène et 
instable. 
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LARVAIRE 

Fig. 1. Modèle de fonctionnement de la métapopulation de Ruditapes 
decussatus dans une lagune méditerranéenne. 

La population est divisée en un certain nombre de sous-populations 
(="populations locales") réparties, dàs le recrutement, en des habitats 
var~es, A, B, C, D, E. Au cours du temps, il peut s'exercer une 
sélection unidirectionnelle faisant augmenter la fréquence de certains 
allèles, ici en A (ce qui est symbolisé par une flèche montante). En B. 
il s'opàre le même type de sélection, mais en sens inverse (flèche 
descendante). En C, le milieu est fluctuant dans le temps: il y a 
sélection sous la forme d'une augmentation de l'hétérozygotie individuelle 
moyenne (flèche brisée vers la droite). En A comme en B comme en 
C, la sélection conduit à l'apparition de déséquilibres gamétiques 
dus à des interactions entre locus. En~, il Y a apparition d'une crise 
anoxique, qui conduit à une augmentation de l'hétérozygotie moyenne. 
En E, il Y a extinction de la population locale, par exemple à la 
suite d'une émersion temporaire trop longue. 

La reproduction a lieu dans ces populations locales parvenues à l'âge 
adulte: A', B', C', D'. Le pool de larves qui en est issu se mélange plus 
ou moins, effectue une à deux fois le tour de l'étang, avant d'atterrir à 
nouveau, éventuellement, en A, B, C, D, E. 

Lors de la reproduction, la méiose détruit les associations réalisées 
entre allèles. Il y a localement réassociation au hasard des gamètes. Lors 
de la phase larvaire, il y a éventuellement sélection, différente d'une 
année à la suivante, du fait de la fluctuation des 'conditions hydrologiques 
(flèche brisée vers la gauche). 

Les larves recolonisent E où la population locale de la génération 
précédente avait disparu. Elles ne recolonisent pas D car la malaIgue y 
sévit encore. Elles n'atterrissent pas en B, car les conditions 
hydrodynamiques sont telles que l'essaim de larves n'est pas amené 
jusque-là cette fois-là. Enfin, le recrutement a lieu en A et en C, et 
ajoute une nouvelle cohorte à la population déjà en place. 
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M.AMANIEU 


Vaste lagune dont les rives marquent les contours d'un écosystème où se dissipent les 
flux marins et continentaux de son environnement immédiat, l'étang de Thau par ses 
dimensions, sa géométrie, ses caractéristiques physiques et biologiques constitue un modèle 
privilégié du fonctionnement d'une lagune littorale. Point de rencontre entre une économie 
traditionnelle vivant de la pêche ou d'une aquaculture rustique et une économie nouvelle qui 
génère tourisme et urbanisation, Thau est aussi le site exemplaire des contradictions entre 
respect du patrimoine écologique et prise en compte du développement régional. Opportunité 
enfin de la rencontre entre une incitation concertée des grands instituts de Recherche, 
Universités, CNRS, IFREMER, Environnement, en vue de promouvoir un programme 
national sur les lagunes littorales et une volonté politique régionale de préserver le long tenne au 
delà des urgences immédiates, le programme ECOTHAU se devait d'être attentif aux objectifs 
et aux méthodes de la recherche fondamentale comme à ceux de la recherche finalisée. Encore 
qu'il soit difficile et souvent artificiel de structurer la présentation des résultats selon une 
logique qui n'est inspirée que par un souci de clarté, je choisirai pour illustrer les conclusions 
d'ECOTHAU de les examiner dans trois plans, celui de la recherche fondamentale, celui de la 
méthodologie des études environnementales, celui enfin de la contribution aux directives 
d'aménagement de l'étang de Thau. 

Au plan de la RECHERCHE FONDAMENTALE je rattacherai trois grands thèmes. Le 
premier, essentiellement biologique et descriptif, concerne l'organisation spatio-temporelle des 
peuplements biologiques. Un débat ancien mais toujours d'actualité traite de la nature, de la 
répartition voire de l'existence de ces peuplements autrefois qualifiés de saumâtres qui 
prospèrent à la rencontre floue des eaux douces et salées. Les conclusions d'ECOTHAU, 
alimentent la discussion sur ce thème par des données abondantes et bien quantifiées. Alors 
que, surtout en zone méditerranéenne, la faune saumâtre est considérée comme d'origine 
marine, l'étude comparée des différents compartiments fragilise ce point de vue. Ainsi rapport 
des bactéries continentales est considérable ; les différences soulignées entre bactéries 
autochtones et allochtones, entre l'analyse globale de la dispersion et la valeur locale des 
abondances montrent l'importance conjointe de la pression physique du bassin versant comme 
des dynamiques biologiques qui témoignent d'une simple tolérance ou d'une véritable 
adaptation. Le compartiment phytoplanctonique montre globalement une structure en gradient 
s'étalant d'un pôle marin au voisinage de Sète, à un pôle confiné au voisinage de Marseillan; à 
court terme, les apports continentaux n'ont qu'une influence ponctuelle, l'ensemencement des 
cellules planctoniques venant des canaux de Sète ; en revanche la prospérité locale du 
phytoplancton est étroitement dépendante des conditions physiques internes à l'espace 
lagunaire. Enfin en ce qui concerne le zooplancton, même si l'on y trouve quelques éléments 
typiquement lagunaires, il est fortement structuré tant du point de vue de la nature que de la 
répartition de ses peuplements par les échanges entre Thau et la Mer. Schématiquement les 
peuplements lagunaires de Thau apparaissent comme d'autant plus marins que l'on progresse 
des bactéries, au phyto et au zooplancton et, au delà, aux poissons. C'est dire que l'on ne peut 
définir la structure de l'écosystème lagunaire par la seule prise en compte de tel ou tel marqueur 
biologique, voire de leur association, dont l'état résulte d'une interaction entre leur dynamique 
propre et les forçages physiques qui la contrôlent. 

