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La typologie basée sur la forme des senes chronologiques (TFS) a pour 
but de regrouper des espèces dont les séries pluriannuelles suggèrent, par 
leur forme même, des types de comportement écologique similaires. Chaque 
type de variation, appelé forme écologique, est supposé refléter une stratégie 
démographique (espèce opportuniste à pullulations soudaines ou fluctuations 
liées à des changements des conditions externes, etc.). La méthode TFS consiste 
à définir quatre paramètres de forme qui vont ensuite servir à classifier les 
séries, et regrouper des espèces aux profils similaires. Cette méthode ne 
remplace pas les analyses courantes statistiques, notamment multivariées, elle les 
précède. Cette information préliminaire sert de guide aux traitements ultérieurs 
en évitant de mélanger des espèces qui présentent des types de réponses 
démographiques différents. La méthode TFS a été appliquée à quatre peuplements 
macrobenthiques de Manche-mer du Nord (Pierre Noire et Rivière de Morlaix, 
baie de Seine et Gravelines), échantillonnés de 1977 à 1992. La classification 
sur les formes écologiques a dégagé six groupes distincts. Une analyse sur les 
espèces lacunaires (très rares ou absentes durant au moins cinq années) et sur 
les espèces présentant de fortes anomalies (supérieures à trois écarts-types), a 
montré que ces réponses très particulières pouvaient être interprétées à partir des 
changements climatiques ou de l'impact de la pollution par les hydrocarbures en 
baie de Morlaix en 1978. 

A typology based on the shape of chronological series (TSS). 

The typology of shapes of series (TSS) aims to gather together species 
having similar temporal patterns corresponding to different types of ecological 
behaviour. Each type of change, referred to as the ecological shape, is considered 
to reftect a particular demographie strategy (sudden pullulation of opportunistic 
species, fluctuations with environmental changes, etc.). This method, which 
consists in the definition of four shape parameters and a classification among 
the series, taking into account these shape parameters, does not replace the 
usual statistical analyses, mainly multivariate ones, but precedes them. Such 
preliminary information is useful for the choice of the subsequent treatments, 
avoiding the need to analyse simultaneously species presenting distinct types 
of ecological responses. The TSS method was applied to four macrobenthic 
communities of the English Channel and the south of the North Sea, sampled 
from 1977 to 1992. Clustering among the ecological shapes revealed six different 
groups. Analysis of species lacking abundance (very scarce or absent during at 
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)east five years) and of species presenting high anomalies (higher than three 
standard deviatiations) showed that ecological responses of this type can be 
related to environmental factors such as temperature, atmospheric pressure or 
the "Amoco Cadiz" oil spill in 1978. 

Oceanologica Acta, 1997, 20, 1, 11-25. 

INTRODUCTION 

La comparaison de senes chronologiques pluriannuelles 
biologiques et physiques, doit permettre de caractériser 
les réactions des écosystèmes face à des perturbations, 
naturelles ou anthropiques. Comme le nombre des 
espèces recensées est souvent très élevé (parfois plus 
de 400 espèces en benthos subtidal), les techniques 
multivariées de classification et d'ordination (Legendre et 
Legendre, 1984) sont les plus utilisées. Elles proposent 
de découvrir une structure cachée, et de synthétiser 
objectivement les données enregistrées (les abondances des 
espèces au cours du temps). 

Ces méthodes transposées de l'analyse des données, qui 
ne tiennent compte ni des caractéristiques propres aux 
séries chronologiques, ni des concepts de la dynamique 
de population, sont-elles vraiment heuristiques? Les séries 
chronologiques sont l'expression de phénomènes d'échelles 
différentes et interagissant entre eux (Frontier et Pichod
Viale, 1993): la variation intra-annueiie (saisonnière), 
interannuelle (tendance générale) et la variation purement 
aléatoire. Les abondances de certaines espèces, sont la 
signature d'une ou plusieurs de ces variations, alors que 
d'autres resteront difficilement interprétables. 

La dynamique de population nous apprend qu'une 
communauté est un assemblage d'espèces passant par 
des phases d'extinction, d'espèces opportunistes (stratégie 
démographique de typer), d'espèces à forte inertie 
(statégie de type K), d'espèces sensibles à des gradients 
monotones, etc. (Dajoz, 1974). En ignorant cette 
diversité de comportement, les analyses précédemment 
décrites risquent d'aboutir au regroupement d'espèces 
ayant des significations dynamiques différentes. Les 
analyses multivariées courant~s permettent de mettre en 
évidence les macrophénomènes, en masquant justement les 
déviations spécifiques de comportement. Mais pour une 
interprétation plus fine, ne serait-il pas plus satisfaisant 
d'anticiper sur l'interprétation écologique en introduisant 
une contrainte de discrimination préliminaire entre les 
descripteurs? 

La méthode proposée ici (TFS) tente d'identifier les 
espèces aux caractéristiques communes, résultant de leur 
aptitude à révéler des variations temporelles à certaines 
échelles, à résister ou s'adapter à certains stress, à profiter 
de changements de l'environnement, pour ensuite les 
traiter par des analyses particulières. Comment établir 
une typologie préliminaire de ces catégories? Elle sera 
basée sur la visualisation des profils d'abondances des 
espèces qui ne suivent pas les mêmes modèles graphiques, 
modèles que nous qualifierons de formes écologiques. 
Le point de départ consistera à choisir des paramètres 
de forme, qui vont servir à effectuer une Classification 
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associant les espèces ayant les mêmes formes (tous sites 
confondus). 

Une comparaison des formes par l'analyse syntaxique avait 
déjà été réalisée (Pigeau, 1986; Jbanez, 1990), mais elle 
n'avait pour but que de regrouper des espèces. La méthode 
TFS tente d'isoler des espèces correspondant à des modèles 
sous-jacents particuliers . .Après l'exposé de cette méthode, 
deux exemples de résultat d'analyse à partir de formes 
particulières seront esquissés : les espèces lacunaires et les 
espèces à très fortes anomalies erratiques. 

SITES D'ÉCHANTILLONNAGE 

Les données utilisées correspondent aux observations de 
quatre communautés macrobenthiques de Manche - mer 
du Nord. Les mêmes fichiers ont déjà fait l'objet d'une 
précédente publication (Fromentin et al., sous presse). 
Toutes les séries ont été interpolées avec un pas régulier 
de quatre valeurs par an, une par saison (janvier, avril, 
juillet, octobre) par l'algorithme d'interpolation proposé 
par Fox et Brown ( 1965) déjà utilisé en écologie marine 
(lbanez 1991 ; Jbanez et al., 1993). Les quatre sites sont 
les suivants: 

- Deux stations en baie de Morlaix, Pierre Noire et 
Rivière de Morlaix, qui ont subi l'effet de la poiiution 
par hydrocarbures lié au naufrage de l'Amoco Cadiz, en 
mars 1978. Pierre Noire a été le site le plus touché avec 
la destruction des populations dominantes d'amphipodes 
du genre Ampelisca (Dauvin, 1987; Dauvin et lbanez, 
1986). Seules les espèces ayant au plus 50% de valeurs 
nuiles ont été retenues, soit 48 à Pierre Noire (92,5% de 
l'abondance totale) et 34 à Rivière de Morlaix (97,1% de 
l'abondance totale). Les 63 observations régularisées pour 
Pierre Noire s'étendent d'avril 1977 à octobre 1992, et les 
61 observations pour la Rivière de Morlaix d'octobre 1977 
à octobre 1992. 

- La station Baie de Seine présente une stabilité importante 
malgré l'impact des polluants transportés par la Seine 
(Gentil et al., 1986; Thiébaut, 1994 ). 32 espèces ont été 
retenues (97 ,6% de l'abondance totale) sur une période 
allant d'octobre 1983 à janvier 1993 (38 observations). 

