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INTRODUCTION 

Cette étude s'efforce de dégager les principales caractéristiques 
écologiques des populations de  Crustacés (Amphipodes, Isopodes, 
Tanaïdacés, Cumacés) des fonds rocheux de  la région de Banyuls. 
Elle est fondée sur  des récoltes effectuées en plongée sous-marine 
de février 1968 à février 1969. 

Notre champ d'investigation, limité aux fonds accessibles en sca- 
phandre autonome, comprend I'infralittoral et la partie supérieure du 
circalittoral. 

Reprendre l'historique complet des travaux consacrés A l'écologie 
des fonds durs sortirait du cadre de cette introduction. Il suffit de se 
reporter, entre autre, aux exposés de GISLEN (1930)' RIEDL (1966)' LAU- 
BIER (1966)' BELLAN-SANTINI (1967), MEDIONI et BOURY-ESNAULT (1968). 

La faune vagile des substrats durs de I'infralittoral a fait l'objet de 
plusieurs travaux en Méditerranée. 

LEDOYER (1967) donne une analyse qualitative de la faune vagile des 
peuplements benthiques accessibles en scaphandre autonome dans la 
région de Marseille, BELLAN-SANTINI (1967) réalise une étude qualitative 
et quantitative de 12 peuplements de l'infralittoral supérieur dans laquelle 
les populations de Crustacés sont analysées avec beaucoup de précision. 
Ces deux ouvrages constituent pour notre étude un point de repère 
important. 

Malgré leur appartenance à des groupes taxinomiques distincts, 
Amphipodes, Isopodes, Tanaïdacés et Cumacés constituent un ensemble 
faunistique relativement homogène : ce sont des Crustacés Péracarides 
dont l'éthologie est voisine sur de nombreux points (alimentation, repro- 
duction, locomotion). La taille des individus varie de quelques milli- 
mètres, à quelques centimktres. Enfin, ils appartiennent à l'un des groupes 
les mieux représentés de la faune vagile du benthos rocheux. 

L'étude d u  peuplement dans  son ensemble est envisagée sous 
deux aspects : 

-- u n  aspect descriptif dont le but  est de structurer le peu- 
plement par la recherche des groupements d'espèces ou  
de  relevés. Ce premier chapitre relève de l a  biocénotique. 

-- u n  aspect explicatif ayant  pour objet la compréhension 
des structures mises en  évidence précédemment. Cette 



seconde partie correspond à l'étude des relations entre les 
les espéces et le milieu et fait largement appel à l'usage 
des mathématiques statistiques. 

En accord avec la plupart des auteurs, nous pensons qu'une 
détermination spécifique rigoureuse est indispensable à toute Ctude 
écologique. Néanmoins, au moment où nous publions ce texte, cer- 
tains problèmes de ddtermination restent sans solution (posés notam- 
ment par les Isopodes). Ces lacunes doivent faire ultérieurement 
l'objet d'une recherche systématique plus approfondie. Nos connais- 
sances sur  les Isopodes marins sont encore fragmentaires, et 
l'absence d'une a faune de France w consacrée à ce groupe a cons- 
tituC un  handicap sérieux pour le présent travail. 

Une étude écologique débute généralement par une mise au  
point sur  la signification des termes utilisés. Cette nécessité pra- 
tique se justifie d'autant plus qu'un certain nombre de mots cou- 
ramment employés en Ccologie peuvent avoir un sens statistique 
sensiblement différent. Pour éviter toute ambiguïté nous donnons 
à ces mots le sens suivant dans ce travail : 

Une population en statistique est un ensemble défini d'objets; cette 
définition convient fort bien à un ensemble faunistique monospécifique. 

Pour plus de précision, nous avons choisi la définition de DICE 
(1952) : a Tous les individus d'une espéce donnée vivant à un temps 
donné dans une aire particulière constituent une population W .  

Distribution est souvent employé en écologie dans le sens de répar- 
tition. Par commodité nous sommes amené à distinguer les deux mots : 
répartition désigne l'abondance ou la présence d'une catégorie d'orga- 
nismes en fonction des caractéres du milieu alors que distribution dési- 
gne le type de loi de probabilité à laquelle obéissent les données (exem- 
ple : loi normale, etc...). 

Les termes qui suivent sont classiques en écologie : 
Relevé : liste des espèces présentes dans un prélèvement donné, 

accompagnée de leur fréquence. 
Fréquence absolue : nombre d'individus d'une espéce dans un relevé. 
Fréquence relative : effectif d'une espéce rapporté au nombre total 

d'individus du relevé (Synonyme de a dominance w ) .  
Environnement : concept théorique recouvrant l'ensemble des carac- 

téres physiques, chimiques et biologiques, d'un milieu donné. 
Les concepts bcologiques généraux tels que a communauté v et 

a biocénose v ne sont que trés rarement utilisés dans ce travail, limité 
A l'étude d'un groupe taxinomique réduit. Par contre, nous employons 



volontiers le mot a peuplement B, notion neutre et pratique, souvent uti- 
lisée en écologie pour désigner une collection d'espèces appartenant h 
un même groupe systématique. 

Nous évitons le terme d' a association employé par les botanistes 
et les zoologistes dans un sens trop varié. La notion de groupement 
naturel d'espèces, fondamentale en biocénotique, est désignée dans ce 
texte par le terme a synusie S. 

Selun KÜHNELT (1969) les synusies sont les plus petites unités sociales 
qu'on rencontre régulièrement dans la nature. 

MILIEU E T  ÉCHANTILLONNAGE 

a)  Méthode d'étude. 

La nécessité d'étudier des surfaces aussi homogènes que pos- 
sible est impérative du point de vue statistique. Etant donné 
l'extrême diversification des fonds rocheux, la méthode analytique 
des surfaces élémentaires proposées par DRACH (1948, 1959) appa- 
raît comme la seule méthode &'étude possible. a Les surfaces 
élémentaires désignent des portions de surfaces rocheuses approxi- 
mativement planes présentant sur leur étendue des conditions homo- 
gènes de turbulence et d'éclairement; leur dimension peut varier 
de quelques dm2 à plusieurs m2 v (DRACH, 1958). 

Les stations étudiées dans ce travail sont constituées par des 
surfaces de plusieurs m2. 

Ainsi définie, la station possède un sens très différent de la 
localité géographique et rejoint les définitions des phytosociologues 
dont nous retiendrons celle de DUCHAUFOUR (1962) a La station est 
une surface où les conditions écologiques son) homogènes; elle est 
constituée par une végétation uniforme B. (A a végétation B peut 
être substitué a ensemble floristico-faunistique v ) .  

Cette notion est proche de celle de biotope définie par P E R ~ S  et 
PICARD (1964)' comme une aire géographique de surface ou de volume 
variable, soumise a des conditions dont les dominantes sont homogènes. 

Toutes ces définitions postulent une condition essentielle : l'homogé- 
néité des conditions écologiques. 

Les dimensions de ces surfaces doivent être suffisamment grandes 
afin que les prélbvements successifs n'en modifient pas l'équilibre biotique. 

DICE (1952) considère que la surface totale échantillonnée ne doit pas 
dépasser 10 % de la surface de la station. Donc pour 14 prélèvements de 
1/10 m2 une station d'une quinzaine de m2 est nécessaire. 



b) Hétérogénéité du milieu. 

Il reste encore à préciser le degré d'homogénéité qu'il est 
nécessaire d'atteindre pour que les prélèvements soient reprbsen- 
tatifs. 

GODRON (1968) apporte une intéressante mise au point sur le 
sens écologique d'homogénéitb : 

a Dire qu'une station est homogène n'implique nullement que 
le milieu y soit exactement uniforme. Il importe de préciser qu'une 
station est homogène lorsque chaque espèce peut y trouver des 
conditions de vie équivalentes d'une extrémité à l'autre 3 .  

Cette notion répond à l'étude particuliére que nous voulons 
effectuer sur le peuplement des Crustacés habitant les stations. 

c) Stratification. 

Le benthos rocheux possède une structure verticale assez nette 
et les formes sessiles peuvent se grouper en strates. 

a Par strate, il faut entendre toute division nettement tranchée 
dans l'épaisseur même d'un peuplement; on peut distinguer, en 
bien des cas, une sous-strate et une strate élevée, et parfois même 
une ou des strates intermédiaires B (PÉRBs, 1961). 

Pour connaître l'importance de cette structure sur la réparti- 
tion du peuplement vagile étudié, le prélèvement doit respecter la 
composition structurale de l'échantillon. 

Nous avons été tenté de distinguer trois strates. Cependant la 
strate intermédiaire s'est révélée artificielle car très souvent les 
espèces qui la constituent (généralement des hydraires) vivent aussi 
en épibiose sur la strate élevée. La distinction des strates est donc 
limitée à une strate élevée, prélevée par cueillette et une sous-strate, 
prélevée par grattage. Ces deux strates font l'objet d'un tri séparé 
au laboratoire. 

d) Description des stations. 

Généralités sur la région. 

L'étude des caractéristiques de la mer catalane a fait l'objet de 
plusieurs développements dans les travaux sur la région de Banyuls; 
seuls les faits marquants sont rappelCs ici. 

L'hydrologie de la mer catalane est marquée par une forte 
turbudité des eaux. Un hydrodynamisme important est provoqué 
par le régime des vents très violents de secteur nord-est (Tramon- 
tane) et parfois sud-est. 



Du point de vue géologique, la côte des Albères est constituée, 
de Collioure au cap Peyrefite, par des schistes sériciteux métamor- 
phisés de filons de pegmatite. 

Caractéristiques des stations. 
Cinq stations, caractéristiques chacune d'un Ctage ou d'un 

horizon, ont été sélecticlnnées entre le cap Béar et le cap Peyrefite 
(Carte). Leur localisation par rapport à l'étagement a été définie par 
les travaux de MEDIONI et BOURY-ESNAULT (1968) sur la faune 
sessile (1). 

Chacune de ces stations correspond soit A une grande surface 
rocheuse d'une vingtaine de mètres carrés soit à plusieurs surfaces 
identiques (de 10 m2 environ), géographiquement situées au même endroit 
et dont les paramétres profondeur, inclinaison, orientation, aspect Boris- 
tico-faunistique sont les mêmes (Les surfaces d'une vingtaine de m2 sont 
trés rares dans la région de Banyuls). Par commodité, elles sont dési- 
gnées par le nom de leur localité géographique. Ces noms permettent 
de les situer par rapport aux stations des précédents travaux sur la région. 

Les principales caractéristiques topographiques et bionomiques 
des stations sont résumées dans un tableau, accompagné d'une série 
de schémas élémentaires traduisant leur aspect physionomique (1). 

Les difficultés d'échantillonnage ont été longtemps considérées 
comme un handicap à l'étude quantitative des fonds de substrat dur. 
La valeur des résultats de ce travail dépend principalement du soin 
apporté & la méthode de récolte. 

a)  Méthode de récolte. 

Afin de justifier le recours à l'analyse statistique, le prélève- 
ment de l'échantillon doit satisfaire à un certain nombre d'exigences. 
L'échantillon doit être : 
- prélevé au hasard dans l'ensemble du peuplement à étudier, 
- non sélectif par rapport aux espèces récoltées, 
- représentatif de l'ensemble du peuplement à étudier. 
Afin d'éviter les erreurs dues à la sélectivité de la -méthode, 

une récolte totale par grattage de la roche s'impose. Le tri au 
laboratoire sépare ensuite la faune vagile de la faune fixée. 

Les formes endolithes de substrat rocheux étant trés rares par 
rapport aux formes exolithes, la récolte par grattages complets des sur- 

(1) J'adresse mes remerciements les plus vifs B Ml1" MEDIONI et BOURY- 
ESNAULT ainsi qu'A Mme CASTRIC pour leur aide dans la determination de la 
faune sessile des stations. 



Station 

Profondeur 

Inclinaison 

Orientation 

Hydrodynamisme 

Eloignement de 
la côte 

Nature des fonds 
à proximité 

Physionomie 
bionomique 

Etage 

Rederis 1 

12 m 

Verticale 

S-E 

Faible 
abrité par le cap 
Rédéris 

deux cents mètres 

Rocheux 
avec quelques plages 

sableuses 

Grande paroi ro- 
cheuse d'une ving- 
taine de m2 à Eu- 
niceUa stricta et 
Crambe cmmbe. 

Infralittoral 
inférieur 

Abeille 

8 m 

Sub-horizontale 

Fort 
(effets de la houle) 

quelques dizaines 
de mètres 

Rocheux 
(mais avec apports 
terrigènes venant 
de la côte). 

Peuplement d'algues 
photophiles à 
Codium vermilare 
Halopteris scoparia 
CoraUina mediterra- 
nea. 

Infralittoral 
supérieur 

Rederis 2 

15 m 

Surplombante 

W-S.W. 

Faible 
abrité par le cap 
Rédéris 

trois cents mètres 

Rocheux 
avec quelques plages 

sableuses 

Trois surplombs de 
5 à 10 m2 chacun à 
Paramuricea ciuvata 
et spongiaires. 

Infralittoral 
inférieur 

Oullestreil 

22 m 

Sub-horizontale 

Faible 
abrité de la Tramon- 
tane par le cap Béar 

trois cents mètres 

Sablo-vaseux 

Precoralligène à 
Halimeda tuna et 
Pseudolithophyllum 
expansum. 

Limite 
infra-circalittoral 

Peyrefite 

38 m 

Horizontale 

Fort 
exposé à des cou- 
rants de fonds dé- 
terminés par la 
Tramontane. 

1 km 

Vaseux 

Plateau très envasé 
à Eunicella stricta, 
ascidies et grands 
bryozoaires. 

Circalittoral 
supérieur 



CARTE BATHYMET RIQUE 

FIG. 1. - Carte des stations. 



Dynamene cornicirra 
(octobre-avril) 

Ha Zop t e A s  8coparia 
Codiwn venrri tare 

Pa Zkenbergia rufo tanocla Padinia pavoniû 

(mars +septembre) (mai -novembre) 

Corattirra m e d i t e m e a  Ectyo ta  dichotoma 
Ectyo ta  t i n e d s  

( juindctobre)  

ABEILLE 8m 

Peuplement d'algues photophiles 

FIG. 2. - Aspect physionomique des stations. 



FIG. 3. - Aspect physionomique des stations. 



OULLEST RElL 22m 

M m a l l i l ( r  1 Halimbda t u r  

FIO. 4. - Aspect physionomique des stations. 



faces donne des résultats quantitativement satisfaisants (TRUE, 1965; 
RIEDL, 1966; BELLAN-SANTINI, 1967). 

Un appareil de récolte, très voisin de celui que TRUE (1963) 
a mis au  point à Endoume a permis l'exécution des grattages en 
scaphandre autonome (Voir schéma, fig. 5). 

Description de l'appareil. 
La partie antérieure, en plastique souple, se fixe sur le cadre par 

un caoutchouc résistant. Lorsque le grattage est terminé il suffit de 
dégager la partie plastique du sac que l'on ferme immédiatement. 