Le second thème étudie précisément la nature des facteurs de prospérité du matériel 
biologique. Si ECOTHAU a confrrmé le caractère "physiquement contrôlé" de la lagune, notre 
contribution cependant ne se limite pas à cette aftinnation générale mais va bien au delà. Ainsi 
l'invention de descripteurs synthétiques nouveaux, je pense au terme H2V2 et au traitement 
statistique spatio-temporel proposé par MILLET, s'est révélée particulièrement pertinente en 
écologie aquatique. De telles innovations montrent combien les explications de simple bon sens 
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se révèlent sinon fausses, du moins courtes ; par exemple les effets de l'hydrodynamique 
s'analysent pour les descripteurs biologiques qu'ils concernent, autant en termes d'homogénéité 
spatiale, qu'en termes de transport. Ainsi des eaux calmes permettent l'exercice de la 
dynamique des populations créatrice de tâches de prospérité locale, dispersées, homogénéisées 
ou détruites par un coup de vent assez vif pour entraîner les masses d'eau Comparés aux 
milieux marins, voire lacustres, les lagunes sont caractérisées par leur faible profondeur qui 
amplifie les conséquences écologiques de l'intensité moyenne du vent, générant successivement 
des processus verticaux de diffusion turbulente, qui favorisent la croissance démographique et 
la discontinuité des abondances puis des processus horizontaux de dispersion advective qui 
brassent le tout; en fonction de la vitesse moyenne du vent on observe ainsi un comportement 
non linéaire de la biomasse phytoplanctonique qui conduit à la notion d'optimum 
environnemental associant telle profondeur à telle intensité de vent. Ces mécanismes justifient la 
comparaison originale proposée en conclusion du chapitre 2 entre le fonctionnement de Thau et 
celui des lacs tempérés; la production biologique de ces écosystèmes aquatiques fermés est liée 
à l'alternance des phases de mélange et de stratification. Dans les lacs le forçage est thermique et 
le rythme saisonnier, dans la lagune le fOIÇage mécanique, sous l'action du vent, peu dépendant 
des saisons est moins étroit dans le temps, ce qui assurerait un maintien plus constant des 
conditions favorables à la prospérité du système et limiterait l'extension spatiale des dystrophies 
(malaigues) sévères mais rarement généralisées. Même si elle reste fragile, par exemple les 
blooms printaniers observés en lagune ne paraissent pas liés au vent, une telle comparaison 
éclaire à la fois la cohérence et la complexité du fonctionnement écologique des eaux closes, 
douces ou salées, sous la pression des facteurs environnementaux. 

Le troisième thème concerne la notion de réseau trophique. Si, a priori, cette notion était 
sous-jacente à l'identification des compartiments retenus pour notre étude, en revanche les 
conclusions qui s'y rapportent son modestes et peu stimulantes. En termes de modélisation, le 
réseau trophique s'analyse à travers le forçage des descripteurs biologiques par d'autres 
variables biologiques. Les résultats significatifs à ce sujet sont limités et concernent notamment 
les sels azotés et la biomasse chlorophyllienne; mais il est smprenant, par exemple, que l'effet 
des concentrations de mollusques :filtreurs sur les sites d'élevage, ne créent pas sur la biomasse 
planctonique un effet de puits beaucoup plus considérable que nous ne le constatons. n 
convient donc de s'interroger sur les raisons de notre insuccès. D'abord des raisons de méthode 
; d'une part le calendrier d'exécution du programme rendait difficile d'incorporer dans les 
modèles les sorties d'un compartiment présumé amont dans les entrées d'un compartiment 
présumé aval; d'autre part la réflexion sur les méthodes d'analyse des données, composante à 
part entière et essentielle du processus de recherche, a suggéré et abouti à de nouvelles 
propositions méthodologiques prometteuses mais tardives au regard des délais qui n'ont pu être 
encore généralisées (cf chapitre 4) ; enfin le plan d'échantillonnage, bien adapté à l'étude 
globale de l'étang ne l'était pas à l'étude de processus biologiques locaux. Les bonnes 
conclusions du chapitre 5 sur l'écophysiologie des mollusques d'élevage, et la biodéposition 
montrent bien que c'est à l'échelle d'une station, non de l'ensemble du système, que peuvent 
s'analyser les processus biologiques au sein d'un réseau trophique. A ces raisons de méthode 
j'ajouterai des raisons de fond. Les comportements trophiques des populations lagunaires en 
particulier les populations zooplanctoniques sont peu spécialisés, omnivores, largement 
détritivores et opportunistes au point qu'il est difficile d'arbitrer comme il est bien montré dans 
les conclusions du chapitre 4, entre une régulation ascendante ou descendante. Que dire alors de 
cheminement plus fms ! n me parait donc raisonnable d'argumenter l'hypothèse que la notion 
de réseau trophique basée sur une organisation rigide, autrefois triomphante dans les débats 
académiques est finalement peu pertinente pour l'étude des écosystèmes lagunaires. 

Abordons maintenant l'apport dtECOTHAU au plan de la METHODOLOGIE DES 
ETUDES ENVIRONNEMENTALES. Sans entrer dans des détails strictement techniques je 
voudrais cependant souligner les domaines où, à mes yeux, notre contribution me paraît la plus 
originale. 

L'application généralisée du "path analysis" conduit à une méthode de modélisation qui 
repose sur l'estimation des paramètres des modèles, du sens et de l'intensité des relations entre 
variables, par l'analyse statistique des données. TI faut souligner que loin de se limiter aux 
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concepts et méthodes de modélisation initiales, le programme ECOTHA U a permis de soutenir 
des innovations méthodologiques telles les méthodes de partition de la variance des 
peuplements biologiques exposées au chapitre 4. D'autres débattront mieux que moi des vices 
et des vertus de l'approche "statistique" versus l'approche "déterministe" ; en tant que biologiste 
je m'autorise un manque de conviction dans des "lois déterministes" appliquées à du matériel 
biologique même si je comprends que d'autres disciplines, par exemple la physique, suivent 
une autre logique. Les résultats apportés dans ECOTHAU me confortent dans l'idée que nous 
avons suivi une démarche pertinente pour l'objet que nous nous étions fixé et qu'elle apporte, 
sur un exemple d'envergure, une innovation significative. Je me dois cependant d'en marquer 
les limites sinon conceptuelles, du moins opérationnelles ; l'importance de la collecte de 
l'information de base nécessaire à la mise en oeuvre d'une méthode "statistique" appliquée à un 
écosystème tel que l'étang de Thau, nécessite une logistique trop lourde pour être facilement 
généralisable. n est montré dans ce rapport, d'un point de vue théorique et sur des exemples 
concrets tels que le zooplancton, jusqu'où l'on peut réduire l'échantillonnage avec une perte 
encore tolérable d'infonnation ; mais il est montré qu'en matière d'études environnementales 
une enquête légère ne peut contester ni confmner des à priori incertains. Ainsi la diversité des 
forçages saisonniers eût elle apparue avec autant d'évidence si, au lieu de "faire parler des 
données", nous avions, à moindre coût, fait parler les a priori académiques? En d'autres 
termes, peut-on justifier une étude environnementale sérieuse avec des moyens légers? 
ECOTHAU argumente une réponse négative. 