-La station Gravelines est surtout soumise à l'effet 
combiné des courants de marée et des courants induits 
par le vent (Dewarumez et al., 1986). 27 espèces (96,2% 
de l'abondance totale) ont été considérées entre avril 1978 
et octobre 1992 (59 observations). 

Finalement on dispose au départ d'un tableau irrégulier à 
141 espèces (en colonnes) et à 63 observations (en lignes) 
au maximum. Mais après avoir estimé les quatre indices 
de forme (voir ci-dessous), on disposera d'un tableau à 
141 colonnes et 4 lignes qui servira à la classification. 



LA MÉTHODE TFS 

Justification des formes écologiques 

Les modèles mathématiques extraits de l'analyse mul
tivariée peuvent combiner des descripteurs dont la 
dynamique écologique est différente voire opposée. La 
figure 1 montre six schémas de profils temporels qui 
correspondent à des formes écologiques classiques. Le 
simple examen de séries pluriannuelles suffit souvent à 
suggérer des types de comportement décrits en dynamique 
de population. La figure 2 montre comment une analyse 
multivariée peut réunir des espèces dont la signification 
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est très différente. La figure 2 a atteste d'une corrélation 
significative obtenue entre une espèce très erratique 
(Type A) et une espèce à croissance continue (Type C). 
La figure 2 b montre comment en ayant effectué une 
transformation logarithmique, la similitude entre une 
espèce cyclique (Type D) et une espèce lacunaire (Type 8) 
est augmentée. La transformation logarithmique amplifiera, 
en valeur relative, les variations de faible variance. La 
figure 2 h montre en effet clairement que c'est le caractère 
lacunaire de la série Ensis arcuatus qui est largement 
prépondérant par rapport à son cycle saisonnier. C'est 
pourquoi les traitements ultérieurs s'effectueront sur des 
données non transformées. 

(Exemples de formes écologiques) 

Série erratique 

Série à lacune 

Figure 1 

A 

B 

Espèce occasionnelle 
Problème d'échantillonnage 

Extinction 1 pullulation 

(invasion d'une région voisine) 

Espèce opportuniste 
Latence et gradation 

Bifurcations 1 catastrophe 
Facteurs de perturbation - stress 

Evolution continue de la population 
C Conditions favorables 1 défavorables 

Recrutement non saisonnier strict 

D Variation uniquement saisonnière 

Permanence- stratégie K 

Facteurs de régulation 

F 

Robustesse - subsistance 

Sensibilité à un facteur perturbateur 

Alternance des stratégies r et K 

Espèce permanente et chaotique 
Robustesse - subsistance 

Facteurs de régulation 

Relations entre quelques formes de séries pluriannuelles avec des types écologiques cohérents. 

Relationships between sorne shapes of long-term series and coherent ecological types. 
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( Mélange Type A et Type C ) 
83. Abra alba Baie de Seine 

Type A 

21. Hyalinoecia bi/ineata 
Pierre Noire Type C 

( Mélange Type B et Type D ) (ii) 
77. Phyllodoce groendlandica 
Pierre Noire Type D 

\ 

77. Phvllodoce groendlandica 
Pierre Noire Type D 

t 

Figure 2 

( 
1. Nombres ) 
arithmétiques 

R = 0,147 

Exemples de corrélations significatives entre deux séries ayant des 
formes ditlérentes. 
a: comparaison sur les données brutes d'une espèces de type A etC. 
b: comparaison sur les données brutes d'une espèces de type B et D. 
c: même comparaison qu'en b après transformation logarithmique. 

Examples of sorne correlations between two series having very 
different shapes. 
a: comparison on raw data of type A and C species. 
b: comparison on raw data of type B and D species. 
c: same comparison than b, after log-transformation 

Définition numérique des formes écologiques 

Une partie de la détermination des paramètres de forme 
est basée sur 1' application préliminaire du filtrage des 
vecteurs propres (EVF, Eigen Vector Filtering : Colebrook, 
1978; Jbanez, 1991 ; lbanez et Etienne, 1992). Il consiste 
à effectuer une analyse en composante principales (ACP) 
sur la matrice d'autocovariance de la série (la matrice étant 
constituée de la série et de plusieurs copies décalées de 
celle-ci). Le nombre rn de séries décalées à considérer 
dépend du décalage qui correspond au premier zéro 
de la fonction d'autocovariance et/ou de la fréquence 
d'échantillonnage. Si les données sont observées (ou 
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interpolées) à chaque saison comme dans l'exemple traité, 
la valeur rn= 4 sera retenue en raison du cycle saisonnier 
(lbanez et Etienne, 1992). Des données non équidistantes 
devront toujours être régularisées préalablement à pas 
constant pour pouvoir appliquer cette méthode. 

Le produit d'une composante principale Ci par le vecteur 
propre correspondant Vi permet de prédire le tableau de 
départ. Comme ce tableau contient plusieurs fois les valeurs 
d'une même date (séries décalées), on doit considérer la 
moyenne de ces valeurs pour reconstituer une série filtrée 
Fi unique (lbanez et Etienne, 1992). 

Le premier axe principal C 1 et le premier vecteur propre 
Vl permettent de calculer la première série filtrée Fl, 
qui représente la tendance générale de la série de départ 
(le mouvement commun à la série et celles qui en sont 
décalées); le deuxième axe permetttra d'estimer la tendance 
de plus forte variance indépendemment de la première, 
F2, et ainsi de suite. Notons cependant que bien que 
les composantes soient linéairement indépendantes, les 
séries filtrées F; peuvent être corrélées en raison de la 
moyenne calculée à la fin du processus (ainsi lorsque FI 
correspond à la tendance interannuelle et F2 à la tendance 
saisonnière, on constate que plus Fl est marquée, plus F2 
l'est aussi). 

Indices de forme indicatrice de la variation interan
nuelle 

Des travaux antérieurs (lbanez et Etienne, 1992; lbanez et 
Dauvin 1988; Souprayen etal., 199la, b; Ibanez et al., 
1993) ont montré l'intérêt écologique des estimations de 
la décomposition par l'EVF. La différence (D) entre les 
valeurs propres, .\1 correspondant à la composante Cl et 
.\2 correspondant à la composante C2, mesure l'amplitude 
de la variation interannuelle. La différence entre ,\1 et À2 

sera le premier indice de forme, destiné à détecter les 
espèces à gradient interannuel prédominant. 

La corrélation (R) entre Fl et F2 indique s'il n'existe 
qu'une seule tendance générale dans la série, que celle
ci soit interannuelle ou saisonnière. Ce coefficient sera le 
deuxième paramètre de forme. 

Indice de forme indicatrice des espèces intermittentes 

Beaucoup d'espèces intermittentes sont caractérisées par 
des apparitions soudaines suivies d'absences, ou de valeurs 
très faibles, se prolongeant sur plusieurs années. Cette 
propriété peut correspondre à une stratégie d'espèces 
opportunistes, profitant d'un changement des qualités de 
l'environnement, ou au comportement d'espèces sensibles 
lorsque les conditions du milieu ne leur sont plus 
favorables. 

S'il est aisé de reconnaître les épisodes lacunaires à la vue 
d'une courbe d'abondance, il n'en va pas de même pour 
établir un critère objectif. Comment définir formellement 
un seuil d'abondance (SL) au dessous duquel l'espèce peut 
être considérée comme très rare? 

