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Le microhabilat est une unité spatiale dont I'intérêt essentielest qu'elle est
potenticllcmentperceptiblepar les macroinvertébrés
benthiques.Les cours d'eaupeuvent
par des conditions
être considéréscomme des mosaïquesde microhabitatscaractérisés
environnementales
différentes(Townsend,1989,Townsend& Hildrew, t994). Si la notion
de mosa'iquede micromilieux n'est pas nouvelle en écologie aquatique (Illies &,
Botosaneanu,1963),une approchedes relationsfaune-milieuet de la microdistribution,
fondéesur l'échantillonnage
séparéde tous les microhabitatsqui composentle lit d'une
par
plus
benthiques
rivière est
originale.Une liste faunistiquede macroinvertébrés
contre
est alorsétabliepour chaqueéchantillon,c'est-à-direpour chaquemicrohabitat.Le cumul
des listes d'invertébrésétabliespar microhabitatfournit une évaluationdu peuplement
global de la station. L'information supplémentaireainsi recueillie permet de mieux
comprendrele fonctionnementde l'écosystèmeaquatique,mais aussi d'envisagerdes
applicationspratiques,commeI'améliorationd'outilsbiologiquesde suivi de la qualitéd'un
milieu.
L'étudede la structureet de I'organisationdes communautés
de microhabitatsen
est le principalthèmeabordépar cette
fonctionde leurscaractéristiques
environnementales
du microhabitat.Deux autres
étude.L'essentieldu travail considèrel'échelled'observation
été
abordées
elles
conespondent
à I'environnement
échellesd'observation
ont également
;
immédiat du microhabitatet à la station. A chaqueéchelle d'observation,il s'agit de
naturellesrégissentla
environnementales
déterminerdansquellemesureles caractéristiques
partie
de ce travail est également
structure des communautésd'invertébrés.Une
précisions
propriétés
les
fournit
des
sur
desindicesbiocénotiqueset
méthodologique
elle
;
proposeune nouvelleméthodede descriptionde I'hétérogénéité
de la mosaïquedhabitats
queconstituele lit d'unerivière.
Aprèsune synthèsebibliographiquesur les microhabitatset la microrépartitiondes
benthiques,le chapitre I s'achèvepar une présentationdes rivières
macroinvertébrés
étudiées.Puis, aprèsI'apportde précisionsquant aux matérielset aux méthodesutilisés
(ChapitreII), il s'agitde bien définir les outils descripteurs
de la structuredescommunautés
de microhabitats(ChapitreIII). Des indicesde structure,indicesde diversitéau senslarge,
ont été testésde façon à bien cemer leurs significationset leurs sensibilitésrespectives.
recueilliessur le
Ensuite,une présentation
desdonnéesfaunistiqueset environnementales
terrain pendantdeux ans (ChapitreIV) précèdeles résultatsde simulations,qui nous ont
permis de montrer quelle pouvait être la variabilité des résultatsfaunistiquesobtenussur
une station en fonction de la naturedes microhabitatsprélevés(ChapitreV). Suite à ces
résultats,des méthodesd'analysede donnéespuissantesnous ont permis de dégagerles
relationsglobalesentrela structurede communautésd'invertébréset leur environnement.Il
s'avèreque I'organisationdu peuplementest essentiellementinfluencéepar la nature du
immédiat.Au niveaudespopulations,
microhabitat,maiségalementpar sonenvironnement
il estreconnuque la plupart desinvertébrésont despreferendumspour certainesconditions
mésologiques,I'objet du chapitreVI est d'abordercette questiondu point de we des
il s'agitd'étudierles rapportsentreun type de milieu et la
microhabitats.
Plusprécisément,
faunebenthiquequi s'yfrouve plus particulièremcntagrégée.Enfiq le chapitreVII présente
les premiers résultatssur les relations entre la diversité d'un biotope (définie comme la
diversitéen habitats)et sa dirrersitéfaunistique.L'approcheest la mêmeque précédemment
mais à une échelled'observationplus vaste,celle de la station.Une synthèseglobale des
résultats obtenus sur l'étude (deuxième partie du chapitre VII) prmet d'amorcer une
discussionsur les relationsfaune-milieuà l'échelledu microhabitat,ainsi que sur I'intérêt
pour la faunebenthiqued'un biotopediversifié.