Un second thème méthodologique concerne la construction d'un plan d'échantillonnage 
visant à optimiser le choix des stations vis à vis de plusieurs variables écologiques. Dans la 
mesure où l'étude d'un système écologique nécessite la mise en oeuvre simultanée de plusieurs 
compétences, chaque spécialiste à de bonnes raisons de privilégier telle station ou tel rythme 
d'échantillonnage qui n'apparaissent pas forcément pertinents pour tel ou tel autre spécialiste; 
dès lors, l'exploitation synthétique de données multiples se conclut trop souvent par des 
rapports disjoints dont la mise en cohérence est impossible. La réflexion originale conduite sur 
ce thème dans le cadre d'ECOTHAU et dont on lit un exposé résumé dans les conclusions du 
chapitre 2 a donc une portée méthodologique générale dont la mise en oeuvre n'est bornée que 
par les contraintes du pré-échantillonnage. 

Le troisième thème méthodologique concerne la double approche spatiale et temporelle 
de la variabilité de phénomènes écologiques. Pour divers compartiments, tels la macrofaune ou 
la macroflore, les processus temporels à l'échelle de la saison voire de l'année, sont 
suffisamment lents pour permettre une étude non ambiguë de la variabilité spatiale, par exemple 
la géographie des peuplements, et de la variabilité temporelle, par exemple la dynamique des 
populations. TI n'en est pas de même pour d'autres compartiments tels les sels nutritifs, les 
bactéries ou le plancton~ A l'échantillonnage spatial d'ECOTHAU fixé en fonction de 
contraintes logistiques, s'est surimposé un échantillonnage à différentes échelles temporelles, 
de l'heure à la saison. La méthode comme il est exposé au chapitre 2 mais plus en détail dans 
les thèses de JOUFFRE et de LEBARON montre, pour l~s très courtes échelles, les limites de 
l'interprétation spatiale et/ou temporelle de la variabilité mesurée; les séries horaires mesurent 
elles une variabilité temporelle ou la variabilité locale de l'échantillon? En revanche les séries 
mensuelles, mais aussi les séries quotidiennes rarement prises en compte sont pertinentes pour 
analyser les différents aspects de la dynamique temporelle des compartiments planctoniques s.l. 
La méthode proposée constitue en défmitive un compromis original et pertinent entre le coût de 
la logistique et la qualité de l'infonnation temporelle et spatiale apportée par l'échantillonnage. 

Enfin, dans un dernier plan, les conclusions d'ECOTHAU argumentent les décisions en 
matière de DIRECfIVES D'AMENAGEMENT DE L'ETANG de mAU. Bien entendu nous 
nous limitons ici au champ des actions susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de 
l'écosystème lagunaire actuel, en particulier vis à vis de sa production et de ses compartiments 
biologiques. M'adressant ici à un public plus vaste que celui concerné par la recherche 
fondamentale ou méthodologique je crois utile de rappeler que les objectifs fixés à ECOmAU 
excluent les aménagements extrêmes tant, par exemple des actions locales de corrections de 
rives ou de mise à franc bord, que des actions de très grande envergure qui viseraient à combler 
l'étang de Thau ou à le transformer en lac d'eau douce! Nous nous limitons à l'examen de 
travaux de génie civil dont l'ampleur ou la diversité se réduisent cependant aux atteintes portées 
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à l'intégrité des caractéristiques environnementales qui contrôlent les compartiments biologiques 
de la lagune. ECOTHAU a largement montré ou confirmé l'importance du forçage par le vent 
mais il n'y a pas actuellement d'aménagement concevable susceptible de modifier les 
caractéristiques du vent régional 1 Les grands travaux les plus crédibles concernent 
essentiellement les flux hydrologiques en provenance du bassin versant ou de la mer. 

En ce qui concerne le bassin versant, ECOTHAU enrichit et conforte les conclusions 
d'autres études plus ponctuelles sur les apports des bactéries continentales éventuellement 
pathogènes d'une part, sur les polluants et notamment les métaux toxiques d'autre part. A ces 
deux points de we, la situation de Thau est moins préoccupante que l'on ne pouvait le craindre 
et il est certain que les efforts considérables accomplis notamment durant la dernière décennie 
portent leurs effets. Les conclusions d'ECOTHAU montrent que les bactéries d'origine 
continentale allochtones de l'étang survivent et se diluent dans les eaux lagunaires mais n'y 
prospèrent pas ; les pollutions bactériennes observées accidentellement surtout en hiver, ne 
proviennent pas d'une multiplication bactérienne autochtone des eaux lagunaires mais du 
lessivage continental; le traitement efficace des eaux usées que l'on contrôle, essentiellement 
des eaux urbaines, doit se prolonger par une meilleure maîtrise des flux sauvages et discontinus 
qui se créent puis disparaissent au gré des orages et des pluies de la mauvaise saison. En ce qui 
concerne les micro-polluants métalliques, il apparait que, dans la période récente, les apports en 
plomb et en cuivre ont diminué significativement, mais non le cadmium et le zinc ; en outre 
l'IFREMER a décelé récemment une pollution par l'étain associée à l'usage abusif des peintures 
marines. Ainsi la qualité des rejets industriels et peut être agricole s'améliore mais d'autres 
sources de pollution apparaissent. Une meilleure connaissance de l'historique de la pollution 
métallique piégée dans les sédiments, qui n'a pu être qu'ébauchée dans la thèse de PENA, serait 
de nature à évaluer l'efficacité des actions passées et décider des actions nouvelles. Plus 
immédiatement, la mise au point, à la suite des travaux de TOURNOUD, du logiciel VITE 
(Valeur et Image de Transport dans l'Eau) pennet de représenter à partir de tout point origine 
donné, le trajet et la dispersion des particules dans l'eau en fonction de la situation 
météorologique. Ce logiciel qui prévoit et décrit l'étendue des zones soumises à l'impact d'un 
apport ou le comportement d'une pollution injectée localement, en fonction des condition 
climatiques les plus probables, constitue donc un outil nouveau ctirectement utilisable en matière 
d'aménagement. 