Nous avons considéré par principe que le seuil devait 
se situer nécessairement à une fraction de la différence 



entre le maximum et le minimum de la tendance générale 
Fl de la série. En prenant un tel seuil à égale distance du 
maximum et du minimum à partir des valeurs arithmétiques 
de Fl, la limite est souvent trop haute, on repèrera trop 
d'intervalles lacunaires. Mais en stabilisant la variance des 
distributions, par transformation logarithmique des valeurs 
de la tendance, on obtient un découpage satisfaisant : 

SL= [Minimum Log (Fii +1) + Maximum Log (FI; + 
l)]/2 

Le degré d'intermittence de chaque série sera estimé 
d'après le plus grand nombre de valeurs successives 
inférieures à SL. Dans les séries traitées (15 années et 
une valeur par saison soit une soixantaine d'observations), 
le degré d'intermittence varie de l à 47 trimestres. 

Indice de forme indicatrice de la saison 

Le mouvement saisonnier s'il existe, sera représenté 
systématiquement par F2 (éventuellement par Fl également 
si seule la variation saisonnière est présente). Comme 
quatrième indice de discrimination destiné à quantifier 
la variation saisonnière, on considèrera le pourcentage 
de variance (S), associé à la régression sinusoïdale de 
période égale à celle du cycle annuel (quatre observations 
dans l'exemple traité plus loin). Ce paramètre s'est avéré 
nécessaire afin de discriminer entre les espèces dont 
la tendance est seulement interannuelle ou au contraire 
seulement saisonnière. 

Typologie des formes écologiques 

A partir du tableau des espèces de tous les sites, en 
ligne, et des quatre indices de forme, en colonne, il est 
possible d'effectuer une classification des espèces. Nous 
avons choisi la distance euclidienne entre chaque espèce 
calculée à partir des quatre descripteurs décrits ci-dessus, 
puis la méthode d'agglomération hiérarchique (groupement 
flexible avec [3 = -0,3) de Lance et Williams (1967), 
préconisée par Legendre et Legendre (1984). Notons que 
cette classification peut s'effectuer sur un ensemble de 
séries inégales, puisque seuls les paramètres de forme sont 
pris en compte. 

Dans l'exemple traité six groupes d'espèces sont nettement 
différenciés. Chaque dichotomie du dendrogramme pour 
chaque indice a été évaluée par le test non paramètrique 
de la médiane (Siegel, 1956). Il s'agit d'un critère de 
groupement et non d'un test rigoureux, car il n'y a pas 
indépendance entre l'hypothèse et les données utilisées par 
le test. Les signes ++ ou -- indiquent des valeurs très 
significatives des indices supérieures ou inférieures à la 
médiane pour les deux ensembles considérées à chaque 
dichotomie. 

Analyse spécifique des différents groupes d'espèces 

Un grand nombre d'espèces traduisent une variation 
interannuelle prédominante dans l'exemple traité, mais 
plusieurs publications ont déjà fait l'objet de leur 
interprétation (lbanez, 1991 ; lbanez et Dauvin, 1988 ; 
Fromentin et al., sous presse). Il en est de même pour 
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la variation saisonnière illustrée par l'analyse de la station 
Ri vi ère de Morlaix (lbanez et Dauvin, 1988; lbanez et 
al., 1993). 

Seuls deux traitements originaux ont été appliqués 
concernant les espèces des groupes manifestant: 

- la présence de fortes lacunes (espèces intermittentes). 

- la présence de fortes anomalies. 

L'analyse des formes intermittentes (Type B) 

Les espèces présentant des lacunes égales à un nombre 
minimum d'années ont été placées dans un même 
graphique. Un seuil minimum de cinq années a été fixé 
pour la sélection. Une valeur 1 sera attribuée globalement 
aux années en dehors de l'intervalle de rareté, une valeur 
0 dans le cas contraire. Notons que la valeur 0 pour la 
première et la dernière année faisant partie d'une séquence 
lacunaire, signifie seulement que le début ou la fin de la 
période lacunaire apparaîssent à une saison qui, elle, n'est 
pas précisée. 

La distribution des espèces intermittentes a été mise en 
relation avec les variations hydroclimatiques à long terme 
ou avec l'impact d'une pollution. Les variables climatiques 
choisies ont été présentées sous la forme de leurs sommes 
cumulées (lbanez et al., 1993). Le principe consiste 
à figurer le cumul des valeurs préalablement centrées 
d'un descripteur. Les sommes cumulées permettent une 
reconnaissance simple des changements séquentiels de la 
variation. 

L'analyse des formes avec des anomalies 

Une autre caractéristique apparente sur les courbes 
d'abondances, est la présence pour certaines espèces 
de valeurs isolées mais d'amplitude considérable. 
L'algorithme de classification des « formes écologiques » 
présenté ici, ne prend pas en compte ces accidents, 
ces anomalies singulières ou répétées. L'indice de 
Shewart (Shewart, 1920), utilisé dans le domaine du 
contrôle industriel, a été choisi pour détecter ces valeurs 
« anormales ». Conventionnellement, l'apparition d'une 
valeur au-dessus de l'intervalle trois sigmas (trois écarts
types) est l'indice d'une défaillance du dispositif de 
contrôle industriel. Aucune difficulté pratique ne s'opposait 
à l'introduction d'un cinquième indice de forme, mais 
comme les anomalies sont présentes dans presque tous 
les groupes, la classification aurait été particulièrement 
confuse. Les espèces à fortes anomalies ont été réunies 
dans un tableau indiquant l'identité des espèces, leur site 
de récolte et la date de leur apparition. 

RÉSULTATS 

La figure 3 montre le dendrogramme des espèces élaboré 
à partir de la classification ascendante hiérarchique avec 
le groupement flexible. Un seuil arbitraire horizontal, 
pour une distance euclidienne au carré égale à 1000, a 
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D -
R++ 
L--

(o ** R** L**) 

Dendrogramme des 
"formes écologiques" 

(o•• L"*) 

D= ÀF1- ÀF2 

R = RF1.F2 

Distance2 
Euclidienne 

5000 

4000 

3000 

D++ 
L++ 

L =Nombre de valeurs "rares" 
5 =%de variance (saison) 

2000 

[§] 
@] (R** L** S**) R--

L++ S++ 

m !ru 

26 22 3 26 34 17 

Figure 3 

Dendrogramme des 141 taxons obtenu à partir d'une classification ascendante hiérachique sur les quatre caractères D, R, Let S. La définition de 
ces quatre caractères est figurée au centre du graphique. A chaque dichotomie sont figurés les caractères significativement discriminants (test de 
la médiane). Près des branches verticales a été rapporté pour ces caractères le sens de la variation par rapport à la médiane des deux ensembles: 
++ hautement significatif et supérieur à la médiane, -- inférieur à la médiane. Un seuil arbitraire pour une valeur de la distance euclidienne 
au carré égal à 1000, sélectionne six groupes de taxons, G'l et G'3 n'étant pas considérés dans l'analyse. 

Dendrogram of the 141 species resulting from a flexible clustering upon· the four attribut es D, R, Land S. Definitions of these attributes are given 
at the centre of the graph. Significantly discriminant attributes are indicated for each partition (median test). Resides the vertical branches figure 
the direction of variation of the attributes versus the median values of the two subsets.: ++ significant and upper to the median, --lower than the 
median. An arhitrary threshold of square euclidean distance of 1000 select six groups of taxa. G' 1 and G' 3 was not treated. 

été tracé séparant six. groupes de descripteurs, Gi, bien 
individualisés. 

Sous chaque branche horizontale du dendrogramme des 
étoiles indiquent les valeurs significativement discrimi
nantes de chaque indice. Le tableau l récapitule les 
caractéristiques des quatre descripteurs de forme pour 
les six groupes Gi. Pour chaque espèce, les paramètres 
statistiques classiques (moyenne, écart-type, pourcentage 
de zéros) ont été indiqués ainsi que les valeurs des 
caractéristiques de forme D, R, L, S. Les moyennes 
globales de ces quatre caractères, calculées à partir de 
toutes les espèces ont été inscrites en haut du tableau. 
Les mêmes moyennes mais à l'intérieur de chaque groupe 
Gi ont été également reportées. La figure 4 a, b montre la 
distribution du pourcentage d'espèces appartenant à chacun 
des quatre sites pour chacun des six groupes. 