Deux sortes de cadre sont utilisées selon l'inclinaison de la surface 
rocheuse. Pour les surfaces horizontales et faiblement inclinées, un cadre 
métallique pesant 2 kg assure le maintien de l'appareillage a une place 
fixe. Un cadre léger en plastique (flottabilité neutre à 20 m) muni de tiges 
latérales dont les extrémités s'accrochent à la ceinture de plongée, est 
employé pour les surfaces verticales ou surplombantes. L'usage des poches 
latérales permet de prélever séparément les différentes strates d'un peu- 
plement. Les grattages sont exécutés a l'aide d'un grattoir métallique très 
résistant A bords tranchants. 

b) Dimension des prClèvements. 

La dimension des prélèvements pose le problème de 1' a aire 
minimale W .  Cette notion introduite par les botanistes a souvent été 
utilisée en écologie marine benthique. GISLEN (1930) définit 1' a aire 
minimale B comme a la surface telle que l'on y trouve la presque 
totalité des espèces d'un peuplement; une augmentation de cette 
surface n'entraîne peu ou pas de modifications dans le nombre 
d'espèces B. 

Pour une même station 1' a aire minimale B varie selon le type 
de peuplement étudié. En  accord avec BELLAN-SANTINI (1967) nous 
avons fixé la dimension du prélèvement dans cette étude à 1' a aire 
minimale w relative aux macro-espèces des stations. La dimension 
du prélèvement est donc liée au degré d'homogénéité de la flore 
et de la faune fixée. 

GISLEN (1930) fait usage de quadrats de 1/10 m2 et de 1 /4  m2 selon 
le cas pour l'étude des Epibioses du Gullmar Fjord. Chez RIEDL (1966) 
la faune des grottes sous-marines est prélevée sur un carré de 25 cm de 
côté et BELLAN-SANTINI (1967) utilise un cadre de 20 cm de cdté pour la 
récolte de 12 peupleme~ts de l'Infralittoral supérieur. 

Il est préférable, pour des raisons de commodité d'analyse, 
que la dimension des prélévements soit la même pour toutes les 
stations; elle correspond donc à la surface minimale du  peuplement 
le plus pauvre. Pour déterminer cette surface, a l'analyse statis- 
tique des surfaces croissantes w (décrite dans GREIG-SMITH, 1957) est 



Film plastique polyane 

Fixation de l a  poche plastique \ Manchon avec fermeture coulissante 

/ 
sur l e  cadre . / 

Film plastique polyane 

Tissus 

Tige de f ixat ion  du d i spos i t i f  
sur l a  ceinture 

principale de grattage 

Poche la téra le  de co l l e c t e  

FIG. 5. - Dispositif de grattage in situ. 



d'un grand intérêt mais demande beaucoup de temps et de plongées 
en scaphandre. Nous nous sommes contenté d'évaluer directement 
en plongée la densité des espèces sessiles dominantes des stations 
sélectionnées. Cette méthode d'approche grossière a permis de fixer 
la dimension du prélèvement A 1/10 m2 (soit un carré de 31'6 cm 
de côté). 

Fréquence des prélt!vements. 

Le scaphandre autonome est indispensable pour l'étude des fonds 
rocheux littoraux et présente d'énormes avantages : observation directe, 
récolte précise, etc ... Cependant la plongée est subordonnée a l'état de 
la mer et sa durée est limitée. 

Le grattage d'une surface rocheuse de 1/10 m2 réclame tout le temps 
d'une plongée. Par ailleurs, l'état de la mer pendant la saison hivernale 
ne permet pas de plonger régulièrement. 

Pour cette étude, portant sur un cycle annuel, 1 prélèvement par 
mois et par station était prévu. Les raisons mentionnées plus haut ne 
nous ont pas permis de respecter exactement ce programme. 

En définitive, 68 prélèvements au total ont été exécutés; 14 B 
chacune des stations Abeille, Rederis 1, Rederis 2, Oullestreil, et 12 
à Peyrefite. (Les dates sont précisées dans le tableau des relevés.) 
Les prélèvements ont été beaucoup plus nombreux pendant la saison 
d'été : entre le 1"' juillet et le 15 septembre, 30 prklèvements (6 par 
station) ont été effectués. 

c )  Technique de tri. 

Bien que cette étude n'intéresse qu'un groupe taxinomique 
particulier, la récolte de la faune étant totale il est apparu inté- 
ressant de chercher une technique d'extraction satisfaisante pour 
la totalité de la faune vagile. 

La technique du tamisage de la récolte sous courant d'eau de 
mer utilisée notamment par LEDOYER (1966) pour l'extraction de la 
faune vagile donne certainement quantitativement de bons rende- 
ments. 

Une colonne de 3 tamis (mailles, 8, 14, 25) permet de séparer la 
fraction grossière sur le premier tamis, les animaux visibles à .l'œil nu 
sur le second, enfin le contenu du tamis le plus An doit être trié a la 
loupe binoculaire. 

Cette méthode présente cependant quelques inconvénients. 
La faune est souvent endommagée par le passage ii travers les 
mailles du tamis, notamment les animaux B tégument mou (surtout 
les Nudibranches). 



P a r  ailleurs la  totalité d e  la  contamination (particules diverses 
piégées pa r  les formes fixées) est  entraînée et rend le tri sous la  
loupe laborieux. 

P o u r  pallier ces inconvénients, différents essais de  tri sélectif 
ont  été tentés. 

Nous avons choisi pour cette étude expérimentale l'extraction de la 
faune vagile associée au Codium vermilare. Cette algue est en effet facile 
à récolter et abrite une faune vagile riche et variée (Polychètes, Gamma- 
riens, Caprelliens, Isopodes, Prosobranches, Nudibranches) (1). 

Les différentes méthodes sélectives, utilisant le tactisme des animaux 
sont : 
- Tri  sélectif par voie chimique; les effets des réactifs énumérbs 

ci-dessous ont été testés a différentes concentrations. 
- Réactifs minéraux : Cu SO,, Na OH, Mg CI,; 
- Réactifs organiques : MS 222, menthol, acide acétique, formol. 

- Tri  sélectif par voie physique : stimulation électrique/Berlese 
humide. 

Le rendement a été apprécié en fonction du nombre d'individus 
récoltés pour chaque groupe soit en surface soit dans le fond du cris- 
tallisoir, par rapport au nombre d'individus restant accrochés dans le 
pied du Codium. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus en employant l'acide acétique 
à faible concentration (1 ml de CH, COOH pur par litre d'eau de mer) 
qui décroche jusqu'a 80 % de la faune vagile dans les meilleurs cas. 
Beaucoup d'animaux montent à la surface et peuvent être pris directe- 
ment à l'aide de pinces fines. Tel est le cas des Nudibranches et des 
Opisthobranches qui grimpent à la paroi du cristallisoir ou se déplacent 
sur le film d'eau de la surface. Une'partie non négligeable des Amphipodes 
peut être recueillie ainsi. Par contre, dans le matériel récolté au fond du 
cristallisoir il faut séparer les animaux des débris organiques ou miné- 
raux. 

Au terme de cette opération, l'extraction sélective est complétée par 
tamisage sous courant d'eau de mer; on ne peut éviter totalement le t r i  
mécanique. 

E n  définitive le tri d u  matériel biologique a fai t  l'objet d'une 
manipulation en deux étapes : 

1. - Extraction sélective par  voie chimique (CH,COOH fai- 
blement concentré). 

2. - Tamisage sous courant  d'eau pour compléter la première 
étape dont  le rendement n'est jamais entièrement satisfaisant. 

L e  tri sélectif se justifie néanmoins parce qu'il permet d e  
recueillir une  partie de  la faune  vagile intacte et qu'il rend l'ensemble 
de  la manipulation plus rapide. 

(1) Ces recherches préliminaires ont fait l'objet d'un rapport de stage rhdigé 
par BOUCHER et DE B O V ~ E  au Laboratoire Arago. 



Tous les individus recueillis ont été déterminés et comptés 
sans fractionnement, sous la loiipe. 

La connaissance du milieu, à travers les mesures de ses carac- 
téristiques physico-chimiques est indispensable à toute étude écolo- 
gique. Sur ce point, l'écologie marine est défavorisée par les pro- 
blèmes technologiques que posent les mesures de facteurs écologi- 
ques dans le milieu marin. Par ailleurs, nous avons dû restreindre, 
faute de temps et de moyens, les mesures que tout d'abord nous 
nous étions proposé d'effectuer. 

Comme le fait remarquer LAUBIER (1966) les difficultés sont davan- 
tage affaire de moyens financiers que de possibilités technologiques. 
a ... La technique industrielle a maintenant généralisé l'emploi des enre- 
gistreurs analogiques ou même numériques qui permettraient aux biolo- 
gistes de connaître, non pas différentes valeurs relevées a des inter- 
valles de temps plus ou moins éloignés, mais la variation continue de 
facteurs physico-chimiques B. 

En conséquence, les résultats de mesures que nous possédons 
sont pauvres et trop souvent subjectifs. Ils offrent cependant une 
approximation des différences relatives d'un facteur donné entre les 
stations étudiées. 

Facteurs topographiques. 
Les mesures de profondeur, d'inclinaison et d'orientation des 

parois ne posent aucun problème, elles ont déjh été notées dans la 
description des stations. 

Salinité et température. 
Les mesures utilisées pour ce travail sont empruntées essen- 

tiellement aux données hydrologiques obtenues par les chercheurs 
planctonologistes (JACQUES, THIRIOT, RAZOULS, 1970) du Laboratoire 
Arago au cours de l'année 1968-1969. 

Ces mesures ont été effectuées au large de Béar à différentes 
profondeurs; étant donné leur abondance, il a toujours été possible 
de faire correspondre, à un ou deux jours près, la température et 
la salinité de l'eau des stations à chaque prélèvement. 

Eclairement. 
Le rdle fondamental de l'éclairement dans la distribution de 

la faune et de la flore sessiles des fonds rocheux a été maintes fois 
mis en évidence. Cependant les mesures d'éclairement publiées par 
les biologistes sont rares, ce qui constitue la meilleure preuve des 
difficultés techniques rencontrées. 



Dans la région de Banyuls, LANDAIS (1955) a étudié les variations 
du coefficient d'extinction en fonction de la profondeur à deux 
périodes de l'année : septembre 1954 et avril 1955 (en pleine eau). 

Ces mesures constituent un intéressant point de repère, mais 
elles ne donnent aucune indication quant aux modifications d'éclai- 
rement dues A I'inclinaison et l'orientation des parois (à ces modi- 
fications peuvent se surajouter des effets de miroir). J'ai donc été 
amen4 à utiliser en plongée sous-marine un appareil simple et pra- 
tique conçu par THÉODOR (1) pour ses propres recherches. 

Cet instrument permet une mesure quantitative du pourcentage 
de lumiére transmise par rapport à l'éclairement en surface. 

Une série de plongées, effectuées le 12-8-1969 a permis de fixer 
les conditions d'éclairement minimales (au niveau de la sous-strate) 
et maximales (au niveau de la strate élevée) à chaque station pour 
un mème éclairement en surface. 

Mesures d'éclairement aux diffërentes stations 
le 12 août 1969, 11 h 30 - 12 h 30 

Eclairement de surface : ciel clair, agitation faible : 78 000 Lux 

. . . . . .  SE 10.300 Lux ) - Abeille (8 m Hl) : 
SS 6.000 Lux 

5 ...... 

. . . . . .  SE 5.300 Lux - Rederis 1' (12 m V1) : 4 ...... SS 3.300 Lux 

SE . . . . . .  
- Rederis 2 (15 m St) : 

SS . . . . . .  410 Lux 

SE ...... 3.250 Lux - Oullestreil (22 m Hl) : 
SS 2.800 Lux 

3 ...... 
SE . . . . . .  

- Peyrefite (38 m Hl) : 
SS . . . . . .  250 Lux 

Ces mesures permettent de classer les stations de 1 à 5 depuis 
la moins éclairée jusqu'à la plus éclairée. Chaque biotope possède 
un intervalle de variation distinct; les fourchettes observées ne se 
superposent pas. Cependant les variations d'éclairement à l'intérieur 
d'une station sont parfois plus fortes que les variations enregistrées 

(1) J'exprime mes vifs remerciements h M. THBODOR qui m'a permis d'uti- 
Iiser son appareil personnel. 



entre deux stations différentes. Aussi le classement établi ne fait-il 
que ranger les biotopes en fonction de leur condition moyenne 
d'éclairement. 

Turbidité. 
La turbidité des eaux au niveau du fond dépend principalement 

de l'agitation (ou turbulence) et de la nature des sédiments à proxi- 
mité. L'action de la turbulence, à proximité des fonds sédimentaires 
très envasés, se traduit dans la masse des eaux par une forte teneur 
en matériel particulaire. 

Ce paramétre n'a malheureusement fait l'objet d'aucune mesure 
précise. Cependant son caractère nettement tranché dans le cadre 
de cette Ctude permet de distinguer subjectivement deux catégories 
de stations : celles à forte turbidité (Abeille et Peyrefite) et celles où 
l'importance de ce facteur est faible (Rederis 1, Rederis 2, Oulles- 
treil). 

Afin d'intégrer ce facteur aux modéles mathématiques nous 
avons codé (O et 1) ces deux cas. 

La turbulence des eaux (appréciable en plongée) est due soit 
aux effets de la houle (Abeille) soit à des courants de fond (Peyre- 
fitte). Un apport de matériel particulaire terrigène, venant de la 
côte ou des fonds meubles envasés voisins, crée une importante 
turbidité dans ces deux stations. 

L'aspect arbitraire et subjectif de ce chapitre dénonce les difficultés 
de l'étude écologique des fonds de substrats durs. Nous avons déjh dit 
pour quels motifs la connaissance précise des paramètres physico-chimi- 
ques des fonds rocheux était inaccessible dans le cadre de cette étude. 

Aussi les résultats de ce travail ne peuvent en aucun cas être consi- 
dérés comme des conclusions définitives sur le peuplement étudié, mais 
plutôt comme des bases de réflexion. 

La biocénotique est la science des groupements des êtres vivants. 

Pris dans le sens oh il est employé, le terme de groupement n'impli- 
que nullement une association biologique entre les espèces; il ne rend 
compte que de leur coexistence. Il s'agit en fait de préciser les affinités 
entre les espéces sur le critére des prélèvements dans lesquelles elles 



se trouvent, et les affinités des prélèvements sur le critère des espèces 
qu'ils comprennent. Ceci nous conduit a l'étude statistique des liaisons 
interspécifiques et des similitudes entre relevés. 

,Dans sa plus pure acception, la biocénotique reste sans référence aux 
facteurs du milieu; son but est de décrire la répartition de l'ensemble 
faunistique considéré. 

Nous abordons ce chapitre par le calcul des paramètres caracté- 
ristiques du peuplement : densité, agrégation spécifique, diversité. 

1 j Densité. 

La densité est par définition le nombre d'individus par unité 
d'espace (ici surface); c'est le paramètre le plus immédiat d'une 
population animale. 