En ce qui concerne les échanges avec la mer, ECOTHAU a montré qu'ils sont 
quantitativement faibles mais qualitativement déterminants. Ils ont d'abord un effet décisif sur 
l'ensemencement biologique de l'étang, bactéries autochtones, plancton, invertébrés et poissons 
marins. Coupé de la mer, l'étang de Thau resterait une lagune salée mais une lagune morte. Au 
delà, les effets fonctionnels de ces apports, comme le montre bien l'exemple du zooplancton, 
apparaissent liés à leur rôle dynamique, structurant ou déstructurant au gré de leur intensité, 
l'organisation spatiale du plancton à l'échelle de la lagune. 

Tout aménagement ayant pour effet, ou pour conséquence, de réduire les échanges 
Mer/Etang est donc à proscrire. Peut-on en revanche les accroître, une meilleure vivification par 
les eaux marines est-elle à recommander? Les conclusions d'EC01HAU apportent sur ce point 
des éclairages intéressants: l'hydrodynamique de l'étang est contrainte par le vent et le modelé 
du fond; au cours des temps, la morphologie de Thau et tout particulièrement la bathymétrie 
s'est structurée en fonction de la sédimentation, c.a.d. des effets conjoints des vents dominant 
et de la localisation à Sète de la passe principale. L'historique des passes Ouest, notamment de 
Pisses Saumes, montre qu'aujourd'hui il ne suffit pas de rompre le cordon littoral pour changer 
fondamentalement la circulation des eaux. Dès lors, si l'on n'a pas à craindre d'impact néfaste 
de l'ouverture de nouvelles passes sur l'écologie de Thau, on ne peut davantage en attendre des 
effets bénéfiques autres que locaux. 

L'inventaire que je viens de dresser des résultats d'ECOTHAU ne prétend pas à 
l'exhaustivité, ni même à l'impartialité car on ne peut choisir sans trahir, moins encore à établir 
une hiérarchie de qualité ; mon but n'est autre que de montrer que fidèles à nos engagements 
nous nous sommes bien investis dans les différents domaines que nous nous étions proposés 
d'aborder. Cependant, comme toute recherche, notre travail ne se limite pas à répondre aux 
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questions initiales mais soulève aussi des questions nouvelles. C'est pourquoi les bénéfices 
d'ECOlHAU ne se mesurent pas seulement à ses résultats mais encore à ses prolongements. 
Les recherches actuellement en cours d'une part sur les modalités de la contamination 
bactérienne depuis le basin versant jusqu'au réceptacle tenninal, d'autre part sur la contribution 
de la production bactérienne à la formation de dystrophies de type "malaïgue" ont un intérêt 
immédiat. En amont, des recherches plus globales traitent de l'importance respective des 
productions primaires phytoplanctoniques et bactériennes ; la prise en compte de 
l'hydrodynamique en tant que variable écologique dont ECOTHAU a bien montré l'importance 
et surtout la diversité en milieu lagunaire, est également approfondie dans le cadre des 
programmes en cours, ainsi que la notion de confinement dont on peut attendre qu'elle dépasse 
le descriptif pour s'enraciner dans les processus fonctionnels les plus généraux. La concertation 
étroite entre biologistes, chimistes et physiciens, dont on sait les bénéfices qu'en a retiré 
l'écologie hauturière, s'étend aux études de l'environnement littoral et, plus particulièrement à 
travers ECOlHAU, à l'environnement lagunaire. 

Les thèses et publications citées en bibliographie et les cinq rapports déjà produits 
marquent les étapes de notre travail. Le présent rapport scientifique ne peut être disjoint des 
trois documents originaux qui raccompagnent; (i) un fascicule des données brutes qui 
constitue la mémoire objective de nos campagnes de mesure, (ii) une synthèse des résultats 
principaux et de leur interprétation, dépouillée de l'argumentation scientifique accessibles 
seulement aux spécialistes et visant d'atteindre un public plus vaste (iü) un document plus 
spécialisé apportant des informations détaillées sur les thèmes de la contamination 
bactériologique des eaux, de l'eutrophisation et de l'évaluation de l'importance des différentes 
sources de variabilité spatiale des variables écologiques, et suggérant de différentes ouvertures 
de recherches. Ces 2 dernières contributions sont notamment destinées aux collectivités 
territoriales qui ont manifesté leur intérêt et soutenu notre travail. 

Au printemps 1985, présentant ECOlHAU devant le Comité Directeur appelé à en 
juger, j'avais qualifié notre projet de "programme à risques". Proposer une étude aussi globale 
d'un écosystème aussi vaste, présentait en effet des risques forts tant d'un point de vue 
opérationnel que d'un point de vue conceptuel. 

Une discipline forte mais collectivement consentie a permis le déroulement du 
programme, calendrier, méthodes et objectifs, dans des conditions rigoureuses; les thèses, 
rapports et publications ont assuré une large diffusion des résultats ; des séminaires nombreux 
et stimulants ont soutenu l'attention des participants, contribué à leur formation notamment en 
matière d'écologie numérique, assuré une bonne cohésion collective. Ainsi, d'un point de vue 
opérationnel, ECOlHAU n'a pas connu les dérivés que l'on pouvait craindre d'un isolement 
des chercheurs ou des équipes, d'un émiettement des actions dans lequel se serait perdu 
l'objectif général. 

D'un point de vue conceptuel, c'est la marque des résultats stimulants que l'on en 
attende encore plus et mieux. Mais il est certain que l'apport d'ECOlHAU tant à la 
compréhension générale d'un écosystème lagunaire, qu'à son application particulière à l'étang 
de Thau est original et décisif. 

Qu'il me soit permis d'ajouter qu'au delà de son déroulement formel, de ses succès 
comme de ses échecs, des certitudes nouvelles qu'il apporte comme des incertitudes qui 
demeurent ou des interrogations qui surgissent, ECOTHAU fut aussi une aventure stimulante, 
et donc heureuse, pour l'ensemble des chercheurs et techniciens qui lui ont consacré leurs 
efforts. 
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 


DU PROGRAMME ECOTHAU 


Oreanismes: Laboratoires et Instituts impliqués dans la réalisation du 
pro~ramme. 