Toutes les espèces appartenant à un groupe Gi ne présentent 
pas exactement la même variabilité (Tab. 1 ). Chaque espèce 
est singulière, et classifier alors qu'il s'agît d'un continuum 
de formes entraîne obligatoirement une part d'arbitraire. 
Cependant, globalement chacun des six groupes possède 
en moyenne, des caractéristiques originales. 
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Les groupes G 1 et G'l 

Comparées aux. valeurs moyennes globales, G 1 montre une 
différence D très faible (3 au lieu de 27), une corrélation 
(R) très forte (0,73 au lieu de 0,17), des lacunes (L) portant 
au plus en moyenne sur deux saisons, et un pourcentage 
de variation saisonnière (S) égal à 21 %, soit proche de 
la valeur globale de 18%. Ce dernier paramètre variant 
beaucoup à l'intérieur de G1 (entre 1% et 53%), deux 
sous-groupes ont été reconnus, en considérant une valeur 
seuil inférieure à l 000 dans le dendrogramme. Le groupe 
G l rassemblera les espèces ayant une variation saisonnière 
supérieure à 25%, le groupe G1 1 celles dont la variation 
saisonnière est inférieure. 

En adoptant une représentation booléenne et en notant Do, 
Ro, Lo, So les caractères moyens des groupes, dont la 
médiane est significativement plus faible que celle obtenue 
sur l'ensemble des descripteurs, et par Dl, R1, LI et Sl le 
cas opposé, le groupe G 1 peut se symboliser par: 

G1 = Do n RI n Lo n SI 

et G'I par: 

G'l = Do n Rl n Lo 
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rn % D R L s 
Moyennes glohales 27 17 15 18 

Gl Moyennes du groupe 3 73 2 21 

PN 31. Notomastus latericeus 40 66 3 3 85 2 26 
40. Phvllodoce groenlandica 13 23 21 2 77 2 JO 

RM 50. Ampelisca brevicomis 40 51 1 2 91 1 53 
77. Phyllodoce groendlandica 25 42 1 5 81 2 55 
79. Polvdora puh·hra R 7 2 3 65 2 Il 
NU. Spio decora/us 32 31 0 3 54 2 26 

BOS 83. Abra alba 200 366 0 2 76 2 14 
85. Ampharete acutijrons 19 12 1 5 51 4 27 
!i/i. Cerebratulus sp. 5 7 34 1 88 2 6 
95. Leucothoe incisa 21 15 1 4 59 3 16 
105. Owenia tusifjmnis 1495 1315 0 9 55 1 7 

GRA 130. Lonice conchilega 1743 3603 1 2 68 2 26 
135. Macoma baltica 73 454 22 1 99 1 1 

G2 Moyennes du groupe 44 13 29 12 

PN 1. Abra alba 99 125 0 47 10 32 24 
3. Ampelisca armoricana 1915 3899 24 43 0 37 10 
20. Heterucirrus alatu.• 24 88 13 16 23 44 7 
21. Hvalinoecia bilineata 31 17 0 63 5 29 12 
26. Maxelona jiliformis 127 100 0 31 19 34 7 
37. Paradoneis arma/a 301 145 0 48 2 45 20 
41. Polydoraflava 647 2241 1 40 19 19 6 
43. Seo/op/os armixer 88 67 0 55 12 33 16 
46. Thyasira jlexuosa 32 65 1 63 26 28 4 

RM 53. Aricidea cerrutii 4 5 13 58 1 33 33 
5R. Euclymene oersted;; 94 49 0 52 17 16 Il 
65. LRiochone clypeata 44 61 1 58 10 29 16 
67. Mediomastus frat?ilis 119 132 0 54 3 33 Il 
71. Notomastus latericeus 53 40 0 32 0 29 14 
81. Tharyx marioni 92 84 0 56 5 30 15 

BOS 92. Echinocardium cordatum 14 10 0 47 19 17 9 
112. Tharyx marioni 303 280 0 53 14 23 10 

GRA 117. Harmorhoe lunulata 13 20 15 36 12 16 5 
119. Pholoe minura 42 68 7 33 17 38 Il 
123. Nephtys hombergii 82 72 7 39 15 23 7 
125. Spiophanes bombyx 616 1555 2 36 16 24 19 
127. Chaetuzone seto.m 7 14 27 27 13 33 16 
129. Notomastus latericeus 80 217 14 37 12 30 5 
131. Pectinaria koreni 78 152 12 39 32 12 3 
133. Spisula subtruncata 24 60 31 54 17 21 5 
141. Ophiura textura Il 28 JO 25 23 47 12 

G3 Moyennes du groupe 58 4 16 21 

PN 5. Ampe/isca sarsi 2139 3024 0 55 4 10 19 
R. Aricidea cerrutii 56 32 1 54 7 16 10 
12. Bathyporeia tenuipes 27 23 0 50 7 Il 29 
13. Chaetozone setosa 179 131 0 62 15 17 15 
14. Euclvmene oerstedii 59 44 0 52 1 19 37 
16. Diplocirrus glaucus 3 5 27 49 1 6 9 
23. Leiochone clypeata 12 12 Il 70 1 8 14 
25. Maxelona al/eni 13 Il 1 63 5 18 21 
32. Nucula hanlevi 3 3 Il 48 1 19 16 
33. Nucula turxida 5 4 3 47 0 18 19 
45. Se_ioe_hanes bomhrx 78 55 0 87 1 26 8 
47. Urothoe pu/chelia 141 119 0 66 3 10 26 
4R. Venus ovata 25 23 0 52 10 10 37 

RM 51. Ampharete acutifmns 9 15 1 53 0 14 14 
59. Eteone longa 15 17 5 72 7 15 23 
61. Eumida sunguinea 32 33 0 51 2 20 21 
63. Harmothoe lunulata 19 22 6 89 5 28 18 
64. Lonice conchilega 84 119 15 83 8 28 13 
70. Nephty.< homberxii 213 141 0 66 8 Il 19 
72. Nucula turl(ida 3 5 20 49 1 23 18 
82. Thyasira jlexuosa 56 44 0 59 2 10 27 

BDS 98. Mvsella bidentuta 832 717 0 59 9 21 28 
100. !Ïiatica alderi 20 Il 0 50 10 14 25 
101. Némertes b 16 9 3 42 1 15 26 
102. Némertes c 12 9 Il 42 2 13 38 

Tahleau 1 

Oistrihution des 141 espèces dans les six groupes issus de la classification. La moyenne (rn), l'écart-type (s), le pourcentage de valeurs nulles(%), et les valeurs 
des caractéristiques D, R, L, et S ont été indiqués. La première ligne du tableau correspond à la moyenne générale des caractères, et les premières lignes dans 
chaque groupe à leur moyenne intra-groupe. Les sites sont repérés par les abréviations PN (Pierre Noire), RM (Rivière de Morlaix), BOS (Baie de Seine) et GRA 
(Gravelines). Les espèces soulignées dans les groupes G 1 et G3 correspondent aux sous groupes G'l et G'3. 

Distribution of the 141 species into the six xroups extructed by the classification. The mean (m), standard deviation (s), zero percentage (%)and the values of the 
attributes D, R, L, and Sare xi ven. The firstline of the table corresponds to the general mean of the attributes, and the firstlines of each group to the ir within-group 
means. Sites are indicated as fol/ows: PN (Pierre Noire), RM (Rivière de Morlaix), BDS (Baie de Seine) and GRA (Gravelines). Under/ined names of species of 
G1 and G3 groups be/ong to G' 1 and G' 3 groups. 