Dans le cadre de cette étude, où tous les prélévements ont la même 
dimension, le calcul de la moyenne arithmétique des fréquences absolues 
des espèces pour chaque station donne une première estimation de la 
densité (exprimée en individus / 0'10 m2). 

La dispersion des données autour de la moyenne est classiquement 
mesurée par l'erreur standard : 

u = écart-type de la distribution 
des fréquences 

n = nombre de relevés 

De toutes les mesures de dispersion, l'erreur standard à la moyenne 
est la plus riche en information puisqu'elle donne les limites dans 
lesquelles la moyenne n le plus de chance d'être située. 

Dans le cas des distributions non-normales (ce qui est notre cas) 
l'erreur standard n'a pas de signification statistique; cependant du point 
de vue écologique son utilisation se justifie car elle est employée dans 
le calcul de nombreux indices de dispersion. 

2 )  Distribution spatiale et transformation des données. 

L'étude de la distribution spatiale est primordiale du point de 
vue statistique; elle permet de connaître quel type de loi obéissent 
les données. 

Les écologistes admettent classiquement trois types de loi de 
probabilité pour rendre compte de la distribution spatiale des êtres 
vivants. 

La comparaison de la moyenne et de la variance détermine le 
type de la distribution spatiale d'une espbce (DEBAUCHE, 1958; 
ANDREWARTHA, 1961 ; CANCELA DA FONSECA, 1965). 



La distribution spatiale est : 

s2 - régulière si < 1 ; (loi normale) 
X 

s2 - au hasard si = 1 ; (loi de Poisson) 
X 

s2 - en agrégat si y > 1 ; (loi binomiale négative) 
X 

Dans un milieu hétérogène, l'espèce ne peut s'installer en nombre 
que la ou elle rencontre des conditions compatibles avec ses exigences 
écologiques, de sorte que l a  distribution des individus ne peut être régti- 
libre, ni même au hasard. Dans les cas de cette étude, comme dans la 
plupart des cas en écologie, les données appartiennent a une distribution 
contagieuse (du type binomiale négative); les individus sont groupés en 
agrégats. 

Or les'procédés usuels d'analyse statistique reposent sur un certain 
nombre d'hypothèses dont les plus importantes sont : 
- Les variables aléatoires sont distribuées normalement. 
- Pour une même variable aléatoire, la variance est indépendante 

de la moyenne. 
- Les échantillons sont extraits au hasard. 

En ignorant ces hypothèses, on risque d'introduire des facteurs de 
variations qui ne sont pas aléatoires. 

Il faut donc rechercher une transformation des données, permettant 
L'incertitude est maximale lorsque tous les événements ont la même 

Le  choix d e  la  t ransformation des  données consiste à trouver 
le meilleur changement d'échelle possible, dans  le b u t  de  remédier 
a u x  défauts  susceptibles d'invalider l'analyse statistique. 

Parmi les transformations normalisantes couramment utilisées en 
écologie nous trouvons : 

y = , & - o u y  = , / T L  
y = log x, ou y = log (x + k )  

y = log2x, ou log2 (x + k)  

D'une façon générale ces diverses transformations peuvent 
être  essayCes e t  l'on retient celle q u i  fournit  le meilleur alignement 



des  points par  la  méthode des Probits  (SOUTHWOOD, 1966, utilisation 
d u  " probability paper ") : 

Une distribution normale donne une courbe de fréquence en cloche 
et une courbe cumulative en a S v .  Pour comparer plus aisément les 
courbes en a S B entre elles on a recours a une transformation a probit B. 
L'échelle probit s'obtient en portant sur l'axe des ordonnées, pour une 
fréquence donnée, la valeur de la variable normale réduite (moyenne = 0, 
variance = 1) qui lui correspond. On peut lire cette valeur sur les tables 
de n t )  ou les trouver directement sur graphique gausso-métrique. 

Dans le cas d'une distribution normale, la courbe cumulative ainsi 
transformée est une droite (dite droite de HENRY). 

Trois types simples de transformations ont été essayés : 

,/Fm3'-; log (x  + 1) ; log2 ( x  + 1). 

pour les données numériques de cinq relevés (appartenant aux cinq sta- 
tions sélectionnées pour cette étude). 

Le tracé de la droite de HENRY est une opération laborieuse lorsqu'il 
s'agit de tester un grand nombre de distributions; il ne permet pas tou- 
jours de discerner le meilleur alignement. 

Aussi nous avons calculé pour  chaque cas  de transformation,  
le  coefficient de corrélation a r s ent re  les probabilités des  fréquences 
cumulées e t  les données transformées. 

Les  résultats obtenus sont  résumés dans  le tableau ci-dessous. 

log (1 + X) log2 (1 + X )  Jm 

Abeille A5 r = 0,99 0,96 0,94 
Rederis 1 B5 0,99 0,99 0,98 
Rederis 2 CS 0,96 0,89 0,87 
Ouiiestreil D5 0,98 0,94 0,92 
Peyrefite ES 0,96 0,90 0,90 

Les échantillons é tant  relativement limités, les différences en t re  
les coefficients de  corrélation n e  peuvent être  considérées comme 
significatives. Néanmoins, nous  avons choisi d'appliquer la trans-  
formation : 

log (x + 1 )  

q u i  parait donner les meilleurs résultats. 

(1) L'expression (x + 1) a pour but d'éliminer l'ambiguïté du cas oh l'effectif 
est nul. 



Diversitk. 
Le spectre de l'abondance relative des espèces existant à un 

moment donné dans  u n  écosystème est le reflet d'interactions multi- 
ples entre les espèces e t  le milieu ambiant. Les écologistes ont  
essayé de  mesurer quantitativement ce spectre; les coefficients pro- 
posés sont les indices de  diversité. 

Le plus répandu jusqu'à présent est celui de FISCHER, CORBE? et 
WILLIAM (1943) basé sur les séries logarithmiques. 

Cependant, une voie nouvelle a été exploitée par Mac ARTHUR (1955) 
et MARGALEF (1957) avec l'application de la théorie de l'Information. 

Les événements aléatoires ont un degré d'indétermination différent 
selon les cas (l'indétermination étant l'absence d'une certitude quant a 
leur réalisation). 

L'incertitude est maximale lorsque tous les événements ont la même 
1 

probabilité d'occurrence : p, = -, c'est-à-dire lorsque les espèces ont la 
n 

même fréquence relative dans un prélèvement. Inversement, plus un pré- 
lèvement est constitué à la fois d'espèces très abondantes et d'espèces très 
rares, plus l'indétermination est faible. 

L'expression mesurant l'indétermination est donnée par la formule 
de SHANNON : 

p, = fréquence relative (ou probabilité d'occurrence) de l'espèce de 
rang i. 

s = nombre total d'espéces dans le prélévement. 
H est exprimé en bits. 

Nous retiendrons cette expression comme mesure de la diversité. 
On démontre que l'indice de SHANNON est la limite vers laquelle tend 
l'indice de diversité de MARGALEF lorsque les effectifs des espèces aug- 
mentent (DAGET, 1967). 

4 )  Affinités cénotiques et spécifiques. 

L'étude de l'affinité écologique, entre espéces (spécifique), ou 
entre groupes (cénotique) est une méthode devenue classique pour 
la reconnaissance des peuplements. a La  notion même de  commu- 
nauté apparaît lorsque l'on constate que certaines espèces se trou- 
vent réunies plus fréquemment que par  le simple jeu d u  hasard w 
(DAGNELIE, 1960). 

E n  océanographie, le terme de communauté marine, introduit 
par  PETERSEN (1918) lors des recherches sur  le benthos de la mer  
danoise, est une notion essentiellement quantitative e t  statistique. 



Dans cette perspective, il semble logique de tenter de définir des 
unités faunistiques en se basant sur l'étude statistique des relations 
entre espèces appartenant à une même taxocénose. 

On peut s'efforcer ensuite de préciser la place de ces groupes 
dans l'ensemble de la communauté. 

Dans ce but on considère les espèces deux deux et pour 
chaque couple on calcule la valeur d'un paramètre : le coefficient 
d'affinité spécifique. De même, selon leur composition faunistique, 
les relevés possèdent entre eux des degrés de similitude que l'on 
mesure par le coefficient d'affinité cénotique. 

a) Choix des coefficients. 
Les indices de liaisons qui ont été proposés par les écologistes 

sont extrêmement nombreux (DAGNELIE, 1960; SOUTHWOOD, 1966). 
Ils se répartissent en deux catégories : les uns tiennent compte uni- 
quement de la présence des espèces dans les différents relevés; les 
autres se basent sur l'abondance, la fréquence ou la dominance des 
espèces. 

Ces aspects qualitatifs et quantitatifs d'un même problème étant 
plus complémentaires qu'opposés, nous .avons retenu un coefficient pour 
chacune des deux méthodes : 
- Le coefficient de corrélation de point (9 pour l'analyse des données 

qualitatives. 
- Le coefficient de corrélation de BRAVAIS-PEARSON r pour l'analyse 

des données quantitatives. 
Le coefficient Q, est lié au paramètre X2 par la relation : 

soit sous une forme plus développée : 

a = nombre de relevés contenant simultanément l'espèce x et l'espèce y; 
b = nombre de relevés contenant l'espèce x sans l'espèce y; 
c = nombre de relevés contenant l'espèce y sans l'espéce x ;  
d = nombre de relevés ne contenant ni x ni y. 

Le coefficient de corrélation r représente la covariance de deux 
séries de variables x et y rapportée au produit de leur écart-type res- 
pectif : 

;F: (2 - X) (y - y) 
r = 

n o x  o y  



u = écart-type, x = moyenne des x, y = moyenne des y, n = nom- 
bre d'observations. 

Le choix de ces deux paramétres se justifie par les remarques sui- 
vantes : 

1. r est la meilleure estimation de la dépendance entre deux séries de 
variables distribuées normalement (transformation nécessaire). Il repré- 
sente la valeur de l'ajustement d'une droite a l'ensemble des points 
figuratifs de l'échantillon par la méthode des moindres carrés. 

2. Q et r sont des coefficients centrés; leur valeur varie entre + 1 
et - 1. Pour un même couple d'espèces ou de prélévements ils sont donc 
facilement comparables. 

est un cas particulier de r pour les valeurs : 1 (Présence) ou zéro 
(Absence). 

3. Enfin ces deux paramètres méritent d'être retenus parce qu'on 
peut en tester facilement la signification. 

b) Tests de signification. 
Indépendamment du calcul des coefficients indiquant l'intensité des 

liaisons il est important de savoir si ces relations sont statistiquement 
significatives. Ce test est d'ailleurs indispensable pour l'analyse des 
tableaux d'intercorrélation; il permet d'éviter le choix arbitraire d'un 
seuil de signification. 

Le coefficient de contingence Q (1) est testé par la méthode classique 
du X2 : NW = X2 (pour un nombre de degré de liberté égale a 1). 

La distribution du coefficient r est trés assymétrique lorsque N est 
faible et r voisin de + 1 ou - 1. Aussi a-t-on recours à la transforma- 
tion de FISHER, et le test t se fait sur z qui est une fonction de r et 
dont la distribution est normale. (La table des correspondances des 
valeurs de z et de r ainsi que la méthode de calcul sont décrites dans 
LAMOTTE 1967, p. 132.) 

Les méthodes d'analyse décrites dans ce chapitre sont surtout des- 
tinées a faciliter l'interprétation et la classification des données expé- 
rimentales. ' 

Dans notre cas de problème, les données sont les fréquences des 
différentes espèces consignées dans les tableaux de relevés; les tableaux 
ne figurent pas dans cette publication mais demeurent a la disposition 
des lecteurs. 

1) Généralités. 

Pa rmi  les quelques 20 000 individus Crustacés dènombrCs dans  
cette étude, 70 espéces ont  été reconnues. Leur appartenance a.ux 

(1) Le coefficient @ ainsi formule ne tient pas compte de la correction de 
YATES pour la discontinuité. 



groupes systématiques étudiés est répartie de la façon suivante : 

Les Amphipodes occupent une place prépondérante dans 
l'ensemble du peuplement étudié, tant par le nombre des espèces 
que par le nombre des individus. 

De nombreuses espèces sont présentes dans toutes les stations. 
Les espèces rencontrées dans une seule station ont généralement 
une densité très faible. 

Amphipodes 
Isopodee 
Tanaidacea 
Cumacés 

Nombre d'espèces présentes dans toutes les stations : 30 

Nombre 
d'espécea 

55 
10 
3 
2 

Pourcentage 

78,6 % 
14,3 % 
4,3 % 
2,8 % 

Nombre d'espèces présentes seulement dans 4 stations : 13 
w w w w w 3 stations : 7 
w w w w w 2 stations : 10 
w w w w w 1 station : 10 

La nécessité d'une étude quantitative se fait donc sentir. 
E n  effet, la présence des mêmes espèces dans deux biotopes ne 
signifie pas que les deux biotopes sont identiques. Ce serait ignorer 
l'existence des facteurs contrôlant sélectivement le nombre des 
individus. 

Nombre 
d'individus 

17181 
1786 
1866 
561 

L'ensemble des observations montre que les stations les moins 
profondes ont une richesse faunistique plus élevée. Le coefficient 
de diversité de DRACH (1948) : 

Pourcentage 

80.3 % 
8,4 % 
8.7 % 
2,6 % 

nombre total d'espèces présentes dans une station 

nombre total d'espèces présentes dans la région (1) 

diminue avec la profondeur, exprimant une sélectivité accrue des 
conditions du milieu : 

Abeilie 8 m : 54 espèces 0,77 (coefficient de diversité de DRACH) 
Rederis 1 12 m : 50 " 0,71 
Rederis 2 15 m : 49 " 0,70 
Oullestreil 22 m : 49 " 0,70 
Peyrefite 38 m : 44 " 0,63 

(1) Région : comprise au sens restrictif de l'ensemble des stations. 



De même, la sélectivité du milieu est plus forte dans la strate 
élevée que dans la sous-strate si l'on compare les coefficients de 
diversité consignés dans le tableau ci-dessous : 

Abeille 0,77 0,68 
Rederis 1 0,70 O 4 4  
Rederis 2 0,70 0,50 
Ouilestreil 0,61 0,56 
Peyrefite 0,57 0,41 

Cependant, toutes les espéces abondantes d'une station sont 
communes aux deux strates. Les différences qualitatives ne portent 
que sur les espèces rares. 

2 )  Densité du peuplement. 

a )  Au niveau des stations. 
Le nombre total d'individus dans un relevé est variable selon 

les stations et les mois de l'année. Aux différentes stations la den- 
sité prend les valeurs : 

Abeille 595,3 individus par 1/10' m2 
Rederis 1 215,9 " 9, 

Rederis 2 208,6 " O 

Oullestreil 240,8 " $7 

Peyrefite 284,4 " 9' 

Afin d'apprécier globalement la signification des variations de 
densité de la faune vagile crustacée en fonction des mois et des 
stations, nous avons employé l'analyse de variance A deux facteurs 
contrôlés (dont les résultats figurent dans le tableau ci-dessous). 