(1) Laboratoire d'Hydrobiologie marine et continentale, URA CNRS 1355, Univ. des Sciences et 
Techniques du Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

(2) 	 Centre d'Etude du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et Forêts 
(C.E.M.AG.R.E.F.), Domaine de La Valette, Av. du Val de Montferrand, BP 5095,34033 
Montpellier, France. 

(3) C.E.R.E.M.H.E.R., centre de recherche et de lagunage de Mèze (SINBT/Conseil Général), 
B.P. 47, 34140 Mèze, France. 

(4) Centre Océanologique de Marseille, Station marine d'Endoume, rue de la Batterie-des-Lions, 
13007 Marseille, France. 

(5) Département Sciences de l'Environnement et Santé Publique, URA CNRS 1355, 	Il Av. 
Charles Flahaud, 34060 Montpellier Cédex, France. 

(6) Institut des Aménagements Régionaux et de l'Environnement (LA.R.E.), Domaine de La 
Valette 1037, rue J.F. Breton 34090 Montpellier, France. 

(7) Institut Français de Recherches pour l'Exploitation de la Mer (I.F.R.E.M.E.R.), 1 rue Jean 
Vilar, 34200 Sète, France. 

(8) Institut 	 Francais de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 
(ORSTOM), BP 2045, 34032 Montpellier cedex, France. 

(9) Laboratoire d'Hydrologie Mathématique, Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, 
Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

(10) Laboratoire de Génétique, URA CNRS 327, Univ. des Sciences 	et Techniques du 
Languedoc, Place E. Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 

(11) Laboratoire Arago, Université P.M. Curie et U.A. CNRS 117, 66650 Banyuls-sur-Mer, 
France. 

(12) Laboratoire de Cryptogamie, Univ. des Sciences et Techniques du Languedoc, Place E. 
Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France. 
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(13) Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie Marine, Université de Perpignan, Av. de 
Villeneuve, 66025 Perpignan, France. 

(14) Université de Montréal, Département Sciences Biologiques, CP 6128 Succursale A Montréal 
(Québec), Canada H3C 3J7. 

(15) Institut de Mécanique des Fluides, 2 av. du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse, 
France. 

(16) Laboratoire d'Ecologie du benthos et de biologie végétale marine, Faculté des Sciences de 
Luminy, 13288 Marseille Cédex 9, France. 

Personnels: Liste des personnes Qui sont intervenues dans la réalisation du 
programme (regroupées par thèmes). 

NB: Les numéros en indice de chaque nom renvoient aux. adresses administratives, présentées ci
dessus. 

ResPOnsable ~énéral: 

AMANIEU Michel (1) 

Secrétaire: 

FRISON! Guy-François (6) 

Saisie, édition et centralisation des données brutes: 

SAURIN Janine (9) 

StatistiQ.ues. traitement des données. modélisation (Responsable: P. Legendre) 

FORTIN Marie-Josée (14) 
JARRY Vincent (1) et (14) 


JOUFFRE Didier (1) 


LEGENDRE Pierre (14) 


TROUSSELLIER Marc (1) 


Connaissance hydrauliQye de l'étang de Thay: (Responsable: C. Bocquillon) 

BOCOUILLON gaude (9) 


GE Chun Bin (9) 


MASBERNA T Lucien (15) 

lVIILLET Bertrand (8) 


SAURIN Janine (9) 


TOURNOUD Marie-Georges (9) 
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Biogéochimie et compartiment bactérien: (Responsable: B. Baleux) 
et Micropollution et pollution microbiologique: (Responsable: J. Bontoux» 

Equipe 1 : Bactériologie. 
BALEUX Bernard (1) 


BAHLAOUI M Abdellah (1) 


CAHET Guy (11) 


DELIILE Daniel (11) 


GOT Patrice (1) 


LEBARON Philippe (1) 


MONFORT Patrick (1) 


TROUSSELLIER Marc (1) 


Equipe 3: Géochimie 
BAUDUIN J.C. (13) 

BIBENT Bertrand (1) 

CAUWET Gustave (13) 

CAMBON Jean-Pierre (13) 

FAGUET (13) 

Equipe 2 : Hydrochimie 
AMSTRONG Agnès (5) 

BONDON Daniel (3) 

BONTOUX Jean (5) 

CANOVAS Sophie (5) 

CASELLAS Caude (5) 

DORQUES Anne (3) 

GALIBERT Mylène (3) 

ILLES Suzanne (5) 

MANCINI Paule (5) 

MOUTIER Sylvie (3) 

PICOT Bernadette (5) 

PENA Geneviève (5) 

PITIALUGA Carole (5) 

SAMBUCO Jean-Pierre (3) 

Production primaire et secondaire pélagigue: (Responsable: G. Jacques) 

Equipe 1 : Phytoplancton 
DE BILLY G. (11) 

DESCOLAS-GROS Chantal (11) 
FIALA Michel (11) 

FRISONI Guy-François (6) 

JACQUES Guy (11) 

JARRY Vincent (1) et (14) 

LEMOAILE Jacques 
NEVEUX Jacques (11) 

ORIOL Louise (11) 

PANOUSE Michel (11) 

SAGUOCCO Madeleine (2) 

TOURNIER Henri (7) 

Equipe 2: Zooplancton 
JOUFFRE Didier (1) 

LAM-HOA! Thong (1) 
RAZOULS Qaude (11) 

RAZOULS Suzanne (11) 
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Production primaire et secondaire benthigye : (Responsable: O. Guélorget) 

Equipe 1 Benthos 
BORSA Philippe (10) 


BOUDOURESQUE Charles (16) 

CALVARIO José (1) 


DELAY Bernard (10) 


DUBOIS Alain (12) 


DUTRIEUX Eric (9) 

GERBAL Maryse(l6) 

GOUT Bertrand (1) 


GUELORGET Olivier (1) 


LAURET Michel (12) 

MAILLART Oaude 

VITIELLO Pierre 

Equipe 2: Ecophysiologie 
COLOMINES Jean-Charles (11) 
FIALA Aline (11) 

GRENZ Christian (4) 

OUTIN Virginie (11) 

MABIT Jean(11) 

MASSE Henri (4) 

Equipe 4: Mollusques d'élevages 
DESLOUS-PAOU Jean-Marc (7) 

CARRIES (7) 

HAMON Pierre-Yves (7) 
LANDREIN Sonia (7) 

PIaIOT Paul (7) 

Intervenants extérieurs (participation à réflexion. réunions. échanti11onnaie) 

Réunions: 
BACHER Cédric 

BONIN Daniel 

BOURGET Edwin 

DERDARD Raoul 

OOMANGE Olivier 

ESCOUFIER Yves 

LEBRETON Jean-Dominique 

LEmOVICCI Didier 

PLANTE Raphael 

ROUX Maurice 

SABATIER Robert 

VAQUER André 


Echantillonnage: 
GRANAL Jacky 
MARTIN Florence 
MARTYOaude 
Stagiaires D.E.A. des Sciences de l'Evolution (Promotion 88-89) 
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ANNEXE 2: PUBLICATIONS ISSUES 


DU PROGRAMME ECOTHAU 


A.I. Publications dans revues à comité de lecture1 

1 LEGENDRE P. & TROUS SELLIER M., 1988. 

Aquatic heterotrophic bacteria : Modeling in the presence of spatial autocorrelation. 