17 



F. IBANEZ, J.-M. FROMENTIN 

rn % Dif R L s 
G4 Moyennes du groupe 13 8 14 31 

PN 2. Ahra prismatica 27 40 0 47 JO 32 26 
4. Ampelisca brevicornis 88 116 16 21 6 13 28 
6. Ampelisca typica 141 262 14 4 4 13 32 
7. Ampharete acutifrons 65 74 2 17 3 7 32 
Il. Barhyporeia elegans 37 48 Il 18 4 9 30 
17. Eteone longa 9 7 2 19 6 6 26 
18. Eumida sanguinea 49 64 3 6 1 Il 26 
19. Exogone hehe.l" 23 38 2 13 4 26 22 
24. Leucothoe incisa 17 18 5 7 16 8 27 
27. Marphysa bellii 25 31 2 8 9 17 23 
34. Odontosyl/is gibba 28 29 5 12 9 9 35 

RM 49. Ahra a/ha 45 65 3 17 9 36 35 
54. Ca/yptrea chinensis 4 7 26 10 Il 15 34 
56. Chaetozone setosa 1300 1051 0 22 5 18 29 
62. Exogone hebes 9 12 3 19 5 12 31 
66. Leucothoe incisa 14 13 3 2 15 5 40 
76. Perioculodes /ongimanus 5 8 16 14 1 29 25 
78. Polycirrus sp. 233 322 2 3 36 16 35 

BOS 90. Cu/tel/us pellucidus 179 136 0 28 8 14 39 
94. Eteone picta 12 7 5 8 19 6 42 
96. Mactra corralina 6 6 29 6 3 6 29 
97. Magelona mirabilis 186 !51 0 23 6 JI 26 
99. Hinia reticulata 26 19 0 225 Il 8 43 
103. Nephtys hombergii 79 38 0 12 12 8 33 

GRA 132. Mvsel/a bidentata 60 100 5 14 9 21 23 
139. Urothoe poseidonis 24 53 15 5 2 20 27 

GS Moyennes du groupe 23 23 12 14 

PN 9. Aricidea fragi/is 112 42 0 15 0 21 JO 
JO. Aricidea minuta Il 15 5 23 8 17 19 
15. Culte/lus pellucidus 5 5 8 39 6 Il 9 
22. Lanice conchilega 38 40 5 23 18 9 7 
29. Mvrioche/e oculuta 21 31 16 16 17 JO 10 
30. N;•phtys homhergii 122 72 0 30 Il 9 22 
35. Ophiura albida Il JO 0 21 0 Il Il 
36. Owenia fu.v(formis 6 4 6 34 8 7 20 
42. Polydora putch ra 647 2241 10 6 19 17 JI 
44. Spio decoratus 646 565 0 18 21 Il 20 

RM 57. Cheirocratus intermedius 7 9 13 24 1 9 Il 
60. Eudorella truncatula 5 8 18 9 17 9 8 
68. Melinna pa/muta 529 297 0 28 22 12 23 
69. Mvse/la hidentata 4 6 16 8 21 30 13 
73. Oiigochètes 7 8 24 23 15 8 15 
74. Ophium alhida 6 9 6 25 23 13 8 

BDS 84. Acrocnida brachiata 782 408 0 22 24 8 10 
87. Bathyporeia e/egans 25 20 8 23 19 Il 13 
93. Eone 7 9 34 26 6 14 15 
106. Pectinaria koreni 564 730 0 22 2 22 14 
107. Pho/oe minuta 128 88 0 29 Il 12 25 
108. Phy/lodoce groendlandica 8 Il 32 33 17 3 14 
110. Sthenelais boa 12 Il 24 21 6 6 17 
111. Te/lina fabula 43 37 0 12 20 10 19 
113. Thyasira jlexuosa 9 9 26 20 13 9 21 

GRA 115. Sargatia troglodytes 13 20 10 24 16 20 Il 
116. Cerehratulus .1p. 2 2 22 17 26 9 Il 
118. Sthenelais boa 10 17 22 26 18 ll 13 
126. Magelona mirabilis 16 21 3 )6 7 12 14 
128. Capite/la mpituta 14 27 24 22 4 4 9 
134. A/mt a/hu 940 1556 0 23 16 Il 14 
JJ!i. Tel/inajàbula 180 121 0 31 12 7 13 
137. EIISis acuatus 3 4 17 12 18 22 15 

G6 Moyennes du groupe 5 20 7 12 

PN 28. Megaluropus agilis 5 5 13 8 23 9 15 
38. Pariumbus t_1picus 9 13 18 3 30 7 21 
39. Perioculodes longimanus 33 29 2 6 13 9 14 

RM 52. Aora typica li 26 16 1 0 2 5 
55. Capite/la capitata 10 43 26 1 1 12 0 
75. Pagurus bernhardus 3 2 5 6 24 4 14 

BOS 89. Chaetozone setosa 161 121 3 1 28 2 15 
91. Diastvlis bradvi 13 13 26 2 33 2 4 
104. Opliiura textÙra 52 36 0 3 31 4 25 
109. Sigalion mathildae 15 Il 3 10 33 14 16 
114. Urothoe e/egans 13 13 21 9 7 6 16 

GRA 120. Phvllodoce muco.w 146 268 5 4 34 6 12 
121. Eumida .wnguinea 132 247 10 4 14 Il 19 
122. Eunereis longissima 9 16 24 5 25 Il 14 
124. Spio martinensis 10 22 27 6 1 1 20 
138. Diastvlis bradvi 2 3 36 8 32 Il 12 
140. Cran"xon cran"g<m 2 2 20 0 2 13 2 
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G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Figure 4a 

f!l Seine 

r:::J Gravelines 

Ea MoMaix 

• Pierre No•re 

Distribution du pourcentage d'espèces de chaque site dans l'ensemble 
des six groupes. 

Distribution of species percentage in each site for the whole set of 
six groups. 

Figure 4b 

Distribution du pourcentage d'espèces de chaque site pour chacun 
des six groupes. 

Distribution of species percentage in each site for each of the six 
groups. 

La figure 5 a donne un exemple du type de profils réunis 
dans le groupe Gl (6 espèces). Phyllodoce groendlandica 
(Rivière de Morlaix,) montre FI et F2 pratiquement 
confondues. Seule la variation saisonnière est présente 
(Type D caractérisé plus haut). Il s'agit d'espèces à forte 
inertie réagissant peu aux changements à long terme 
climatiques ou hydrologiques, ni à l'impact d'un événement 
ponctuel comme la pollution par hydrocarbures. L'intensité 
du recrutement reste stable tout au long de la série. 

Ab ra alba en Baie de Seine (Fig. 5 b ), du groupe G'1 
(7 espèces), montre des paramètres D, R et L avec des 
valeurs très voisines de celles de l'espèce précédente, 
mais S représente 14% au lieu de 56%. F1 et F2 
sont toujours confondues, mais n'expriment plus de cycle 
annuel prédominant, le seul événement remarquable est une 
abondance exceptionnelle en 1991. Cette espèce est donc 
capable de pullulations épisodiques. Toutes les catégories 
de ce groupe G'l, avec de faibles valeurs deS, présentent 
des séries constantes et de très rares accidents ponctuels 
(Type E et F mélangés). 

Il convient de remarquer l'appartenance de Phyllodoce 
groendlandica, au groupe G 1 en baie de Morlaix et au 
groupe G' 1 à Pierre Noire. La première reflète une variation 
saisonnière très stable, la seconde une évolution à beaucoup 
plus long terme. 

Le nombre des espèces appartenant à G 1 est très faible 
(Fig. 4 a) et 40% appartiennent à la baie de Seine (Fig. 4b ), 
qui est l'assemblage le plus stable (Fromentin et al., sous 
presse). Par contre les sites de Pierre Noire et Gravelines, 
qui présentent une forte variabilité interannuelle sont peu 
représentés. 