Source Somme Deg  é Carré F Valeurs 
de variation des carrés de liberté moyen critiques de F 

5 % 1 % 

Entre mois 649,427 11 59,039 2,98 2,Ol 2,68 

Entre stations 889,056 4 222,264 15.02 2,58 3,78 

Résiduelle 650,737 44 14,7r39 

Totale 21 89,22 59 (1 ) 

(1) L'analyse de variance porte sur les 12 séries complbtes de relevés 
les cinq stations. Les données ont subi la transformation : log (2. + 1) x 1(four 



Les effets des mois et des stations sont significatifs. On peut comparer 
les moyennes deux a deux en calculant la plus petite différence signi- 
ficative (test de Tukey, L. LISON, p. 114). 

Ce dernier test permet d'avancer les conclusions suivantes : 
La densité du peuplement A l'Abeille est nettement plus élevée 

qu'ailleurs, ce qui apparaît immédiatement A la consultation des 
données brutes. 

Les différences de densité observées entre les stations Rederis 1, 
Rederis 2, Oullestreil et Peyrefite ne sont pas significatives. 

En d'autres termes, la couverture algale de l'Infralittoral 
supérieur (Abeille) apparaît comme un type d'habitat favorable à 
la faune des petits Crustacés. A la forte densité d'individus observée 
dans cette station, correspond une grande richesse faunistiqiie (déjà 
signalée dans les généralités). 

L'Ctat de division des Algues figure parmi les facteurs respon- 
sables de cette réussite, en offrant une plus grande surface habi- 
table et en créant des micro-abris propices à l'accumulation des 
débris organiques. (L'importance de ce critère a déjà été soulignée 
par DAHL (1948) et TRUCHOT (1962)' dans la répartition des Amphi- 
podes des biotopes algaux). 

Les variations de densité au cours de l'année sont faibles. 
Cependant l'analyse de variance permet de dégager globalement un 
maximum au printemps et un minimum en décembre. 

b) Densité au niveau des strates. 
La richesse relative des différentes strates en nombre d'indi- 

vidus est variable selon les stations : pour chaque station les 
densités de la strate élevée (S.E.) et de la sous-strate (S.S.) sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Il apparaît immédiatement que les strates élevées de Rederis 1 
et Rederis 2 sont très appauvries par rapport aux sous-strates de 
ces mêmes stations. Ailleurs le phénomène inverse se produit. 
Cependant, s'il existe une différence réelle entre les deux strates 
de l'Abeille, les différences de densité entre les strates d'oullestreil 
et de Peyrefite sont dues à des fluctuations fortuites comme le mon- 
trent les tableaux suivants : - 

Stations S.E. S.S. Densité exprimée 
en nombre 

Abeille 362,8 232,6 d'individus par 
Rederis 1 36,8 1 79 ,O l/lOe m2 
Rederis 2 61,3 146,9 
Ouliestreil 130,2 110,6 
Peyrefite 175'2 109,3 

t 



Abeille. 

Oullestreil. 

Peyrefite. 

Carré 
moyen 

146,285 

24,862 

Degré 
de Liberté 

1 

26 

Source 
de variation 

Entre groupes 

Résiduelle 

Totale 

Somme 
des carrés 

146,285 

646,428 

792,703 

F 0,05 

4,22 N.S. 

Les différences de densité trbs nettes, observees entre les strates 
des stations Rederis 1 et Rederis 2, sont dues en grande partie à la 
médiocrité de la qualité trophique du milieu au niveau de la strate 
élevée; les organismes supports qui la constituent sont en effet de 
forme arbusculaire (Gorgonides) et retiennent mal les particules 
organiques. Par ailleurs l'orientation verticale et surplombante des 
parois limite l'apport de c seston w par gravité. 

F 

5,88 

3)  Densitt sptcifique. 

F 0.05 

4,22 S. 

Carré 
moyen 

43,750 

51,782 

Degré 
de liberté 

1 

26 

Source 
de variation 

Entre groupes 

Résiduelle 

Totale 

7 

F 0,05 

422 N.S. 

Chaque station étudiée peut être caractérisée faunistiquement 
par une liste d'espèces sur le critère des densites spécifiques les 
plus fortes. 

F 

0,844 

Somme 
des carrés 

43,750 

1346,357 

1389,107 

Le spectre faunistique de chacune des stations est représenté graphi- 
quement par un histogramme des a fréquences absolues moyennes w des 
espèces les plus denses (fig. 6 et 7). Les moyennes portent sur la totalité 
du cycle annuel; un trait vertical traduit l'amplitude de la dispersion des 
mesures autour de la moyenne. (Pour un coefficient de sécurité de 95 % 

Carré 
moyen 

63,375 
77,829 

Degré 
de liberté 

1 

22 

Source 
de variation 

Entre groupes 
Résiduelle 

Totale 

F 

0,81 

Somme 
des carréa 

63,375 

1712,250 

1775,525 
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l'intervalle de confiance à la moyenne est égal A deux fois l'erreur stan- 
dard). Les espèces sélectionnées représentent plus de 80 % du nombre 
total des individus de chaque station. 

La comparaison de ces histogrammes de fréquences montre 
que la plupart des espèces de forte densité sont eurytopes. Il existe 
cependant des espèces strictement liées à une seule station dont la 
densité n'est pas négligeable. Le cas le plus net est celui de Hyale 
schmidti, du peuplement à Algues photophiles de l'Infralittoral 
supérieur, dont la densité dépasse 1 000 individus au m2. 

Cette espèce a été trouvée en abondance dans le peuplement à 
Halopteris scoparia de BELLAN-SANTINI (1968) dont le spectre faunistique 
au niveau des Amphipodes présente de grandes similitudes avec nos 
observations. 

Ce biotope est aussi caractérisé par Amphitoe ramendi. 
Stenothoe valida et Panoplea eblanae A Peyrefite (Coralligène 

de plateau, 38 m) et Leptocheirus bispinosus à Oullestreil (préco- 
ralligène, 22 m) entrent également dans le cas des espèces exclu- 
sives d'une station. 

Les autres espèces dominantes telles que Pseudoprotella phasma 
à Rederis 1 et Tritaeta gibbosa à Rederis 2 sont présentes dans 
toutes les stations. 

Tenter de dégager les espèces représentatives d'un biotope 
s'avère donc difficile au simple examen des histogrammes de fré- 
quences. Ce problème sera abordé plus objectivement par l'étude 
statistique des liaisons interspécifiques. 

4 )  Diversité. 

L'indice de diversité, donné par la formule de SHANNON 

H (S) = - 
i= 1 

a été calculé pour chaque prélèvement et figure dans le tableau ci- 
dessous (les unités sont en bits) : 

r 

Abeille 
Rederisl 
Rederis2 
Ouliestreil 
Peyrefite 

Moyenne 

3,89 4,13 3,76 4,30 3,61 3,40 4,08 4,55 4,38 4,17 4 3 5  3,63 4,02 
4,01 4,66 4,01 4,14 4,19 4,41 4,44 434  4 2 4  337 3-79 348 4 1 7  
3,72 3,38 2,66 3,51 3,70 3,72 3,32 3,82 3.14 3,73 4 0 2  3,93 3,55 
4,41 4,22 3,61 3,79 3,74 3,58 3,47 3,50 4 0 3  3,78 4 1 0  4927 337 
2,91 3,18 4,15 4,38 2.50 3,75 3,85 3,51 4,19 2-77 3943 3929 3,49 



Pour connaître l'influence du temps et du biotope sur la diver- 
sité, les résultats sont interprétés à l'aide d'une analyse de variance 
A deux facteurs. 

Source Somme Degré Carré 
de variation des carrés de liberté moyen 

F F 0,05 

Enîre mois 144,176 11 13,106 0.71 2,01 N.S 

Entre stations 417,285 4 104,321 5,63 2,58 S 

Résiduelle 81 5,021 44 18,523 

Totale 1376,48 

Seules les différences observées entre les stations sont significatives. 
La c plus petite différence significative w entre les stations est égale a : 

SE 1 0,05 = 0,35 bits 

Sur le critère de l'indice de diversité les stations se répartissent 
donc en deux groupes : 
- Abeille et Rederis 1, dont la diversité est élevée. 
- Rederis 2, et Peyrefite dont la diversitk est plus faible. 
- Oullestreil possède une diversité intermédiaire. 

La diversité permet de rendre compte de la a maturit6 w d'un éco- 
système. La a maturité w, au sens de MAR~ALEF (1963)' apparaît comme 
une propriété synthétique du système. Un indice fort traduit une matu- 
rité élevée et un dynamisme faible (lié a un faible pouvoir de multipli- 
cation des individus). Dans ce sens, les Crustacés benthiques des fonds 
rocheux appartiennent a un type de peuplement a forte maturité. 

Le dynamisme du peuplement étudié, est plus élevé dans les 
biotopes les plus profonds. Ces biotopes sont aussi ceux ou la sélec- 
tivité spécifique est la plus grande. 

Les variations de l'indice de diversité au cours des saisons sont 
négligeables. L'équilibre entre le nombre des espéces et des individus 
est maintenu pendant le cycle annuel. Il faut cependant admettre que 
les espèces rares et les espèces abondantes ne sont pas toujours les mêmes 
puisque des variations spécifiques saisonnières sont mises en évidence 
dans un chapitre ultérieur. Le remplacement toutefois est progressif, sans 
rupture apparente. 

5 )  Etude des similitudes entre relevés. 

L'étude des affinités spécifiques et cénotiques porte sur les 
30 prélèvements effectués pendant l'été 1968 du l e r  juillet au 



15 septembre). Cette étude est intentionnellement limitée dans le 
temps afin d'éviter les effets des variations saisonnibres. 

Les 35 espéces sélectionnées, dont la densité sur l'ensemble 
de ces relevés est la plus forte, représentent plus de 75 % du 
nombre total des individus récoltés. 

Le degré d'affinité entre chaque couple de relevés est mesuré 
par un coefficient de liaison. 

Les résultats (1) sont inscrits dans une matrice carrée symétrique 
par rapport a la diagonale contenant n (n - 1)/2 valeurs dans le triangle 
supérieur. Les valeurs de la diagonale sont égales a 1 (puisqu'elles repré- 
sentent le degré de liaison de chacune des variables avec elle-même). 

Pour mieux rendre compte de la structure de la matrice, dans le 
triangle inférieur les coefficients d'affinité sont groupés en a classes w 
d'après les seuils de signification habituels : 95 %, 99 % et 99'9 %. 
Chacune des classes est représentée par une teinte particulière; les grou- 
pes distincts apparaissent sous forme de triangles sombres. (Un tel tableau 
se rencontre souvent sous le nom de a diagramme-treillis B). 

Les coefficients de similitude entre relevés sont consignés dans 
les figures 8 et 9. 

Les relevés sont groupés 
par stations. de 1 à 6 Abeille; 

L'ordre des relevés à l'in- 6 à 12 Rederis 1; 

térieur des groupes est 12 a 18 Rederis 2; 
18 à 24 Oullestreil; quelconque. 24 a 30 Peyrefite. 

Les indices de liaison des 30 relevés de l'été (6 par station) ont 
été calculés par les deux méthodes proposées au début de ce texte. 

Analyse qualitative : Coefficient de corrélation de point a 0 w 
(fig. 8). 

Analyse quantitative : Coefficient de corrélation de BRAVAIS- 
PEARSON (fig. 9). 

Afin de tirer un meilleur parti de la confrontation des deux 
méthodes les résultats sont analysés simultanément. 

a) Homogénéité faunistique des stations. 
Le premier objectif de l'étude des similitudes entre relevés est 

de tester l'homogénéité faunistique des stations tant sur le plan 
qualitatif que sur le plan quantitatif. Sur ce point, les deux méthodes 
donnent des résultats convergents. Les coefficients de similitude 
entre relevés d'une même station sont tous élevés et rendent c0mpt.e 
d'une homogénéité faunistique relativement bonne. 

(1) Les calculs de ce chapitre ont été effectués sur CAB (500) au Museum 
National d'Histoire Naturelle, Paris. 



FIG. 8. - Similitude entre relevés. Matrice d'intercorrélation des 30 relevh, 
effectués pendant l'été 1968 sur le critère a présence-absence B des espèces 
(coefficient @). 

L'analyse quantitative donne néanmoins des résultats plus 
affirmés. 

b) AffinitCs entre stations. 

Les relevés de stations différentes peuvent avoir des coefficients 
de similitude significatifs et traduire ainsi l'affinité faiinistique des 
stations qu'ils représentent. 
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FIG. 9. - Similitude entre relevés. Matrice d'intercorrélation des 30 relevés 
effectués pendant l'été 1968 sur le crithre fréquence des espéces (coefficient r). 

Les deux matrices mettent en évidence : 
- L'affinité cénotique très forte des parois à Eunicella stricta 

(Rederis 1) et à Paramuricea clavata (Rederis 2)' surtout apparente 
B l'analyse quantitative oii les 12 relevés sont fondus en 1 seul 
groupe. 
- L'affinité plus discrète de la faune du précoralligéne à 

Halimeda tuna (Oullestreil) avec celle de Rederis 1. 
- L'isolement faunistique très marqud de la station du Cir- 

calittoral supérieur (Peyrefite).. 



Les résultats sont divergents quant aux liens cénotiques possi- 
bles du peuplement des Algues photophiles (Abeille) avec les autres 
stations de l'Infralittoral. Les affinités qualitatives de l'Abeille (avec 
Oullestreil et Rederis 1) ne sont pas confirmées par l'étude quan- 
titative. 

Les espèces communes à ces stations sont, a priori, des espèces peu 
abondantes, n'apportant quantitativement qu'une information très faible; 
leur poids dans une étude quantitative est négligeable. 

Quelle importance écologique doit-on accorder à la présence d'espk- 
ces rares dans un biotope ? Si l'on pense au rôle des espèces indicatrices 
en écologie, cette importance est forte; mais elle est limitée si l'on 
considère que, plus la probabilité d'occurrence (ou fréquence relative) 
d'une espèce dans un prélèvement est faible, plus sa présence peut être 
attribuée au hasard. 

Comme cette étude est intentionnellement quantitative au départ, 
nous concluons, malgré les observations qualitatives, que la faune des 
Amphipodes et des Isopodes de l'Abeille* est isolée dans l'ensemble de 
l'Infralittoral. 

Il est possible de conclure ce paragraphe relatif aux similitudes 
entre relevés avec les remarques suivantes : 

Malgré le désordre apparent des données la répartition des 
Crustacés inférieurs de l'Infralittoral rocheux est structurée. 

Les fortes similitudes cénotiques observées entre Rederis 1 
(12 m, vertical) et Rederis 2 (15 m, surplombant) indiquent que la 
bathymétrie et l'inclinaison des stations jouent un rdle dans la 
répartition. 

La coupure Infralittoral-Circalittoral, a une incidence très nette 
sur la répartition de la faune vagile crustacée. 