Limnol. Oceanogr. 33 (5), 1055-1067. 


2 MILLET B., 1989. 

Fonctionnement hydrodynamique du bassin de Thau. Validation écologique d'un modèle 

numérique de circulation (programme ECOTHAU). 

Oceanologica Acta vol. 12, nOl, 37-46. 


3 PICOT B., PENA G., PITTALUGA C., CASELLAS C. & BONTOUX J., 

1987. 

Evaluation de la micropollution minérale de l'étang de Thau: choix d'une stratégie 

d'échantillonnage. 

Journal Français d'Hydrologie, 18, Fasc. 2 et 3, pp. 91 à 102. 


4 AMANIEU M., LEGENDRE P., TROUS SELLIER M., FRISONI G.F., 1989. 

Le programme ECOTHAU : théorie écologique et base de la modélisation. 

OceanologicaActa, vol. 12, n03, 189-199. 


5 LEGENDRE P., TROUS SELLIER M., JARRY V. & FORTIN M.J., 1989. 

Design for simultaneous sampling of ecological variables: from concepts to numerical solutions. 

Oikos 55 : 30-42, Copenhagen . 


6 BACH P., AMANIEU M., LAM HOAI T. & LASSERRE. G., 1988. 

Application du modèle de distribution d'abondance de Mandelbrot à l'estimation des captures dans 

l'étang de Thau. 

J. Cons. Int. Explor. Mer., 44: 235-246. 

7 LEBARON P., TROUSSELLIER M.,GOT P. & BALEUX B., 1989. 

Distribution spatio-temporelle d'une population bactérienne allochtone (coliformes fécaux) dans un 

écosystème marin côtier (Bassin de Thau, France). 

Cano J. Microbiol., 36, 307-317. 


8 LAM HOAI T. & AMANIEU M., 1989. 

Structures spatiales et évolution saisonnières du zooplancton superficiel dans deux écosystèmes 

lagunaires nord-méditerranéens. 

OceanologicaActa, VDL.12, n 01, 65-77. 

9 LAM HOAI T. & GRIL C., 1989. 
Analyse d'image support au dénombrement de zooplancton. 
Acta Oecologica, Decol. Appli., 10, 4 : 379-391. 

1Le numéro d'ordre indiqué ici est reproduit dans la publication originale 
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10 CASELLAS C., PENA G., PICOT B., ILLES S. & BONTOUX J., 1990. 

Structure spatiale des sels nutritifs au sein d'un écosystème lagunaire: l'étang de Thau. 

Water Research, vol 24, n012 : 1479-1489. 


Il LAM-HOAI T., 1991 • 

Zooplankton counted by image analysis and size-frequency distribution in a coasta1lagoon 

Arch. Hydrobiol. 121, 2 : 147-159. 


12 BORSA P. & THIRIOT.QUIEVREUX C., 1990. 

Karyological and allozymic characterization of Ruditapes philippinarum, R. aureus and R. 

decussatus (Bivalvia, Veneridae). 

Aquaculture, 90 : 209-227. 


13 BORSA P., ZAINURI M. & DELA Y B., 1991. 

Heterozygote deficiency and population structure in the bivalve Ruditapes decussatusl. 

Heredity, 66 : 1-8 .. 


14 PICOT B., PENA G., CASELLAS C., BONDON D. & BONTOUX J., 1990. 

Interpretation in the seasonal variations of nutrients in a mediterranean lagoon: étang de Thau. 

Hydrobiologia, 207: 105-114. 

15 JOUFFRE D., LAM-HO AI T., MILLET B. & AMANIEU M., 1991. 

Structuration spatiale des peuplements zooplanctoniques et fonctionnement hydrodynamique en 

milieu lagunaire. 

Oceanol. Acta, 14, 5, 000-000. 


16 LAM-HOA! T. & GRIL C., 1991. 

Biomasses et structures de taille du zooplancton hivernal dans une lagune Nord-Mediterranéenne. 

Cahi..Biol. Mar., 32 : 185-193. 


17 JARRY V., FIALA M., FRISONI G.F., JACQUES G., NEVEUX J. & 

PANOUSE M., 1990. 

Spatial distribution ofphytoplankton in a meditetTanean lagoon (Etang de Thau).

Oceanologica Acta, VOL. 13, n04, 503-512. 


18 TOURNOUD M.G. & BOCQUILLON C., 1990. 

Middle-range time scale modeling ofecological processes. 

in ft Computer Techniques in Environnemental Studies", Zanetty P. (ed.), 

Computational Mechanics & Springer-Verlag 1990: 323-334. 


19 MILLET B. & CECCHI P. 1991. 

Wind-induced hydrodynamic control of the phytoplankton biomass in a lagoon ecosystem, 

Umnol. Oceanogr., in press. 

20. PENA G. & PICOT B., 1991. 

Métaux traces dans les sédiment d'une lagune méditerrannéenne: l'étang de Thau 

Oceanol. Acta, Vol 14, n05. 


21. JARRY V., FRISONI G.-F. & LEGENDRE P., 1991. 

Organisation spatiale et modélisation écologique d'un peuplement phytoplanctonique de lagune 

(étang de Thau, France) soumis aux influences marine et continentale. 

Oceanologica Acta sous presse. 
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22. TROUSSELLIER M., LEBARON P., BALEUX B. & GOT P. 

Spatial distribution patterns of culturable heterotrophic bacteria in a coastal ecosystem (Thau basin, 

France). 

Soumis au Canadian Journal ofMicrobiology. 