19 

MÉTHODE TFS 

Le groupe G2 

Le groupe G2 peut se définir par la formule: 

G2 = Dl n Ro n LI n So 

Aricidea cerrutii de Rivière de Morlaix (Fig. 5 c) est 
un exemple du profil des espèces appartenant à ce 
groupe. D 1 indique un écart significatif entre la variabilité 
interannuelle, très prédominante, et celles situées à de plus 

240 7l Phvl/odoce aroend!andica Sa 
Rivière de Morlaix 
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73. Oligochètes 
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Exemple de séries caractéristiques de chacun des six groupes. La 
série de départ est représentée en pointillés, la tendance générale FI 
par un grisé, et la tendance F2 par un trait noir. 

Example of dwracteristic series ofeach group.dotted li ne correspond
ing to original series. grey fine to the general trend F 1. black fine 
to the trend F2. 

petites échelles. De plus A. cerrutii présente également un 
vaste intervalle lacunaire (phase représentée par au plus 
3 ind.m-2 ) de près de neuf ans, entre 1980 et 1988. Le 
caractère dominant de ce groupe (Type B) est donc une 
forte tendance associée à une phase de rareté sur plusieurs 
années (Ll de 29 saisons, alors que la moyenne générale est 
de 15 saisons). La variation saisonnière, F2 ne se manifeste 
clairement qu'en période de fortes abondances, c'est-à-dire 
lors des deux premières et des quatre dernières années. 
Un modèle multiplicatif de décomposition des séries de ce 
groupe pourrait être: 

X02 =FI x F2 x e 

X02 désignant une sene de G2, Fl la tendance 
interannuelle, F2 la tendance saisonnière et e un terme 
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exprimant la variabilité aléatoire. Une transformation 
préliminaire des données en logarithmes raménerait à un 
modèle additif. 

Le nombre d'espèces dans ce groupe est important (Fig. 4). 
Il est essentiellement représenté par les sites de Gravelines 
et Pierre Noire, caractérisés par d'importants changements 
interannuels (Fromentin et al., sous presse). 

Le groupe G3 

Le groupe G3 se résume par l'équation: 

G3 = Dl n Ro n SI 

Le sous groupe G'3, constitué uniquement de trois espèces, 
correspond à un groupe charnière, intermédiaire avec 
G2, caractérisé par une forte valeur de L (26 saisons 
pour Spiophanes bombyx - Pierre Noire, 28 saisons pour 
Harmothoe lunulata et Lanice conchilega - Rivière de 
Morlaix). 

Venus ovata à Pierre Noire (Fig. 5 d) montre une variation 
interannuelle très supérieure à celle de petite échelle. En 
revanche dans ce groupe G3, les lacunes sont moins 
étendues. Le cycle annuel, F2, est en général bien 
reconnaissable. G3 correspond aux catégories de Type 
E. La décomposition en tendance et cycles pourrait être 
modélisée par une fonction additive du type: 

X03 = Fl + F2 + e 

Xm désignant une sene de G3, Fl la tendance 
interannuelle, F2 la tendance saisonnière et e la variabilité 
aléatoire. 

V. ovata montre une dynamique stimulée par la pollution 
de 1978, c'est-à-dire lors de la phase de restructuration du 
peuplement (Dauvin et Ibanez, 1986). 

G3 est un groupe moyennement représenté (Fig. 4a). La 
figure 4b montre le site de Pierre Noire suivi de celui 
de Rivière de Morlaix possèdant les espèces les plus 
conformes à ce type. Le site de Gravelines est absent 
de ce groupe, car on y distingue rarement deux variations 
indépendantes intra- et interannuelles. 

Le groupe G4 

Le groupe G4 s'exprime par: 

G4 = Do n Ro n S 1 

Les faibles valeurs de D et R indiquent que les 
variations intra- et interannuelles ont un ordre de grandeur 
comparable. La variation saisonnière S, est pratiquement 
toujours reconnaissable, en revanche le mouvement 
interannuel est d'amplitude modérée par rapport aux deux 
groupes précédents G2 et G3. Exogone hebes à Rivière 
de Morlaix (Fig. 5 e) montre que tendance générale et 
variation saisonnière sont tour à tour prédominantes tout 
au long de la série, la variation saisonnière devenant 
plus importante après 1986. Les catégories de ce groupe 
correspondent à des populations stables du point de vue 
du recrutement, mais pouvant manifester une certaine 
adaptation par rapport aux fluctuations de l'environnement 
(type DouE). E. hebes montre un effet de la biostimulation 
au début des années 1980. 



La répartition et le nombre d'espèces de ce groupe sont 
assez semblables à ceux rencontrés en G3 (Figs. 4a, b), 
Pierre Noire et Rivière de Morlaix ayant Je plus grand 
nombre de représentants. 

Le groupe GS 

Le groupe G5 rassemble des catégories peu différenciées. 
Les moyennes intrasites des quatre caractères D, R, L 
et S sont de l'ordre des moyennes globales calculées 
sur 141 espèces. Ces espèces ne sont pas de bons 
indicateurs des changements de l'environnement ou de 
l'impact d'événements anthropiques. 

Le groupe des oligochètes de Rivière de Morlaix (Fig. 5j) 
montre une tendance générale FI très irrégulière, tout 
comme la variation F2 à plus petite échelle. Les 
caractéristiques de forme se succédant au cours du temps : 
une lacune (absence de 1977 à 1980), trois épisodes à forte 
tendance F 1, entre 19XO et 1982, 1984 et 1986, et à partir 
de 1991. La variation saisonière, F2, apparaît lorsque la 
tendance générale est forte. 

Ces espèces, qui alternent les comportements des types B, 
C ct E, sont plus ou moins stables. Le déterminisme sous
jacent à ces populations dépend vraisemblablement de la 
synergie d'un grand nombre de causes qu'il ne sera pas 
aisé de déchiffrer à l'aide d'une analyse numérique globale. 

Ce groupe intègre le plus grand nombre d'espèces 
(Fig. 4a). La prédominance des séries de la Baie de Seine 
et de Gravelines (Fig. 4b) suggère l'influence dominante 
de phénomènes environnementaux de petite échelle, et de 
phénomènes biologiques. 

Le groupe G6 

G6 obéit au modèle : 

G6 = Do n Lo n So 

Ce groupe diffère du précédent par la valeur de D (D = 5, 
à peine supérieure à celle en G 1 qui est de 3 ). Il n'y 
a ni tendance, ni de variation saisonnière perceptible. La 
décomposition par le titrage des vecteurs propres n'est pas 
satisfaisante pour ce groupe en raison de la trop grande 
hétérogénéité de ces séries (Type F). 

Phyllodoce mucosa à Gravelines (Fig. 5 g) possède FI et 
F2 avec des variations pseudo-périodiques, difficilement 
interprétables dans un schéma d'analyse numérique globale 
de séries. Ce type de série doit sans doute être interprété 
localement en faisant appel à une connaissance très 
précise de la qualité de l'échantillonnage (notamment sa 
fréquence), et des variations à faible échelle. 

G6 est peu représenté en nombre d'espèces (Fig. 4a), avec 
une prédominance des espèces de Baie de Seine et de 
Gravelines (Fig. 4b). 

CONSÉQUENCES POUR L'ANALYSE INTERSITE 

Les propriétés mises en évidence ne sont pas triviales. La 
classification précédente permet d'orienter les traitements 
numériques futurs sur des ensembles cohérents. Pour 
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comparer les structures des écosystèmes il n'est sans 
doute pas optimal de considérer exhaustivement toutes 
les espèces (échelle du peuplement). mais seulement 
celles correspondant à un groupe exprimant tel ou tel 
comportement écologique (échelle des populations). 