Le peuplement de la station à la limite des deux étages 
(Oullestreil) appartient A la faune de l'Infralittoral. 

La faune du biotope à Algues photophiles se distingue sensi- 
blement du reste de l'Infralittoral. 

Le peuplement étudié, surtout constitué d'espèces euryphages 
et très mobiles, posskde des liens assez lâches avec les organismes 
supports (sauf dans quelques cas connus de commensalisme avec 
les Eponges). Cependant le biotope dans son ensemble apparaît 
comme un facteur de répartition important. 

6 )  Étude des liaisons interspécifiques. 

Après avoir dégagé les similitudes entre relevés, sur la base des 
espèces qui les constituent, nous étudions, dans ce chapitre, les 
liaisons entre espèces sur le critère de leur fréquence dans les 



différents relevés; les données sont les mêmes, mais le problème 
est transposé (1). 

Les esphes  dont les effectifs varient conjointement ont, a priori, 
des exigences écologiques communes. Il s'agit donc de discerner les 
groupements-unités (ou synusies) e t  de  les replacer dans  le cadre 
des observations qui  ont  été faites jusqu'ici. 

Seul l'aspect quantitatif a été retenu; les corrélations sont 
calculées par le coefficient de BRAVAIS-PEARSON. 

La recherche pratique des synusies sera envisagée de deux 
façons : 
- Dendrogramme (fig. 10). 
- " Recurrent groups " d'après FAGER (1957) (fig. 11). 

a) Le dendrogramme, méthode classique en phytosociologie, est une 
représentation graphique synthétique des résultats du tableau de corré- 
lations. Il s'agit de disposer le long d'une échelle verticale allant de 
+ 1 à - 1 les groupements des espèces en fonction de leur corrélation. 

Les couples d'espbces dont les liaisons sont fortes et indépendantes 
sont placés les premiers; on introduit ensuite les autres espèces selon 
leur affinité pour les groupes déjà en place. 

Exemple : soient deux espèces A et B dont le coefficient de corré- 
lation est r,,. L'espèce C, liée à la fois à A et B sera greffée sur le 
couple AB au niveau 

Toutes les combinaisons dont les corrélations sont en-dessous du seuil 
de signification P = 0,95, ont été intentionnellement ignorées. 

b) Selon FAGER (1957) un groupe récurrent, est défini par un ensem- 
ble d'espèces satisfaisant aux conditions suivantes : 

1) Le seuil de signification des affinités pour chaque couple d'espbces 
dans les groupes est fixé au niveau P = 0'95. 

2) Le groupe contient le plus grand nombre d'espèces possibles. 
3) Si plusieurs groupes sont possibles avec le même nombre dYesp&- 

ces, ceux qui n'ont pas d'espèces en commun sont retenus. 
4) Si deux groupes ou plus, de même importance, ont le même 

nombre d'espèces en commun, celui qui apparaît comme une unité dans 
le plus grand nombre d'échantillons est retenu. 

La description détaillée de la méthode de FAGER (1957) est reprise 
par SOUTHWOOD (1966, p. 341). 

Comme précédemment, les résultats obtenus par les différentes 
méthodes d'analyse sont interprbtés e n  même temps. E n  fonction 

(1) Il suffit de prevoir une transposition de la matrice des données en 
début de programme pour la réalisation des calculs. 



FIG. 10. - Dendrogramme des liaisons intersp6cifiques. 

des densités spbcifiques observées, chaque groupe faunistique décelC, 
peut être rapproché de un ou plusieurs biotopes. 

Les difficultés d'interprétation sont plus grandes que dans le 
cas des similitudes entre relevés. Cependant quatre noyaux d'affi- 
nités (1)' (2)' (3), (4) des figures 10 et 11, d'inégale importance, se 
dégagent plus ou moins nettement selon les méthodes. Le den- 
drogramme met clairement en évidence les quatre synusies; la pre- 
miére est constituée par 11 espéces figurant parmi les plus denses 
dans le biotope à Algues photophiles de l'Infralittoral supérieur 
(Abeille). Les plus caractéristiques, celles dont les liaisons sont les 
plus fortes, sont Hyale schmidti, Amphithoe ramondi, Stenothoe 
monoculoides, Dexamine spinii~entris. 

Le groupe récurrent qui lui correspond (fig. 11) possède la 
même composition à une espèce près (Stenothoe spinimana). Le 
dendrogramme et l'analyse de récurrence font apparaître une subdi- 
vision à l'intérieur du groupement. Les espéces Phtisica marina, 
Caprella acanthifera et Dexamine spinosa sont distinctes de l'en- 
semble. Elles se rencontrent également en densité non négligeable 



Liste des esptces retenues pour Z'ktude des liaisons interspécifiques 
accompagnée de leurs abréviations 

D.a. = Dexamine spinosa C.p. = Colomastix pusilla 
C.a. = Caprella acanthifera P.b. = Paratanais batei 

P.m. = Phtisica marina L.c. = Lgsianassa ceratina 
H.s. = Hyale schmidti L.a. = Leucothoe spinicarpa 
A.r. = Amphithoe ramondi P.p. = Pseudoprotella phasma 
D.s. = Dexamine spiniventris Lem. = Leucon mediterraneus 
A.t. = Aora typica G.m. = Gnathia maxillaris 

S.m. = Stenothoe monoculoides Las. = Leptocheilia savigny 
D.x. = Diastylis sp. L.b. = Lilljeborgia brevicornis 
A.a. = Ampelisca rubella J.m. = Janira maculosa 
P.i. = Peltocoxa marioni M.i. = Muera inaequipes 
S.S. = Stenothoe spinimana C.d. = Cressa dubia 

M.d. = Microdeutopus 0.h. = Orchomene humilis 
damnoniensis M.x. = Munna sp. 

L.w. = Lembos websteri P.e. = Panoplea eblanae 
C.S. = Corophium sextoni S.V. = Stenothoe valida 
S.d. = Stenothoe dollfusi E.m. = Eurystheus maculatus 
T.g. = Tritaeta gibbosa E.b. = Erichthonius brasiliensis 

FIG. 11. - Groupes récurrents (d'apr8s FAGER, 1957). 



à Oullestreil (voir figure 4)' autre biotope algal, et la subdivision 
traduit en fait une double appartenance cénotique. 

Les parois à Eunicella stricta (Rederis 1 )  et Paramuricea 
clavata (Rederis 2 )  dont l'affinité cénotique a déjà été remarquée 
sont caractérisées par une synusie commune (2) dont les espèces 
Tritaeta gibbosa et Corophium sextoni sont les plus représentatives. 

Ce groupe est lié d'une façon très lâche (en dessous du seuil 
de signification) avec les espbces caractéristiques du biotope pré- 
coralligène (Janira maculosa, Lilljeborgia breuicornis et Muera 
inaequipes) . 

Enfin un groupe de cinq espèces (4), dont Panoplea eblanae et 
Stenothoe valida, caractérise le fond de coralligéne de plateau du 
Circalittoral supérieur (Peyrefite). 

La méthode des groupes récurrents, moins claire 2i l'appréciation 
globale que le dendrogramme, permet cependant de mieux situer les 
espèces n'appartenant à aucune des synusies décrites ainsi que les liens 
possibles entre ces synusies (fig. 11). Notons que la composition faunis- 
tique des 4 synusies est sensiblement la même dans tous les cas d'analyse. 

Le trait en pointillé indique la liaison d'un couple d'espèces appar- 
tenant à deux groupes différents. Le trait en plein traduit la liaison 
entre deux groupes due à plusieurs couples d'espèces. 

Il est intéressant de noter que de nombreuses espèces ont une 
double appartenance avec des unités faunistiques apparemment 
très éloignées. Ainsi Stenothoe spinimana, Microdeutopus damno- 
niensis et Lilljeborgia brevicornis construisent un faisceau d'affi- 
nités entre les groupes (1) et (4)' consolidé par les liaisons d'Erich- 
thonius brasiliensis avec Amphithoe ramondi, Aura typica et Steno- 
thoe monoculoides. 

De même les synusies a 1 w et a 2 B sont liées par Ampelisca 
rubelln et les synusies a 2 w et a 3 B par Leptocheilia savignyi, 
Gnathia maxillaris et Leucothoe spinicarpa. 

Ces espèces, jetant un pont entre les différents groupes fau- 
nistiques, ont une grande importance car elles supposent l'existence 
de conditions écologiques communes à deux biotopes apparemment 
très différents. 

Tel est le cas des stations de Abeille et Peyrefite qui se trouvent 
aux extrémités de l'échelle bathymétrique de cette étude. 

Ces tableaux résument les tendances écologiques qu'ont cer- 
taines espèces à se grouper. Les résultats sont convergents dans 
l'ensemble et des aspects particuliers apparaissent dans chacune 
des méthodes utilisées. 



Cependant, aucune de ces deux méthodes n'est pleinement satisfai- 
sante car le problème de la subdivision d'un peuplement en unités dis- 
tinctes, hiérarchisées, ne va pas sans difficultés. Dans la recherche des 
groupes faunistiques, deux ou plusieurs combinaisons également possibles 
peuvent se présenter d'où la nécessité de choisir entre différentes alter- 
natives. La méthode de FAGER, qui en principe évite ce genre d'ambi- 
guïté ne permet pas de retenir toutes les liaisons sous peine d'une 
complication extrême. 

En fait, en essayant de représenter une structure essentielle- 
ment multidimensionnelle dans un espace à deux dimensions, les 
méthodes dites de a biocénotique pure w se heurtent toutes au 
même genre de difficulté. Une intéressante solution à ce problème 
est apportée par l'analyse factorielle. 

Aprés le calcul des paramètres cénotiques, et les remarques 
qu'ils ont suscité, il reste à extraire les caractéristiques biocéno- 
tiques fondamentales du peuplement étudié. 

L'indice de diversité indique une maturité élevée qui du point 
de vue fonctionnel se traduit par un dynamisme faible. On observe 
une baisse de diversité avec la profondeur, en accord avec un appau- 
vrissement spécifique. Les faibles variations de diversité enregis- 
trées au cours de l'année montrent une stabilité assez forte. 

La densité du peuplement est manifestement plus forte dans 
la couverture algale de l'Infralittoral supérieur que dans les autres 
biotopes étudiés; le rôle de la qualité trophique du milieu et des 
propriétés physiques du support a été avancé, pour expliquer les 
différences de densité observées. 

L'hétérogénéité structurale des stations n'affecte pas la compo- 
sition faunistique du peuplement. Les différences entre strate élevée 
et sous-strate, lorsqu'elles existent, portent sur la densité globale 
de la faune étudiée. Toutefois, la richesse faunistique de la sous- 
strate est toujours un peu plus forte que celle de la strate élevée. 

L'étude des similitudes entre relevés a mis en évidence l'isole- 
ment cénotique des fonds à grands Bryozoaires du Circalittoral, 
nuancé par les espèces communes à plusieurs stations. La faune 
du fond précoralligène à Halimeda tuna (situé h la limite Infra- 
Circalittoral) appartient au contingent infralittoral. Ceci semble 
confirmer la conception de LAUBIER (1966) sur la distinction des 
biocenoses précoralligène et coralligène (cette dernière étant typi- 
quement circalittorale). Les parois dont la profondeur et l'incli- 
naison sont voisines ont une remarquable similitude faunistique; 



ce fait traduit l'importance, directe ou indirecte, de ces deux 
critères. 

En définitive, les variations du peuplement en fonction des 
stations suivent d'assez près l'étagement vertical des formations 
benthiques fondé sur la répartition de la flore et de la faune fixées. 
A la lumière des résultats quantitatifs (fig. 9) on peut admettre 
l'existence de 3 contingents faunistiques : 
- Infralittoral supérieur : Abeille. 
- Infralittoral inférieur : Rederis 1, Rederis 2, Oullestreil. 
- Circalittoral supérieur : Peyrefite. 
La sélectivité des organismes supports vis-à-vis de la faune 

vagile des petits Crustacés est peu marquée; cependant le biotope 
dans son ensemble exerce une action élective mise en évidence par 
l'analyse des affinités cénotiques entre relevés. Ce fait trouve sa 
confirmation dans l'étude des liaisons interspécifiques, à partir 
desquelles, chaque groupe faunistique dégagé peut être lié B un 
biotope préférentiel. (Les comparaisons espèce par espèce, sans la 
moindre référence au milieu, permettent de reconstituer les diffé- 
rents biotopes). 

L'étude biocénotique nous a permis de tracer les grandes lignes 
écologiques du peuplement des Crustacés Péracarides de l'Infra- 
littoral rocheux. Cependant cette méthode, essentiellement descrip- 
tive, reste sans références aux facteurs du milieu. Par ailleurs, 
nous avons eu l'occasion de souligner le côté rigide et artificiel 
des groupements obtenus. Le fait de projeter une structure B a n s 
dimensions sur un plan entraîne inévitablement une distorsion des 
liaisons. Pour pallier cet inconvénient nous envisageons, dans une 
seconde partie de ce travail, de regarder le peuplement B étudier, 
non comme une collection de synusies hiérarchisées, mais comme 
un continuum multidimensionnel. Une telle conception doit mieux 
rendre compte de la structure et de la continuité du milieu. 

ANALYSE DE LA STRUCTURE DU PEUPLEMENT 

La compréhension des structures révélées par l'étude biocéno- 
tique permet d'aborder le problème des relations entre les espbces 
et le milieu. 

Pour atteindre ce but, l'étude isolée des facteurs écologiques 
sur les différentes espèces, apparaît comme une opération artifi- 



cielle du fait de l'immense complexité du milieu marin. L'utilisa- 
tion de méthodes globales faisant appel aux mathématiques sta- 
tistiques s'impose donc. 

Deux méthodes d'investigation sont utilisées dans le cas pré- 
sent : 
- a L'analyse causale w ayant pour objet d'expliquer la répar- 

tition des espèces B partir de quelques parambtres du 
milieu, choisis a priori. 

- a L'analyse factorielle s qui offre une voie de résolution 
plus complète permettant de considérer le peuplement glo- 
balement en respectant la complexité du milieu. 

Ces modbles mathématiques supposent un certain nombre 
d'hypothèses (linéarité, normalité, validité limitée dans le temps 
et dans l'espace des observations) dont il est difficile de dire si 
elles sont acceptables du point de vue de la biologie. Ils ne per- 
mettent qu'une première approche des phénomhnes. 

1 )  Méthode : régressions multilinéaires. 

L'étude de régressions multilinéaires a pour .but d'estimer une 
variable dite dkpendante y en fonction de plusieurs variables dites 
indépendantes xl, x2, ... xn. 

Dans le cas concret qui nous intéresse, les facteurs explicatifs 
(XI ... X,) responsables de la répartition de l'espbce S sont supposés 
connus et l'on cherche le modéle linéaire qui constitue la meilleure re- 
présentation du phénombne S en fonction de XI, X, ... X,. 

C'est un modéle de la forme : 

où les a sont déterminés de façon telle que l'estimation S' de S soit la 
meilleure possible au sens des moindres carrés (T = L(S - S')2 mini- 
mum) (1). 