23. TROUSSELLIER M., CAHET G., LEBARON P. & BALEUX B. 

Distribution and dynamics of bacterial production (3H-thymidine) in relation to certain 

environmental factors in a Mediterranean lagoon (Thau lagoon, France). 

Soumis à Limnol. and Oceanogr. 

24 BORSA P., JOUSSELIN Y. & DELAY B. 

Relationship between multilocus heterozygocity, body size and survival to annoxic stress in the 

palourde Ruditapes decussatus L. (Bivalvia: Veneridae). 

Accepté le 24/07/91 dans le : Journal ofMarine Biology ans Ecology. 


2S BORSA P.& MILLET B. 

Recruitment of the clam Ruditapes decussatus in the lagoon of Thau, Mediterranean. 

Soumis à Estuarine, Coast al and ShelfScience. 
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A,Ze Communjcations à conerès 

1. AMANIEU M, 1988. Le programme ECOTHAU : étude intégrée d'un étang littoral à 
vocations multiples. Journées de l'Environnement PIRENICNRS 30 nov.-1er déc 1988. 

2. BORSA P., 1988. Hétérozygotie multilocus et survie à la malaigue chez la palourde R. 
Decussata. Communication à la Tab~e Ronde "génétique et Aquaculture" - INRAIIFREMER 
LA TREMBLADE (17) 12-14 septembre 1988. 

3. BORSA P., DELAY B., BONHOMME F. & AMANIEU M., 1989. Heterozygote 
deficiencies in a marine lagoon bivalve. Poster présenté au 2nd European Society for 
Evolutionary Biology Congress, Rome 51) 25-29 septembre 1989. 

4. BORSA 	P., JARNE P., AMANIEU M. & DELAY B., 1989. Génétique des 
populations d'un bivalve en milieu lagunaire. Colloque de Biologie des Populations, Dijon 
30-31 aoat-1er septembre 1989. 

5. BORSA P., JOUSSELIN Y., AMANIEU M. & DELAY B., 1988. 1s multiple-locus 
heterozygosity related to survival to malaigue in Ruditapes (Bivalvia : Veneridea) ? Poster 
présent à Swansea 23rd European Marine Biology Symposium 4-9 september 1988. 

6. BORSA P., JOUSSELIN Y. & MONTI D., 1987. Conditions environnementales et 
phenotype multi-enzymatique chez la palourde Ruditapes decussatus de l'étang de Thau. 
Journées du GABIM - UEGE (B) - 22-24 octobre 1987. 

7. BORSA 	P.,. MILLET B., AMANIEU M. & DELAY B., 1989. Hétérogénéité du 
recrutement chez un bivalve en milieu lagunaire. Poster présenté au colloque de Biologie des 
Populations DIJON 30-31 aoat -1er septembre 1989. 

8. BORSA P., ZAINURI M. & DELA Y B., 1989. Aspects génétiques du recrutement 
chez la palourde dans l'étang de Thau (Hérault). Communication aux Journées de la Société 
Zoologique de France, Perpignan, 22-24 juin 1989. 

9. FRISONI G.F., 1988. Présentation du programmme P1REN-ECOTHAU. Colloque 
Interdisciplinarité, zones marginales et France du Sud. PIRENICNRS MARSEIILE 17-18 
novembre 1988. 

10.JACQUES G., FRISONI G.F. & NEVEUX J., 1988. Distribution spatiale du 
phytoplancton de l'étang de Thau (lagune littorale du Languedoc) en 1986-87. 
Communication au XXX/ème Congrès - assemblée plénière de la CIESM - Comité étangs 
salés et lagunes -Athènes - novembre 1988. 

11. JOUFFRE D. & LAM HOAI T., 1989. Approche géostatistique de l'organisation du 
zooplancton lagunaire : les zones de peuplements homogènes et leur interprétation 
écologique. Communication orale présentée au Congrès 1989 de la Société Zoologique de 
France, Perpignan 22-24 juin 1989. 

12. LAURET M., 1989. Les herbiers de zostères de la bordure sétoise de l'étang de Thau 
(Méditerranée, France) : Le "lagon" de Sète. Exposé oral présenté au colloque UOF: 
L'imponance de la recherche océanologique pour l'aménagement du littoral et la protection de 
l'environnement., Paris Institut Océanographique, novembre 1989. 
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13. LAURET M., 1989. La végétation des fonds meubles de l'étang de Thau (MéditeITanée, 
Hérault) Progamme ECOTHAU (octobre 1986). Poster présenté au colloque UOF: 
L'imponance de la recherche océanologique pour l'aménagement du littoral et la protection de 
l'environnement., Paris Institut Océanographique, novembre 1989. 

14. 	OUTIN V. & FIALA-MEDIONI J., 1986. Rôle de l'huître dans les transferts 
énergétiques en milieu lagunaire. Description du dispositif d'expérimentation dans les 
conditions naturelles et résultats préliminaires. Ecologie, écophysiologie, énergétique des 
mollusques marins et continentaux - Société Française de Malacologie. Symposium de 
Roche/on - 9-13 septembre 1986. 

15. TOURNOUD M.G. & BOCQUILLON C. , 1989. Visualization of the diffusion in a 
lagoon. Software per l'ambiente ed il Territorio - Clup, Milan Octobre 1989. 

16. 	TROUS SELLIER M. & BALEUX B., 1989. Distribution spatio-temporelles des 
bactéries hétérotrophes revivifiables dans les eaux d'un étang saumâtre en relation avec les 
facteurs environnementaux. Poster à la Société Française de Microbiologie - Deuxième 
congrès Strasbourg 18-21 septembre 1989. 

17. TROUSSELLIER M. & BALEUX B., 1989. Bacterial distributions in the water of the 
Thau brackish lagoon (France) and related environnemental factors.Fifth International 
Symposium on Microbial Ecology. Kyoto 27 août-09 septembre 1989. 

POSTERS ET COMMUNICATIONS PRESENTES ATHIRD INTERNATIONS WETLANDS 

CONFERENCE, RENNES 19-23 se tember 1988. 


18. AMANIEU M., 1988. A physically controlled ecosystem: the Thau lagoon. 

19. 	BACH P., LASSERRE G. & AMANIEU M., 1988. Sélection de l'ichthyofaune de 
l'étang de Thau (France) par les fùets pièges de la pêche artisanale. 

20. 	LAM HOAI T., JOUFFRE D., JARRY V. & AMANIEU M., 1988. Structuration 
du zooplancton dans un écosystème lagunaire à partir d'un pré-échantillonnage spatial 
systématique. 