La variabilité interannuelle pourrait être étudiée à partir 
des espèces des groupes G2, G3, G4 et G5. La variabilité 
saisonnière à partir des espèces de G 1, G2, G3 et G4. 
L'interprétation de ces deux sources de variation a été 
exclue de cette étude. 

L'étude des séries intermittentes 

La figure 6 montre en chaque site l'alternance des périodes 
de présence et de rareté pour toutes les espèces dont 
l'intervalle lacunaire est au moins égal à cinq années 
successives. Ces descripteurs appartiennent au groupe G2 , 

les groupes G3, G4 et G5 étant beaucoup moins représentés. 

Les séries de Pierre Noire et Rivière de Morlaix montrent 
toutes deux une répartition équilibrée entre deux groupes 
d'espèces, les unes rares en moyenne à partir de 1984-
1985, les autres abondantes à partir de cette période. 
Un changement de peuplement en 1985 a été constaté 
maintes fois dans des publications antérieures (voir le 
schéma récapitulatif dans Ibanez et al., 1993 ; Fromentin 
et al., sous presse). Le profil des sommes cumulées de 
la pression atmosphérique montre une stabilisation suivie 
du démarrage d'un gradient continu d'augmentation. Les 
sommes cumulées de température montrent une tendance 
cyclique de l'ordre de sept ans (Fromentin et lbanez, 1994 ). 
Dès 1984, une forte décroissance de la température est 
observée, bien plus importante que celle observée de 1977 
à 1980. Ce phénomène provient des deux hivers rigoureux 
de 1985 et 1986. L'effet sur le recrutement s'est traduit 
probablement de façon sélective sur certaines espèces. 

La dernière période avec des conditions climatiques 
exceptionnelles (réchauffement général avec une pluviosité 
faible: lbanez et al., 1993), illustrée ici par les gradients 
de pression atmosphérique et de température, marque la fin 
de l'extinction de plusieurs espèces dans les deux sites. 

L'effet de la pollution par l'A moco Cadiz, est bien 
reconnaissable dans les deux sites, plus spectaculairement 
à Pierre Noire (Dauvin, 1984; Dauvin et lbanez, 1986). 

La quasi-disparition de certaines espèces à partir de 
la pollution de 1978, est visible à Pierre Noire pour 
Ampelisca armoricana et Exo{?one hebes et à Rivière de 
Morlaix, pour Nucula turgida et Aricidea cerrutii. Après 
une phase de rareté jusqu'en 1979, certaines catégories se 
manifestent entre 1979 et 1982-1983, pour ne plus être bien 
représentées qu'à la fin de la série dans les années 1990, 
Scoloplos armiger, Abra alba, Thyasira flexuosa à Pierre 
Noire, Tharyx marioni et Abra alba à Rivière de Morlaix. 

La majeure partie des espèces affectées par la pollution 
se retrouvent souvent dès l'interruption de la phase de 
décroissance de la pression atmosphérique (1986 ). Les 
espèces biostimulées bien représentées de 1979 à 1983, 
réapparaissent à partir des années 1990. En revanche celles 
qui sont restées abondantes de 1977 à 1981 à Pierre Noire 
(Paradoneis armata et Ma[?elona filiformis), ou de 1977 
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Figure 6 

Répartition des espèces lacunaires dans chaque site. Les années pour lesquelles l'espèce est présente sont figurées en grisé et en blanc en 
cas de rareté ou d'absence. Les courbes des sommes cumulées de température de l'air et de pression atmosphérique ont été reportées pour les 
sites de Pierre Noire et Rivière de Morlaix. Seules les sommes cumulées de température figurent pour la Baie de Seine. A Gravelines les sommes 
cumulées de la pression atmosphérique ct du nomhre de jours de vents d'Ouest supérieurs à 7 m/s ont été représentés. 

Distribution of the series with /uck of ahundunce at each site. Grey corresponds ta presence and white ta absence or rariry. Curves of 
cumulated sums of air temperature and atmospheric pressure are added at the sites of Pierre Noire and Rivière de Morlaix. On/y cumulated 
sums of air temperature are reported for Baie de Seine. At Gravelines the cumulated sums of atmospheric pressure and the number of days 
with West winds higher !han 7m!s are added. 

à 1985 à Rivière de Morlaix (Harmothoe lunulata et 
Lanice conchilega) ne retrouvent pas leur ancien niveau 
d'abondance. Il semble que leur recrutement favorisé après 
la pollution, soit affecté par la présence d'autres espèces 
dominantes dès 1986. 

La série de Baie de Seine est trop brève pour pouvoir 
avancer des conclusions aussi précises. Cependant les trois 
espèces sélectionnées, Tharyx marioni, Mysella bidentata et 
Pectinaria koreni deviennent simultanément rares à partir 
de 1987. Cette date suit les hivers froids de 1986 et 1987. 

A Gravelines, des populations très rares se manifestent 
dès 1983 et 1984. Le déterminisme environnemental 
de ces changements n'est pas très évident. Par contre, 
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l'apparition d'espèces à partir de 1988 pourrait être liée à 
la décroissance des vents d'ouest et à la remontée de la 
pression et de la température comme l'ont noté Fromentin 
et al. (sous presse). Notons qu'excepté deux espèces, Ensis 
arcuatus et Chaetozone setosa bien représentées en 1978-
1979, les profils ne sont pas bimodaux. Des cycles de 3 à 

4 ans (pression, précipitations), de 7 ans (température) ont 
été également détectés au cours de la même période sur des 
espèces planctoniques (Le Fèvre-Lehoërff et al., 1995). Ce 
phénomène très visible sur les tendances interannuelles 
(et les anomalies, voir plus loin) n'apparaissent pas 
aussi clairement en considérant l'information des séries 
intermittentes. 



L'étude des anomalies 

Certaines séries possèdent un ou deux pics d'abondance, 
d'amplitude considérable par rapport à la valeur moyenne. 
Ces anomalies sont souvent interprétées soit comme 
un effet de la variabilité aléatoire résultant du pro
cessus d'échantillonnage, soit comme une explosion 
démographique inexplicable. La transformation logarith
mique des données a généralement pour but de réduire 
ces accidents, en biaisant les estimations statistiques bi- et 
multivariables. 

L'énigme de ces proliférations reste généralement entière si 
le biologiste ne dispose pas d'un échantillonnage très serré 
et surtout s'il ignore le degré de sensibilité de l'espèce à une 
multitude de facteurs (environnementaux ou biologiques). 
Plus généralement, en examinant uniquement une série 
à anomalie il est effectivement difficile d'avancer des 
hypothèses sérieuses, mais il se peut que la confrontation 
simultanée d'un ensemble de séries ayant des anomalies, 
puisse apporter des résultats. Dans ce cas, ces anomalies 
ne seraient sûrement pas aléatoires mais exprimeraient des 
réponses communes à un même événement. 

Pour chaque site et pour chaque saison, le nombre 
d'espèces à anomalies reconnues par la méthode de Shewart 
a été reporté à la figure 7. Cette répartition n'est pas 
quelconque. Le nombre d'espèces varie entre 1 et jusqu'à 
8 pour Gravelines. 

Pierre Noire • Rivière de Morlaix ~ Baie de Seine !fil Gravelines ~ 

Figure 7 

Nombre d'espèces présentant des anomalies, tous sites confondus, 
en fonction de la saison et de l'année. Les sommes cumulées de la 
température de l'air et de la pression atmosphérique sont reportées 
en arrière plan. 

Number of species with anomalies for the sites, per season and year. 
Cumulated sums of air temperature and atmospheric pressure are 
added. 