La valeur de l'estimation est mesurée par le coefficient de corréla- 
tion multiple : 

Il est souhaitable d'introduire des facteurs aussi indépendants que 
possible pour faciliter l'interprétation des résultats. L'adjonction de 
facteurs redondants complique le modble sans en améliorer l'estimation. 

(1) Les coefficients al ... ta,, sont les coefficients de regression partielle. 



Fro. 12. - Régressions multilinéaires : représentation 



graphique du coefficient de corrélation multiple R. 



Par ailleurs le nombre des facteurs ne doit pas être trop grand. En effet, 
le coefficient de corrélation multiple R, qui rend compte de la validité 
de l'estimation, présente une erreur systématique; il a tendance a être 
surestimé et ceci d'autant plus que le nombre des variables prédictives n 
(facteurs) est grand par rapport au nombre d'observations N. 

En tenant compte de ces remarques, nous avons choisi pour l'analyse 
des régressions multilinéaires de chacune des 30 espèces considérées (1)' 
les facteurs explicatifs suivants : 

- Eclairement : 1 
- Turbidité : 2 
- Température : 3 
- Salinité : 4 

(Le code des facteurs, tel qu'il est défini ci-dessus, est utilisé dans 
la représentation graphique des variations du coefficient de corrélation 
multiple R : fig. 12). 

Les caractéristiques, profondeur et inclinaison, fortement corrélbes 
A l'éclairement n'ont pas été retenues. 

L'ensemble des observations porte su r  63 des 68 relevés d u  
cycle annuel. Les cinq derniers prélèvements (février 1969) n'ont 
pu être retenus faute de  mesure en  hydrologie. 

Les facteurs sont introduits dans  le modèle mathématique 
dans  l'ordre établi ci-dessus. A chaque variable prédictive nou- 
vellement intégrée dans  l'équation de régression, l'estimation d u  
phénomène est améliorée dans  une proportion variable selon l'im- 
portance d u  facteur. Le calcul d u  coefficient de corrélation mul- 
tiple permet d'apprécier la  nouvelle valeur de cette estimation. 

Ainsi pour chacune des 30 espèces considérées, quatre coeffi- 
cients, RI, R,, R,, R4 donnent l'estimation de leur répartition en 
fonction respectivement d u  facteur XI, puis de XI e t  X, puis de  
XI, X2 e t  X, et  enfin de  XI, X2, X, et  X,. 

Le premier coefficient de corrélation RI, n'est autre que le coefficient 
de BRAVAIS-PEARSON (au signe près) entre l'espèce et le facteur (1) (l'éclai- 
ment en l'occurrence) que l'on peut tester par le test t en utilisant la 
transformation de FISHER. R2, R, et R4 sont des coefficients de corréla- 
tion multiple. 

La signification de la différence entre deux coefficients de corréla- 
tion multiple successifs, par exemple R, et R, peut être statistiquement 
éprouvée en calculant : 

(1) Les 30 esphces étudiées ici sont celles qui ont étB sélectionnées pour 
l'analyse multifactorielle. Leur code numerique (de 1 A 30) demeure inchange 



N = nombre d'observations; 
n = nombre de variables prédictives de R,. 

Ici n = 3. 
On trouve les valeurs de F correspondant aux seuils ile r = 0'05 

et P = 0'01 dans l& table de Snedecor en prenant v = 1 et v' = (N - n -1). 
La formule (1) est tirée du test général suivant : 
Si R est le coefficient de corrélation multiple calculé sur n variables 

prédictives et r le coefficient multiple calculé sur p des n variables 
(p < n) la signification de la différence entre R et r est testée par : 

(FAVERGE 1962, p. 218). 
Dans le cas particulier qui nous intéresse, p = n - 1 d'où n - p = 1. 
Ce test permet de contrôler statistiquement l'importance relative de 

chaque facteur explicatif dans l'estimation du phénomène. 
Les résultats sont consignés dans le tableau A. 
La validité de l'estimation globale (R,) sur la base de 4 facteurs est 

appréciée par une analyse de variance dont les résultats sont notés dans 
la dernière colonne du tableau A sous forme symbolique. (Présence de 
N.S. pour les espèces dont le modèle linéaire n'est pas acceptable au 
seuil P = 0'01). 

2) Résultats. 

L'analyse a été appliquée aux  30 espèces les plus abondantes 
su r  l'ensemble des relevés (fig. 12)' la liste figure su r  le tableau 
a A B .  

Sur  la base des résultats d u  tableau A nous pouvons distin- 
guer plusieurs catégories d'espèces. Il y a tout  d'abord les espèces 
dont les effectifs ne  peuvent en aucune façon être considérés 
comme des fonctions linéaires des 4 facteurs envisagés; ce sont : 
Lysianassa ceratina (1)' Cressa dubia (9)' Maera inaequipes (12)' 
Tritaeta gibbosa (15)' Corophium sextoni (22)' Pseudoprotella 
phasma (24)' Leptocheilia savignyi (26). 

Pour  ces espèces il est vraisemblable que  la plupart  des fac- 
teurs écologiques importants, responsables de  leur répartition ont  
échappé B cette analyse. 

Parmi  les espéces fortement corrélées (négativement ou posi- 
tivement) avec l'éclairement notons : Panoplea eblanae (10)' Steno- 
thoe valida (8)' Aora typica (17)' Stenothoe monoculoides (5) '  Pelto- 
coxa marioni (3), Dexamine spiniventris (13)' Orchomene humilis 
(2)' Lembos ivebsteri (18)' Caprella acanthifera (25)' Amphithoe 
ramondi (20)' et Hyale schmidti (16). 



TABLEAU A 
Régressions multilinéaires : 

tableau des variations du coefficient de corrélation multiple. 

Inversement pour Leucothoe spinicarpa (4), Tritaeta gibbosa 
(15)' Maera inaequipes (12), Cressa dubia (9), Stenothoe dollfusi 
(7), Erichthonius brasiliensis (21) et Lilljeborgia brevicornis (I l) ,  
l'éclairement ne constitue pas un facteur explicatif valable. 

Pour de nombreuses espèces, l'importance de la turbiditC 
* 2 v se traduit par une amélioration sensible de l'estimation de 
leur répartition (la différence R, - RI est significative). Les exemples 
les plus nets sont constitués par : Erichfhonius brasiliensis (21), 
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Leucothoe spinicarpa (4)' Lilljeborgia breuicornis ( I l ) ,  Eurystheus 
maculatus (19), Stenothoe dollfusi (7). 

Au contraire, la rdpartition de Lembos websteri (18)' Orcho- 
mene humilis (2), Peltocoxa marioni (3)' Paratanais batei (27), 
Dexamine spinosa (14)' Phtisica marina (23). apparaît indépen- 
dante du degré de turbidité des eaux au niveau du fond. 

Les espèces pour lesquelles la température a 3 s constitue un 
facteur explicatif valable sont peu nombreuses. Ce sont : Phtisica 
marina (23)' Pseudoprotella phasma (24)' Caprella acanthifera (25)' 
Stenothoe dollfusi (7), Dexamine spiniventris (13), et Hyale schmidti 
(16). 

On a déj8 noté chez ces espèces des fluctuations saisonnières 
en rapport avec des modifications biotiques du milieu; la tempé- 
rature semble agir directement sur la faune étudiée. 

La salinité a 4 > n'affecte que Stenothoe dollfusi (7) et Dexa- 
mine spiniventris (13). 

Sur l'ensemble du peuplement étudié, salinité et température 
apparaissent comme des facteurs de faible importance. Par contre 
le rôle de l'éclairement et de la turbidité est fondamental pour un 
certain nombre d'esphces. 

Cette méthode A caractbre prédictif, suppose le choix a priori des 
facteurs que l'on tient pour explicatifs. Ce choix est évidemment subjectif 
et l'on ne peut connaître au départ tous les facteurs importants; dans 
l'exemple étudié, le choix des deux derniers facteurs (salinité et tempé- 
rature) est mauvais compte tenu de l'allure générale des courbes de 
la fig. 12. 

L'étude des régressions multilinéaires offre une solution relative- 
ment directe mais se révèle insuffisante pour expliquer la répartition de 
l'ensemble faunistique considéré. Outre l'inconvénient majeur du choix 
des facteurs explicatifs, il est difficile de savoir, si les facteurs reconnus 
actifs, agissent directement ou s'ils s'exercent par l'intermédiaire d'autres 
facteurs non mesurés. 

Les insuffisances de cette analyse dans le cas présent, justifient 
le recours la une méthode d'investigation plus fine telle que l'analyse 
factorielle. 

B. ANALYSE FACTORIELLE. 

Il n'est pas question de répertorier dans cet exposé tous les 
travaux ayant utilisé cette méthode scientifique générale dont les 
applications sont multiples; nous nous limiterons B la citation de 
quelques travaux écologiques dont l'orientation a inspiré ce présent 
chapitre. 



Initialement appliquée par les psychologues iî l'analyse des corréla- 
tions entre épreuves (THURSTONE, 1947) l'analyse factorielle (ou dimen- 
sionnelle) est employée, comme méthode d'investigation, dans d.ifférentes 
disciplines biologiques : (phytosociologie, biométrie, taxinomie, éthologie, 
écologie terrestre et marine...). 

Le travail exécuté par  GOODALL (1954) sur les méthodes de classifi- 
cation de la végétation est un des premiers exemples d'analyse facto- 
rielle des liaisons interspécifiques. A sa suite GREIG-SMITH (1957)' WIL- 
LIAMS et LAMBERT (1959) contribuent au développement de cette méthode. 
DAGNELIE (1960) commente les principales méthodes d'analyse facto- 
rielle avec des exemples empruntés aux communautés végétales. L'auteur 
souligne l'importance du choix du coefficient de corrélation, et la compa- 
raison de plusieurs coefficients de liaison met en évidence la supériorité 
du coefficient de corrélation sensu-stricto (BRAVSIS-PEARSON) et du coef- 
ficient de corrélation de point. 

En écologie terrestre le travail de BONNET (1964) sur le peuplement 
des Thécamoebiens des sols offre une remarquable synthèse des méthodes 
biocénotiques alliées aux techniques d'analyse factorielle des corréla- 
tions entre milieux. 

En océanographie biologique, les méthodes d'analyse dimension- 
nelle trouvent surtout leur application dans l'étude des communautés 
planctoniques. WILLIAMSON (1961) et COLEBROOK (1964) analysent un 
grand nombre de récoltes par cette voie et mettent en évidence des 
corrélations entre la répartition du plancton et des facteurs hydrobio- 
logiques et climatiques. 

L'ensemble des publications de CASSIE (1962, 1963, 1967) consacré 
A l'analyse quantitative des échantillons de plancton par l'utilisation des 
modèles mathématiques (régressions multilinéaires, analyse factorielle, 
fonctions discriminantes) constitue un apport précieux pour la biologie 
marine. 

Dans une publication sur les méthodes statistiques applicables 
l'écologie du plancton, FRONTIER (1969) aborde le principe général de 
la méthode factorielle. 

Enfin le travail ~ ' IBANEZ (1969) offre un exposé trés complet des 
différentes méthodes d'analyse factorielle; l'application de l'analyse en 
composantes principales a I'écologie de la mer du Nord et a la taxi- 
nomie des Chaetognathes souligne l'intérêt de cette méthode d'investi- 
gation. 

Dans le domaine benthique CASSIE (1969) fournit un des premiers 
exemples d'étude écologique d'un banc sablo-vaseux du médio-littoral 
par l'analyse en composantes principales. 

1) Méthode. 

L'analyse factorielle est  u n  ensemble de méthodes ayant  pour 
b u t  d'expliquer une matrice d'intercorrelation avec u n  minimum 
d e  facteurs indépendants. E n  ce sens elle apparaî t  comme la  suite 
logique d'une étude biocénotique. 



Nous avons choisi d'utiliser parmi les différentes méthodes 
d'analyse celle des composantes principales. 

Cette méthode a été employée en écologie par GOODALL (1954). 
WILLIAMSON (1961), COLEBROOK (1964)' CASSIE (1963, 1969), et  
IBANU (1969) qui apporte un  exposé trés complet de son principe. 

2 )  Résultats. 

Faisant suite à l'étude biocénotique, l'analyse factorielle tient 
compte du  double aspect des affinités écologiques : similitudes 
entre relevés et liaisons interspécifiques. 

Une premiére tentative a été faite, réunissant la totalité des espéces 
et des relevés sur la C.D.C. 3600 du centre de calcul du C.N.R.S. 
d'Orsay(1). Les résultats furent décevants : l'extraction de la variance 
totale par les premiers facteurs était trop faible pour qu'on puisse en 
interpréter le sens (8 %, 7 %, 7 %, 6 %, etc.). 

L'analyse d'un ensemble trop hétérogéne conduit B l'extraction d'un 
grand nombre de facteurs, n'expliquant chacun qu'une petite fraction de 
la variance totale. 

Nous avons donc, comme pour la partie biocénotique, restreint 
l'étude aux espèces les plus abondantes. Cette nouvelle analyse effectuée 
sur I'IBM 1130 du Centre Océanologique de Bretagne ne traite qu'une 
matrice d'intercorrélation de 30 variables pour des raisons de capacité 
de machine. Donc 5 espbces ont été supprimées de la liste des 35 espéces 
retenues pour l'étude biocénotique (la liste se trouve sur le tableau 
des saturations de l'analyse factorielle des liaisons interspécifiques). 
L'analyse multifactorielle des similitudes entre relevés puis celle des 
liaisons interspécifiques ont été envisagées successivement. La concré- 
tisation des composantes est limitée aux deux premiéres composantes; 
les mesures des paramétres physico-chimiques du milieu que nous possé- 
dons pour cette étude ne permettent pas une investigation plus appro- 
fondie. 

a)  Analyse factorielle des similitudes entre releuts. 

Cette analyse a pour point de départ une matrice de corréla- 
tion inter-relevés (matrice de type Q ) .  

Pour les raisons citées plus haut nous envisageons d'analyser 
la matrice formée avec les intercorrélations de 30 relevés; ce sont 
les 30 relevés de l'été 1968 dont le code demeure inchangé. 

Les calculs conduits suivant la méthode itérative de HOTELLING 
donnent les résultats consignés dans le tableau a B s (fig. 13). La méthode 
prévoit autant de composantes que de variables; nous ne donnons que 
les saturations des cinq premiéres, qui extraient respectivement 29 %, 

(1) Je remercie M. DAOET qui m'a permis d'utiliser pour ces calculs un pro- 
gramme conçu pour ses recherches personnelles. 



FIG. 13. - Analyse factorielle des similitudes entre relevés (été 1968). Répartition des relevés dans l'espace des fac- 
teurs 1 et II, et II et III. 



TABLEAU B 
Analyse factorielle des similitudes entre relevts : tableau des saturations. 