21. LEBARON P. & BALEUX B., 1988. Evolutions spatio-temporelles des communautés 
bactériennes en milieu lagunaire. 

COl\.1MUNICATIONS PRESENTEES AU CONGRES COMMUN LIMNOLOGIE-OCEANOGRAPHIE 
MARSEll..LE 26-28 JUIN 1989 

22. 	FRISONI G.F. & JARRY V., 1989. Organisation spatiale d'un peuplement 
phytoplanctonique de lagune (étang de Thau, Hérault), soumis aux influences marines et 
continentales. 

23. JACQUES G. & NEVEUX J., 1989. Distribution des chlorophylles dans les différentes 
classes de taille du phytoplancton. 

24. LAM HOAI T. & GRIL C., 1989. Abondance et diversité de taille du zooplancton dans 
l'étang de Thau dénombré par analyse d'image. Campagne d'automne 1988. 
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25. 	LEBARON P., TROUSSELLIER M. & BALEUX B., 1989. Structuration spatio
temporelle d'une population bactérienne continentale (coliformes fécaux) dans un écosystème 
marin côtier. 

26. 	PENA G., PICOT B., CASELLAS C., ILLES S. & BONTOUX J., 1989. 
Dynamique des sels nutritifs dans une lagune méditerranéenne: l'étang de Thau. 

27. 	PICOT B., PENA G., CASELLAS C. & BOUTOUX J., 1989. Micropollution 
métallique des sédiments de l'étang de Thau.

----------------------------------------------------------------fin des réf. conf. Marseille juin 89--

28. PENA G., 1991. Contamination métallique des sédiments dans une lagune méditerranéenne: 
l'étang de Thau. Congrès Intemantionnal ttL'Ecotoxicologie des sédimentstl.La Rochelle, 5-7 juin 
1991, Société d'Ecotox. Fond. et Appl .. 

29. MILLET B., 1990. Discontinuités hydrodynamiques et fonctionnement écologique des 
milieux littoraux. Etude méthodologique appliquée au bassin conchylicole de Thau. pp 241-245. In: 
Actes Symp. int. Eurocoast, littoral 90, Marseille, 9-13 juillet 1990. R.E. Guélennec (ed.). BRGM 
Marseille. 
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A,3. Mémoires de D,E.A. et Tbèses; 

D,E,A, 

1. Philippe LEBARON 
Estimation des abondances des bactéries hétérotrophes aérobies, des gennes de contamination 
fécale et des gennes pathogènes: Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa, dans quatre 
zones remarquables de l'étang de Thau. 
D.E.A. soutenu le 27 septembre 1986 

2. Geneviève PENA, Carole PITTALUGA 
Evaluation de la micropollution minérale d'un sédiment. Choix d'une méthodologie. Application à 
l'étang de Thau. 
D.E.A. soutenu le 27 septembre 1986 

3. Moulay Abdellah BAHLAOUI 
Etude comparative de l'évaluation des abondances bactériennes des milieux aquatiques par 
dénombrement direct (épifluorescence) et indirect '(milieux de culture). 
D.E.A. soutenu le 9 juillet 1987. 

4. Sophie CANOV AS 

Impact des effluents de la station de Mèze sur l'étang de Thau. 

D.E.A. soutenu le 9 octobre 1987. 

5. Paule MANCINI 

L'azote et le phosphore dans différents compartiments de l'étang de Thau (sédiments, macrophytes, 

eau). Contribution au programme ECOTIIAU. 

D.E.A. soutenu le 10 octobre 1988. 

6. Fabrice MESPLE 

Etude de la transmission de la lumière en fonction de la profondeur pour trois stations de l'étang de 

Thau - période du 28 juin au 12juillet 1988 - Relation avec la biomasse phytoplanctonique. 

Mémoire de Maîtrise soutenu en mai 1989. 


7. Fabrice MESPLE 

Comparaison entre les approches statistique et détenniniste en vue de la modélisation des 

compartiments biologiques en milieu marin. 

D.E.A. soutenu en octobre 1990. 

8 Agnès ARMSTRONG 
Modélisation par régression et analyse des coefficients de direction. Application aux sels nutritifs de 
l'étang de Thau. 
D.E.A. soutenu le 15 octobre 1990. 

Thèses. 

1. Pascal BACH 

La pêche dans l'étang de Thau. 

soutenue le 17 décembre 1985. U.S.T.L. 




302 


2. Chun bin GE 

Contribution àla modélisation physico-chimique de l'étang de Thau. 

soutenue le 5 décembre 1988. U.S.T.L. 


3. Didier JOUFFRE 

Etude de l'organisation spatiale du zooplancton dans l'étang de Thau (France) et de l'influence des 

échanges entre la lagune et la mer. 

soutenue le 6 novembre 1989. U.S.T.L. 


4. Christian GRENZ 

Quantification et destinée de la biodéposition en zones de production conchylicole intensive en 

Méditerranée. 

soutenue le 7 novembre 1989. Université d'Aix-Marseille 2. 


5. Philippe LEBARON 

Répartition et dynamique de différentes populations bactériennes autochtones et allochtones dans 

les eaux de l'étang de Thau. 

soutenue le 27 novembre 1989. U.S.T.L. 


6. Geneviève PENA 

Sels nutritifs et micro polluants métalliques dans un écosystème lagunaire: l'étang de Thau. 

soutenue le 19 décembre 1989. U.S.T.L. 


8. Virginie OUTIN 

Ecophysiologie de l'huître Crassostrea gigas en conditions naturelles dans une lagune 

méditerranéenne (étang de Thau): rôle dans les transferts énergétiques et impact des populations sur 

le milieu. 

soutenue le 27 mars 1990. Université de Paris VI. Laboratoire Arago (Banyuls). 


9. Philippe BORSA 

Structure génétique des populations de bivalves en milieu laguno-marin. La palourde de l'étang de 

Thau. 

soutenue le 12 septembre 1990. U.S.T.L. 


10. Marie-Georges ROSELLO-TOURNOUD 

Analyse du comportement d'un écosystème lagunaire à diverses échelles de temps et d'espace.: 

Application à l'étang de Thau. 

soutenue le 19 décembre 1991. U.S.T.L. 


En mWaration 
Il. Maryse GERBAL 
Macroflore du bassin de Thau. 