Les anomalies les plus fréquentes apparaissent 
systématiquement pendant les périodes de recrutement 
en été et surtout en automne. Globalement la fréquence 
des pics suit une périodicité plus ou moins régulière de 
sept ans en liaison avec les changements de la température 
de l'air. 
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Les années à faibles anomalies 1977, 1978, 1983, 1984, 
1989 et 1990 (en excluant les espèces de Gravelines), 
correspondent aux phases de stabilisation de la température. 
Les périodes marquées par des changements thermiques, 
les réchauffements de 1979-1982 puis de 1988, ainsi que 
les refroidissements de 1985-1986 et 1991, correspondent 
au contraire à des pullulations en tous sites. Il semble 
que les variations des conditions thermiques conditionnent 
également le développement démographique de certaines 
populations ne présentant pas de tendances à long-terme. 

Le changement profond des peuplements en 1985, déjà 
observé avec les espèces lacunaires est bien visible, il 
succède à deux années avec un minimum d'anomalies, et 
correspond à une chute des températures. L'année 1986 
marquée par un hiver très froid montre peu d'anomalies, 
mais leur apparition en toute zone en 1987 suggère un effet 
de biostimulation avec retard. 

Considérant ces espèces, les sites de Pierre Noire et Rivière 
de Morlaix suivent parallèlement et assez régulièrement le 
cycle de sept années. Les absences entre 1983 et 1984 
puis entre 1989 et 1990 sont synchrones. Notons dans les 
années 1979, 1980 le plus grand nombre d'anomalies à 
Pierre Noire résultant vraisemblablement de l'apparition 
d'espèces biostimulées à la suite de la pollution de 1978. 

Le site de la Baie de Seine est difficilement interprétable 
étant donné la briévcté de l'enregistrement. Gravelines 
semble plus directement lié à la pression atmosphérique 
qu'aux changements thermiques, la courbe de fréquence 
suit celle des sommes cumulées de la pression. Notons le 
maximum en 1990, indépendant de tout phénomène dans 
les autres sites. 1990 se caractérise à Gravelines par la plus 
grande sécheresse enregistrée de 1977 à 1992, et 1 'année 
pour laquelle les vents de Nord présentent également 
un minimum minimorum sur cette même période. Ces 
interprétations, incomplètes, montrent cependant comment 
la dynamique des peuplements pourrait être étudiée à partir 
de ces changements rapides de populations. Leur simple 
fréquence d'apparition au cours du temps semble être un 
marqueur fiable, ct peut-être indispensable, pour détecter 
l'impact des modifications de l'écosystème. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les méthodes multivariables permettent d'extraire une 
structure objective de relations entre les espèces et entre 
les observations et de synthétiser une information multi
dimensionnelle. Cependant, l'efficacité de ces modèles est 
limitée non seulement par les principes mathématiques ou 
statistiques sous-jacents (linéarité, indépendance entre les 
observations), mais aussi inaptes à intégrer les propriétés 
des séries considérées en tant que processus temporels, 
et les connaissances acquises par les écologistes. Ces 
analyses fournissent des informations qui ne répondent 
pas directement aux questions que se pose l'écologiste. 

Plusieurs améliorations ont été proposées, en projetant dans 
l'espace de l'ordination, des variables dites supplémentaires 
qui correspondent à des · facteurs externes ou des 
coordonnées spatio-temporelles (lbanez, 1976; Legendre 
et Legendre, 1984 ), en conservant la connexité temporelle 
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entre les observations dans une classification (Monestiez, 
1978; Legendre et Legendre, 1984; Legendre et al., 1985). 
A la suite de Whittaker (1967) et Hill (1973), Ter Braak 
et al., (1987), et Lebreton et al., (1988a, b), ont développé 
des algorithmes pour que les axes factoriels correspondent 
exactement à une combinaison de facteurs externes ou de 
covariables spatio-temporelles. 

Un problème majeur de ces techniques d'ordination 
globales vient de l'ambiguïté liée à l'interprétation 
de l'esp'lce mathématique qui fonde la représentation 
finale. L' ~spaee,défini par les densités des organismes 
n'est pas celui obtenu-' à partir des facteurs externes. 
Une méthode de phytosociologie (Grandjouan, 1982), 
transposée à l'analyse de séries planctoniques (Fromentin 
et al., 1993) avait pour but de réaliser des analyses 
multivariées dont l'espace de référence serait identifié 
dès le départ: un espace géographique (analyse des 
relations spatio- temporelles entre les descripteurs), 
un espace écologique (où l'on reconnaît l'influence 
des variables de l'environnement sur les descripteurs 
biologiques). et un espace bio-éthologique (décrivant les 
interactions biologiques). Ainsi l'interprétation n'est plus 
une projection d'hypothéses au moment où on visualise 
les ordinations. Celles-ci fournissent par construction 
des réponses écologiques: localisations relatives des 
populations, valeur indicatrice par rapport aux facteurs 
externes, définition de communautés biologiques, etc. 

La méthode TFS a des points communs avec la 
méthode phytosociologique: il n'est pas question de 
traiter globalement et directement un tableau de données 
biologiques (associé ou non à un tableau de paramètres 
externes). Une étape préliminaire est impérative pour 
accroître la portée écologique des traitements ultérieurs. 

Utiliser des méthodes mathématiques complexes ne doit 
pas amener à renoncer à introduire des informations 
écologiques pertinentes (stratégie de reproduction, sen
sibilité et tolérance aux facteurs externes, interactions 
intcrspécifiques, rôle trophique, etc.). Or nombre de ces 
caractéristiques apparaissent clairement, ou se devinent. à 
la simple vue des séries temporelles. Une typologie sur 
la forme des signaux permet de retrouver convenablement 
les spécificités adaptatives des différentes catégories. La 
poursuite de l'étude numérique devrait s'effectuer de façon 
différente à partir de tel ou tel groupe pour mettre en 
évidence tel ou tel déterminisme écologique. Toute analyse 
globale, même très sophistiquée, engendrera une confusion 
entre des modèles biologiques différents, car elle ne peut 
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que s'appuyer sur des discriminations basées sur des 
notions statistiques. Cet article ne fait qu ·ébaucher un 
modèle encore très imparfait de caractérisation des formes. 
Si la prise en compte de la décomposition par le filtrage 
des vecteurs propres semble incontournable, il reste que 
la définition des lacunes est assez arbitraire. Les espèces 
expriment un continuum de formes, tout comme il existe 
un continuum de réponses démographiques. Un équilibre 
est donc à trouver entre une classification donnant trop 
peu de groupes très hétérogènes, et une classification 
précise engendrant un trop grand nombre de groupes 
homogènes. Des recherches ultérieures tenteront de bâtir 
une classification plus efficace. La solution la plus élégante 
pourrait également être l'écriture d'un système expert qui 
fournirait automatiquement la liste des catégories possédant 
telle ou telle liste d'attributs: espèce à variation uniquement 
saisonnière, à tendance et avec des anomalies, etc. 

Pour l'instant, cette méthode n'avait pas pour but la 
comparaison exhaustive des quatre sites de Manche 
- mer du Nord, notamment en raison de la longueur 
des développements indispensables, même si l'analyse 
interannuelle à partir des espèces reconnues à tendance 
prépondérante eût vraissemblablement dégagé des 
structures très facilement interprétables. Nous nous 
sommes plutôt attachés à certaines propriétés généralement 
négligées, par essence, dans les analyses globales: 
les espèces intermittentes et celles à explosions 
démographiques. 

En utilisant des traitements extrêmement simples. on 
constate que ces caractéristiques peuvent éclairer la 
dynamique des populations au cours du temps. L'influence 
des facteurs externes peut être reconnue, comme l'impact 
d'une pollution, ct la séquence des événement majeurs 
ayant engendré des impulsions. des changements de 
conditions initiales aux peuplements dans les différentes 
zones. 
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