1 - (4 A) 
2 - (5 A) 

" 3 - (6 A) I 
4 - (7 A) 
5 - (8 A) 
6 - (9 A) 

7 - (4 B) - 8 - (5 B) 
2 9 - ( 6 B )  
â3 10- (7B)  3 i l - ( 8 B )  

12 - (9 B) 

13 - (4 C) 
14-(SC) 

2 15-(6C) 
"6 - (7 C) 

17-(8C)  
18 - (9 C) 

19 - (4 D) 

3 20 - (5 D) 
$ 21 - (6 D) 
a 22 - (7 D) 
8 23 - (8 D) 

24 - (9 D) 

25 - (2 E) 
26 - (3 E) 

C, 

27 - (4 E) 
E 28 - (5 E) 

29 - (6 E) 
30 - (7 E) 

Racines 
caractéristiques 

Pourcentage de 
variance extrait 

II 

0.83 
0.83 
0.82 
0.91 
0.82 
0.86 

0.18 
- 0.01 

0.18 
- 0.04 
- 0.03 

0.09 

- 0.30 
- 0.22 
- 0.25 
- 0.23 
- 0.24 
- 0.21 

0.41 
0.38 
0.37 
0.35 
0.39 
0.07 

- 0.30 
- 0.36 
- 0.33 
- 0.34 
- 0.45 
- 0.57 

6.53 

22% 

1 

- 0.03 
-- 0.13 
- 0.10 
- 0.12 
- 0.14 
- 0.15 

0.74 
0.84 
0.58 
0.70 
0.83 
0.78 

0.66 
0.80 
0.74 
0.87 
0.79 
0.65 

0.49 
0.48 
0.58 
0.50 
0.54 
0.32 

- 0.27 
0.07 

- 0.16 
- 0.46 
- 0.24 
- 0.07 

8.83 

29% 

III 

0.00 
0.15 
0.04 
0.03 
0.11 
0.13 

0.04 
- 0.18 

0.32 
- 0.18 
- 0.22 
-0.13 

- 0.15 
0.08 

- 0.00 
- 0.04 
- 0.01 
- 0.15 

0.48 
0.43 
0.51 
0.53 
0.52 
0.18 

0.69 
0.75 
0.67 
0.62 
0.71 

. 0.50 

4.31 

14% 

IV 

- 0.48 
- 0.32 
- O.% 
- 0.12 
- 0.36 
- 0.36 

- 0.02 
- 0.20 
- 0.06 
- 0.12 
- 0.33 
-0.24 

- 0.31 
- 0.29 
- 0.18 
- 0.17 
- 0.06 
- 0.20 

0.33 
0.45 
0.41 
0.45 
0.35 
0.20 

- 0.31 
- 0.07 
- 0.35 
- 0.30 
- 0.21 
- 0.45 

2.81 

9 %  

v 

- 0.07 
- 0.14 
- 0.03 

0.02 
- 0.15 
- 0.01 

0.38 
0.28 
0.27 
0.55 
0.15 
0.10 

- 0.40 
- 0.06 
- 0.27 
- 0.07 
- 0.19 
- 0.44 

0.09 
- 0.07 

0.04 
- 0.12 

0.11 
- 0.63 

0.02 
- 0.22 
- 0.14 

0.18 
0.22 
0.12 

1.79 

6 % 

Zi des 
carrés 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



22 %, 14 %, 9 % et 6 % de la variance totale (soit un pourcentage 
cumul4 de 80 %). 

La répartition des relevés dans l'espace des composantes 1 et 
II, et II et III est remarquablement groupée suivant les cinq sta- 
tions. Les noyaux formés, plus ou moins compacts, traduisent une 
plus ou moins grande homogénéité faunistique. 

Composantes considkrkes isolément. 

Composante CI .  
La position des vecteurs - relevés dans l'espace des compo- 

santes 1 et II montre que les relevés les plus fortement saturés 
en 1 appartiennent aux stations Rederis 1 (7 à 12) et Rederis 2 
(13 A 18). A l'opposé se situent les relevés les plus faiblement 
saturés appartenant à l'Abeille (1 A 6) et Peyrefite (25 à 30). 

Etant donné le manque de précisions dans les mesures, nous 
avons choisi, pour corréler les saturations aux paramètres du 
milieu, une méthode semi-quantitative : la corrélation de rang. 

Le calcul des coefficients de corrélation de rang de SPEARMAN : 

entre les saturations de la première composante et les paramètres 
du milieu donne les résultats suivants : 

Le coefficient de SPIURMAN peut être testé de la même façon que 
le coefficient de BRAVAIS-PEARSON en employant le test t avec (N-2) 
degrés de liberté partir de l'expression : 

I 

Corrélations 
partielies 

0,48 
0,62 

t 

0,58 NS 
1,14 NS 
7,OS S 
8,37 S 
1,83 NS 
1,61 NS 

2,20 NS 

Eclairement 
hofondeur 
Inclinaison 
Turbidité 
Température 
Salinité 
Densité du 
peuplement 

0,lO 
- 0,21 

0,80 
- 0,84 

0,32 
- 0,29 

- 0,38 



Il existe une corrélation de rang hautement significative entre 
CI et la turbidité des eaux au niveau du fond de même qu'entre 
CI et l'inclinaison. 

Le calcul des corrélations partielles permet d'apprécier les 
effets relatifs des 3 variables (CI, turbidité, inclinaison) les unes 
sur les autres. 

Les résultats montrent que la régression de CI sur la turbi- 
dit6 (indépendamment de l'inclinaison) est plus importante que la 
régression de CI sur l'inclinaison (la turbidité étant fixée). 

Le rôle de la turbidité dans l'apport du matériel particulaire 
au  niveau des stations est évident. L'effet de l'inclinaison des parois 
est moins net, néanmoins, l'inclinaison peut selon les cas favoriser 
ou limiter l'apport de particules sestoniques par gravité (les parois 
surplombantes évitent totalement ce type d'apport). 

Compte tenu de ces remarques, la première composante semble 
liée A la teneur des eaux en particules organiques. 

Cependant, l'action mécanique de la turbulence (liée ii la tur- 
bidité) n'est pas exclue. 

Composante CZZ. 

Les relevés de l'Abeille sont manifestement les plus affectés 
par CII, alors que les relevCs de Peyrefite (également fortement 
saturés en CI1 mais liés au pôle négatif), sont h l'autre extrémité 
de l'axe. La même observation est valable pour la position des 
relevés dans l'espace des composantes II et III. 

La série des saturations de CI1 présente avec les principales 
caract6ristiqiies di1 milieu les corrélations suivantes : 

t 
Corrélations 

r~ partielles 

Eklairement 0,80 7,07 S 0,92 
Profondeur - 0,69 5,lO S - 0,81 
Inclinaison 0,09 0,51 NS 
Turbidité 0,07 0,37 NS 
Température 0,SO 3'09 S - 0,14 
Salinité - 0,46 2,74 NS 
Densité du 
peuplement 0,46 2,74 NS 



La deuxiéme composante est corrélée significativement avec 3 
paramétres : éclairement, profondeur et température. 

Le calcul des corrélations partielles montre que la régression 
de CI1 sur la température (indépendamment de l'éclairement et de 
la profondeur) est fallacieuse. 

Profondeur et éclairement sont deux aspects de l'étagement 
vertical de la flore et de la faune fixées. 

Il est probable que l'éclairement n'agit pas directement sur 
la faune vagile étudiée mais que son action s'exerce par l'intermé- 
diaire de l'environnement biotique des organismes sessiles. 

Par a environnement biotique w nous entendons a conditionnement w 
du milieu par les formes fixées; il est probable que les substances orga- 
niques secrétées ou excrétées dans l'eau de mer interviennent dans ce 
phénomène. 

La densité du peuplement constitue un autre aspect de l'envi- 
ronnement biotique. Son rôle n'est pas mis en évidence par cette 
analyse. 

En dépit de la corrélation hautement significative avec la 
lumière, CI1 semble opposer les stations B dominance algale aux 
stations h dominance animale. 

b) Analyse factorielle, des liaisons interspécifiques. 

L'analyse porte sur l'ensemble des observations du cycle 
annuel (la matrice de départ est une matrice de type R). Les varia- 
bles dans ce cas sont les 30 espèces et le calcul sur ordinateur 
devient possible avec la totalité des 68 relevés. 

Comme précédemment, seules les saturations des cinq premières 
composantes sont consignées dans le tableau C (Ag, 14); elles extraient 
respectivement 24 %, 20 %, 10 %, 7 % et 5 % de la variance totale (soit 
un pourcentage cumulé de 66 %). 

En admettant la validite des hypothkses faites sur  les compo- 
santes 1 et II de la précédente analyse, nous sommes conduits à 
les vérifier dans ce chapitre. L'étude biocénotique a montré en effet 
l'existence d'un certain accord entre les structures des matrices Q 
et R. 

L'interprétation des composantes issues de cette analyse est 
tentée B partir des résultats acquis dans la partie biocénotique 
(composition des synusies) ainsi que des corrélations entre espèces 
et paramètres du milieu par les régressions multilinéaires. 

Nous avons vu que les 4 synusies précédemment tnises en évi- 
dence sont plus ou moins étroitement liées B un biotope ou B un 



TABLEAU C 
Analyse factorielle des liaisons intersptcifiques : tableau des saturations. 

1 II III IV V C des 
carrés 

I Lysionassa cemtina 0.29 - 0.02 0.57 0.37 - 0.34 1 
2 Orchomene hurndis - 0.57 0.34 0.22 - 0.16 0.14 1 
3 Peltocoza marioni 0.64 - 0.02 0.30 0.32 - 0.07 1 
4 Leucothoe spinicarpu - 0.06 - 0.72 0.13 0.10 0.03 1 
5 Stenothoe monoculoide 0.83 0.29 0.01 - 0.10 0.12 1 
6 Stenothoe spinimanu 0.69 0.07 0.25 0.28 0.32 1 
7 Stenothoe dollfisi 0.02 - 0.66 0.55 - 0.01 0.01 1 
8 Stenothoe valida - 0.55 0.62 0.27 0.05 - 0.09 1 
9 Cressa dubia - 0.05 - 0.03 - 0.23 - 0.27 0.40 1 

10 Panoplea e blanae - 0.55 0.56 0.31 - 0.04 - 0.08 1 
II Liüjeborgia brevicornis - 0.09 - 0.67 - 0.14 - 0.22 - 0.22 1 
12 Muera inuequipes - 0.00 - 0.49 - 0.12 - 0.24 - 0.20 1 
13 Dexamine spiniventris 0.77 0.11 - 0.02 - 0.03 - 0.29 1 
14 Dexamine spinosa 0.54 0.08 - 0.57 0.03 0.01 1 
15 Tritaetu gibbosa 0.07 - 0.48 0.72 - 0.22 - 0.07 1 
16 Hyale schmidti 0.83 0.41 0.08 - 0.19 0.14 1 
17 Aora typica 0.66 0.05 - 0.13 - 0.27 0.00 1 
18 Lembos websten 0.72 -0.33 0.17 0.01 0.28 1 
19 Eurystheus maculatus - 0.19 . 0.80 0.39 - 0.12 - 0.02 1 
20 Amphithoe mmondi 0.80 0.35 0.19 - 0.25 0.08 1 
21 Erichthonius brasdiensis 0.23 0.78 0.26 - 0.26 - 0.04 1 
22 Corophium sextoni 0.34 - 0.39 0.58 0.02 0.16 1 
23 Phtisica marina 0.53 0.22 - 0.07 0.14 - O .  1 
24 Pseudoproteüa phasma 0.25 - 0.23 0.12 0.45 0.27 1 
25 Caprella acanthifem 0.75 0.16 - 0.25 - 0.13 - 0.40 1 
26 Leptocheilia savignyi 0.31 - 0.39 0.01 - 0.66 - 0.12 1 
27 Pamtanais batei - 0.43 - 0.19 0.16 - 0.52 0.24 1 
28 Janira maculosa - 0.23 - 0.60 - 0.00 0.11 - 0.54 1 
29 Munna sp. - 0.18 0.45 0.40 - 0.23 - 0.41 1 
30 Gnathia maxilJaris 0.21 - 0.61 0.19 - 0.29 - O 1 

Racines 
caractéristiques 7.40 5.95 2.95 1.99 1.76 

Pourcentage de variance 
extrait 2 4 %  20% 10% 7 %  5 96 



FIG. 14. - Analyse factorielle des liaisons interspécifiques (cycle annuel). Répartition des espéces dans le plan des 
facteurs 1 et II, et II et III. 



groupe de biotopes. Il est intéressant de comparer leur composition 
avec celle des groupes d'espèces individualisés par les nouveaux 
axes, ainsi que de les situer dans l'espace des premières compo- 
santes. 

Composante CI. 

La première composante isole vers son pôle positif un groupe 
comprenant : Hyale schmidti (16)' Amphithoe ramondi (20)' Steno- 
thoe monoculoides (5)' Phtisica marina (23), Caprella acanthifera 
(25), Dexamine spinosa (14)' Dexamine spiniventris (13), Stenothoe 
spinimana (6)' A ora typica ( 1  7), Peltocoxa marioni (3). 

Sa composition correspond sensiblement à celle de la synusie 
1 w représentative du biotope à Algues sciaphiles de l'infralittoral 

supérieur (station la plus éclairée). Ces espéces sont fortement cor- 
rélées avec l'éclairement comme le montre le tableau A. 

Les espéces situées à l'autre extrémité de l'axe sont signifi- 
cativement corrélées avec l'éclairement mais négativement. 

Composante CIZ. 

La deuxiCme composante discrimine deux groupements : 
Vers son pôle positif on retrouve la plupart des espéces de la 

synusie a 4 B : Eurystheus maculatus (19)' Stenothoe valida (8)' 
Panoplea eblanae (10)' Munna sp. (29)' Orchomene humilis (2). 

Les synusies 2 et 3 sont confondues à l'autre extrémité de 
l'axe. 

Les espèces les plus fortement saturées en CI1 sont signifi- 
cativement corrélées avec la turbidité. 

Les espèces situées près de l'origine des axes ont un pouvoir 
indicateur faible; ainsi la répartition de Cressa dubia (9) dans 
cette étude n'offre aucune indication écologique. 

Sur la base de ce graphique, la position des espèces présentant 
des affinités avec plusieurs groupements faunistiques est claire- 
ment située. Tel est le cas d'Erichthonius brasiliensis (21) entre 1 
et 4, Paratanais batei (27) entre 2, 3 et 4 et Lembos websteri entre 
1 et 2 - 3. 

La hiérarchisation des deux premières composantes est donc 
inversée par rapport à la précédente analyse. En fait leur a pouvoir 
d'explication B est quantitativement toujours trés voisin (29 % et 
20 % pour l'analyse de liaisons interspécifiques). 

Du fait de son caractère saisonnier, le rôle de l'éclairement 
apparaît relativement plus important lorsqu'on considère l'ensemble 
des observations du cycle annuel. 



Composante CZZZ. 

Il est intéressant de suivre la positiori des synusies dans 
l'espace des composantes II et III (figure 14). On remarque une 
importante modification : CI11 dissocie les synusies 2 et 3 et indi- 
vidualise vers son pôle positif le groupe des espèces communes 
aux stations Rederis 1 et Rederis 2 (Tritaeta gibbosa (15), Steno- 
thoe dollfusi (7), et Corophium sextoni (22). 

Il est difficile de prétendre attribuer une signification A ce 
facteur sur la base de nos connaissances du milieu. Notons cepen- 
dant que les espèces caractéristiques des biotopes algaux (Abeille 1 
et Oullestreil 3) ont des saturations faibles. La troisième compo- 
sante discrimine les synusies caractéristiques des biotopes algaux 1 
et 3 de celles qui sont liées aux autres biotopes 2 et 4. 

11 aurait été intéressant de connaître les variations de la teneur 
en CO, et du pH au niveau de chaque station afin de vérifier l'influence 
de i'activité photosynthétique dans la répartition du peuplement étudié. 

Les travaux de LEDOYER, 1962, ont déjà mis en évidence l'influence 
de la teneur en CO2 sur les remontées nocturnes de la faune vagile au 
sein des herbiers de Phanérogames marins. Le rôle de ce facteur dans 
la répartition des Amphipodes et des Isopodes des fonds rocheux reste 
a éclaircir; il constitue une intéressante hypothèse de travail. 

11 est pos.sible de compareP le pourcentage d'information 
extraite par les 4 premières composantes de l'analyse factorielle, 
au pourcentage d'explication apportée par les 4 facteurs du modéle 
régressif. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

1 2 3 4 

Analyse factorielle 24 % 44 % 54 % 61 % 
Analyse causale 21 % 39 % 42 % a% 

(la variance extraite par les 4 facteurs de l'analyse causale est 
obtenue par le calcul de la somme des carrés des coefficients de 
corrélation multiple pour chaque facteur). 

La figure 15 montre clairement que les deux premiers 
facteurs de l'analyse causale (éclairement et turbidité) sont rela- 
tivement bien choisis. La perte d'information par rapport A l'ana- 
lyse factorielle (qui représente la solution idéale) n'est que de Fi % 
au niveau du 2 e  facteur. 



Pourcentage 

d'information 

' O o x  7 

Facteur. ou 
composantms 

Courbe de la variance expliqu&e par 1.8 4 premiires 
tompos8ntrs de 1' ANALYSE FACTORIELLE 

_-- - - - -  Courbe de la variancm expliquh par les 4 factmurs 

de ['ANALYSE CAUSALE 

FIG. 15. - Comparaison du pourcentage d'information extraite par l'analyse 
factorielle et par le modéle régressif. 



Cependant, le pouvoir explicatif 'de la température (3) et de 
la salinité (4) est très faible par rapport h celui des 3' et 4" compo- 
santes de l'analyse factorielle : la perte d'information est de 17 76 
au niveau du 4" facteur. 

Conclusions de l'analyse factorielle. 

Dans une étude écologique, la hiérarchisation des facteurs est 
une opération délicate, surtout lorsqu'on envisage un peuplement 
dans son ensemble. La méthode factorielle offre une voie de réso- 
lution A ce type de problème. 

De l'examen comparé des différentes analyses nous pouvons 
tirer les remarques suivantes : 

Les deux premières composantes extraites, approximativement 
d'égale importance, sont responsables d'une grande fraction de la 
structure du peuplement. Leur pouvoir explicatif coïncide en partie 
avec l'éclairement et la turbidité dont le rôle a déjà été souligné par 
l'analyse causale. 

L'étude des corrélations entre les saturations et les paramètres 
du milieu permet une interprétation plus complCte des composantes 
(analyse factorielle des similitudes entre relevés). L'inclinaison est 
susceptible d'intervenir avec la turbidité dans CI alors que CI1 
apparaît comme l'expression des paramètres Eclairement et Pro- 
fondeur. 

Par son aspect mécanique, la turbidité peut jouer un rôle de 
facteur limitant - la faune vagile étudiée est constituée dans son 
ensemble par des c marcheurs - nageurs > dont la nage brève et 
intermittente ne les éloigne que très peu de leur habitat (pendant 
le jour du moins, car certaines espèces d'Amphipodes apparaissent 
dans le plancton nocturne). Les effets de la houle ou des courants 
violents peuvent arracher de leur support ces animaux dont le 
degré de dépendance avec le fond est assez fort; certaines espèces 
exigent probablement un milieu abrité pour ces raisons. 

Outre les effets mécaniques, la turbidité assure un apport 
continu de matière en suspension. Le matériel particulaire trans- 
porté, constitué en grande partie ici par des vases, correspond à un 
enrichissement du fond en matière organique. L'éthologie alimen- 
taire de la faune étudiée est extrêmement peu définie; cependant la 
plupart des espèces peuvent être considkrées comme des a man- 
geurs de particules ,. L'aspect nutritionnel de la .turbidité constitue 
vraisemblablement un pôle trophique pour certaines espèces; inver- 
sement, pour les espèces qui ne tolèrent pas les hautes teneurs en 
matière organique c'est un facteur limitant. 



Par  ailleurs, l'effet de l'inclinaison sur l'apport des particules 
sestoniques par gravité semble confirmer l'importance du rble de 
la teneur des eaux en particules organiques. 

Eclairement et profondeur apparaissent comme l'expression 
simultanée de l'environnement biotique des stations. Il ne peut en 
effet être question de limiter ce facteur h un simple jeu de photo- 
tropisme, positif ou négatif, des espèces étudiées. Les variations 
d'intensité lumineuse observées dans un même biotope, sont sou- 
vent plus fortes que les variations enregistrées entre deux biotopes 
différents. Les différences de gradient entre les stations sont trop 
faibles pour expliquer B elles seules la position des relevés le long 
de l'axe II de l'analyse multifactorielle des similitudes entre relevés. 
Nous avons noté que cet axe discrimine les biotopes algaux des 
autres biotopes. 

La signification de la troisième composante demeure inconnue. 
Parmi les hypothèses possibles, le rôle de la teneur en CO,, lié h 
l'activité photosynthétique des Algues et par conséquent variable 
selon les stations, reste B vérifier. 

L'action des facteurs hydrologiques (salinité, température) sur 
la répartition du peuplement est secondaire. 

La température exerce une influence sur un nombre restreint 
d'espbces que l'étude des régressions multilinéaires a mis en évi- 
dence. L'étude des variations saisonnibres a montré que ces espbces 
avaient un cycle annuel très .net, souvent en relation avec les 
variations de l'environnement biotique des stations. Il est vraisem- 
blable que la température agit indirectement par l'intermédiaire 
des variations de la flore et de la faune fixées. 

La salinit6 n'a d'influence que sur deux espèces. D'une façon 
générale la faune vagile crustacée des fonds de l'Infralittoral 
rocheux est constituée d'espèces euryhalines et eurythermes. 

L'analyse factorielle a permis de mettre en évidence l'influence 
de certaines combinaisons de facteurs du milieu plutôt que l'in- 
fluence de chacun de ces facteurs pris isolément. Ce point de vue 
paraît plus conforme B l'étude d'un milieu naturel où les caracté- 
ristiques n'agissent jamais d'une façon indépendante. 

Sous cet a~igle, les facteurs biotiques (trophisme, environne- 
ment biotique) semblent jouer un rôle important dans la répar- 
tition des organismes alors que les facteurs physico-chimiques 
(éclairement, température, salinité) n'ont qu'une influence indi- 
recte ou secondaire. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ce travail a pour objet l'étude écologique des Crustacés Péra- 
carides (Amphipodes, Isopodes, Tanaïdacés, Cumacés) de l'infra et 
du circalittoral rocheux. 

Le dépouillement systématique nous a conduit à reconnaître 
70 espbces parmi les quelques 20 000 individus dénombrés. Le 
groupe des Amphipodes occupe une place prépondérante, tant par 
le nombre des espèces que par le nombre des individus. 

Le degré d'homogénéité des stations prospectées, la mise au 
point d'un appareil de récolte et l'importance du nombre des indi- 
vidus par prélèvement, justifient l'aspect quantitatif et statistique 
de ce travail. 

Nous nous sommes efforcés d'envisager le peuplement dans 
son ensemble, sous des aspects aussi variés que possible. 

Dans une premibre partie, le groupement des espbces en fonc- 
tion de leur écologie, a permis de structurer le peuplement et d'en 
connaître les caractéristiques biocénotiques. De l'ensemble des coef- 
ficients cénotiques calculés, on peut extraire un certain nombre 
de considérations générales. L'indice de diversité indique une matu- 
rité élevée du peuplement considéré, ce qui se traduit du point de 
vue fonctionnel par un faible dynamisme. La baisse de diversité 
avec la profondeur correspond A un appauvrissement spécifique 
général. L'action élective très nette des différents biotopes sur la 
faune étudiée se traduit par des affinités cénotiques et spécifiques 
en rapport avec l'étagement vertical des formations benthiques. 
Trois contingents faunistiques principaux peuvent être définis, 
appartenant respectivement à l'Infralittoral supérieur, à l'Infra- 
littoral profond et au Circalittoral supérieur. Il est intéressant de 
constater que l'assemblage faunistique de la station précoralligbne 
appartient en fait à l'infralittoral, et se distingue nettement du 
circalittoral. 

Les relations entre la répartition des espèces et les facteurs 
ambiants sont étudiées dans un second chapitre, par l'analyse des 
structures mises précédemment en évidence. Deux procédés d'in- 
vestigations sont adoptés : d'abord l'analyse causale, qui cherche 
B expliquer la répartition des espèces à partir de quelques para- 
mètres du milieu choisis a priori, ensuite l'analyse factorielle qui 
permet d'appréhender globalement le peuplement et l'environne- 
ment physico-chimique ou biologique, mais dont les interprétations 
en termes d'écologie sont délicates. 



L'analyse causale fait appel aux régressions multilinéaires. Sur 
les quatre facteurs étudiés, deux interviennent fortement sur la 
répartition (éclairement et turbidité), alors que les deux autres 
semblent peu importants (salinité et température). 

L'analyse factorielle fournit deux composantes principales 
d'égale importance, responsables d'une grande partie de la struc- 
ture du peuplement. Ces deux composantes e expliquent s approxi- 
mativement les mêmes structures que l'éclairement et la turbidité 
dans le cas de l'analyse causale. Mais une étude des corrélations 
entre les a saturations B et les paramétres du milieu permet une 
interprétation plus fine. La premiére composante recouvre le jeu 
de l'inclinaison et de la turbidité, alors que la seconde apparait 
comme l'expression de l'éclairement et de la profondeur. 

Il convient de sculigner le rôle trophique de la turbidité alliée 
h l'inclinaison des substrats : les animaux étudiés sont pour la plu- 
part mangeurs de particules, et leur répartition est avant tout 
affectée par la densité des particules disponibles. L'ensemble recou- 
vert par la seconde composante (éclairement et profondeur) repré- 
sente en quelque sorte une expression simultanée de l'environne- 
ment biotique des stations. A l'issue de cette analyse, le rôle des 
facteurs biotiques (trophisme, environnement biotique) semble pré- 
pondérant tandis que les facteurs physico-chimiques classiquement 
envisagés (éclairement, température, salinité) n'ont qu'une influence 
indirecte ou secondaire. 

Au terme de ce travail de nombreuses hypothéses restent en 
suspens. Des mesures de facteurs écologiques plus précises auraient 
certainement permis une investigation plus approfondie. 

L'application de la méthode factorielle h l'écologie des fonds 
durs souléve d'importants problémes; cette étude a permis d'en 
montrer les difficultés et l'intérêt. Le benthos rocheux constitue 
en effet un milieu extrêmement complexe ou la difficulté d'apprécier 
la part exacte des différents facteurs agissants a 6th maintes fois 
soulignée. Cette complexité impose une méthode d'étude globale ou 
le rôle d'un facteur ne saurait se concevoir qu'en liaison avec le 
milieu duquel on l'a isolé. 

Le but du présent travail est de définir les exigences écologiques 
d'un groupe taxinomique réduit (Crustacés Péracarides) dans un 
milieu bathymétriquement et géographiquement limité (Infra et 
Circalittoral rocheux de la région de Banyuls). 



La méthodologie mise au point pour l'échantillonnage et le tri 
du matériel récolté est exposée dans une première partie. 

Puis la description de la répartition du peuplement est envisagée 
du point de vue quantitatif. Une Ctude biocénotique permet de dis- 
tinguer trois contingents faunistiques caractéristiques de l'infra- 
littoral supérieur, de l'infralittoral profond, et du circalittoral. 

L'étude des relations entre les espèces et le milieu est abordée 
par deux approches mathématiques. 

L'analyse des régressions multilinéaires met en évidence le rôle 
de l'éclairement et de la turbidité dans la répartition des espbces. 

L'analyse factorielle fournit deux composantes principales, 
d'égale importance, traduisant l'environnement biotique et la teneur 
en particules organiques des eaux. 

Cette analyse souligne l'importance des facteurs biotiques Oro- 
phisme et environnement biotique) dans la répartition du groupe 
étudié.- 

SUMMARY 

-The present work is an ecological study about Peracarid 
Crustaceans living on rocky bottom in infra and circalittoral zone. 

A sampling method for hard bottom is presented in the first 
part. 

A biocenotic study permits, in a second part, to describe the 
distribution of the populations. Affinity index values, computed 
by Bravais-Pearson correlation coefficierit, show three faunal 
associations assigned to the upper-infralittoral, deep-infralittoral 
and circalittoral zone. 

The relations between species and environment are studied by 
mathematical approach. 

A multiple linear regression analysis shows the influence of 
light penetration and turbidity factors. 

A factor analysis gives two principal components, interpreted 
as biotic environment and density of organic particles into water. 

This work establishes the fundamental influence of biotic factors 
(trophisme and biotic environment) on the species distribution.- 



ZUSAMMENFASSUNG 

Ziel dieser Arbeit ist die Abklarung okologischer Anforderun- 
gen einer begrenzten taxonomischen Gruppe (Crustacea, Peraca- 
ride), die nur im felsigen Infra- und Zirkalitoral von Banyuls- 
sur-mer lebt. 

Im ersten Teil wird die Sammel- und Sortiertechnik für dieses 
Material dargestellt. 

Die quantitative Verteilung des Bestandes wird untersucht. 
Eine biozonotische Analyse erlaubt die Unterscheidung von drei 
typischen faunistischen Anteilen im oberen und im unteren Infra- 
litoral sowie im Zirkalitoral. 

Durch zwei mathematische Methoden wird die Beziehung der 
Arten zu ihrer Umgebung untersucht. 

Eine Analyse der multilinearen Regressionen zeigt die Bedeu- 
tung von Licht- und Wassertrübung für die Verteilung der Arten. 

Bei der Faktorenanalyse ergeben sich zwei Hauptkomponenten 
von gleicher Wichtigkeit, die biotische Umgebung und die Dichte 
organischer Partikel im Wasser. 

Diese Analyse beton die Bedeutung biotischer Faktoren (Tro- 
phismus und biotische Umgebung) bei der Verteilung der Arten. 
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