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ChapitreI : Problématiqueet sitesd'étude
1. Problémæique
et de microrépartition
1.1.Contextescientifique: lesétudesde microhabitats
l. l. l. Définition : microhabitat,microrépartition
Le termehabitatdésigneI'endroitoù vit une es$ce (Dajoz,1970).La confusionest
couranteavecle termeou l'idéede biotope,endroitqui hébergeunebiocénose.Habitata un
sensplus restreint,autécologiquealors que biotope a un sensplus large, synécologique
(Dajoz,l970).
Le termede microhabitatest apparutrès tôt pour éviter cette confusionentredes
différentes.
notionset deséchellesd'observation
'la
Une définitionplus fonctionnellede I'habitat,du microhabitat,est combinaison
& Souchon,1990).
physiquesen un point donnéd'uncoursd'eau'(Wasson
desparamètres
les étudesde microdistribution.
Elle permetd'aborderconcrètement
Pour Vemeaux (1973), le concept de microdistributions'opposeà celui de
macrodistribution-paramètresdont I'action sur les espècess'exerceà des dimensions
su$rieuresauxmosaiquesd'habitats.SelonMcCreadie& Colbo(1993),il s'agitde l'étude
de paramètresqui varient à une échelle de I'ordre de quelquescentimètresà quelques
mètres,tels que la hauteurd'eauou la vitessedu courant.Les descripteurstels que la
à cette
commehomogènes
sontconsidérés
compositionchimiquede I'eauou la température
échelle(Ulfstrand,1967;Minshall& Minshall,1977;Rabeni& Minshall t977).
Les étudesde microrépartitionanalysentla distributiondes es$ces au sein des
d'untronçonhomogènede rivière.
différentsmicrohabitats
pour désigner
Armitageet al. (1995)ont récemmentdéfini le termede mésohabitat
justifié
par
la nécessitéde
ce quenousappelonsun microhabitat.Ce nouveautermeserait
que la surface
telles
d'observations
pour
échelles
des
distinguer
mots
differents
trower des
donnée
vitesse
à
une
1995),
support
un
d'un bloc (:microhabitat pour Armitage et al.,
(:microhabitat selon nous) et le biotope. Nous conserveronscependantle terme
microhabitatcar il noussemblequil estpluslargementrépandu.
l. 1.2.Aperçuhistorique
La notion de microhabitatsest apparuedèsle débutdesétudesd'invertébréset plus
particulièrementparmi les premiersessaisde classificationdes rivières par mosaique
d'habitats(voir Mouthon,1980).
Sur la base de tels travaux de classification,Vemeaux(1973) observeque des
d'eaucourantesontapparues
divergencesd'opinionrelativesaux structuresdesécosystèmes
lhabitat commeunité
choisissent
provenir
auteurs
des
paraissent
du
fait
"que
fiès tôt. Elles
spatiale tandis que d'autes conserventà la station sa valeur unitaire ; les premiers
aboutissent,à l'échelledu coursd'eau,à unehypothèsede classificationpar associatiorules
par dissociation".
secondsà unesectorisation
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ont égalementservi très tôt à préciser
Les étudesde microrépartitiond'invertébrés
Il faut cependantattendreles années1950-1960
desespècesaquatiques.
les preferendums
premières
études expérimentalessur les preferendums
publiées
les
pour que soient
desinvertébréspourle substrat(Cummins,1962;Cummins,1966;Scott,1966)
êcologiques
1963;Jaag& Anilbtihl,1964;Chutter,
ou io viiessedu courant(Ambtihl, 1959;BouLrnaud,
réalisées
sur la based'undescriptifplus
1969a).Peuaprès,sur le terraiq desétudesont été
détaillé des endroitsprélevés,ce qui permisla prise en comptesimultanéede plusieurs
facteurset la mise en évidencede différencessubtilesentre les preferendumsd'espèces
de groupescommecelui
(Ulfstrand,1967,1968;Egglishaw,1969)ou les caractéristiques
dans
destrichoptèresà flrlet(Williams & Hynes, 1973).Cesétudesétaientautécologiques
de
analytiques
les
moyens
faune-milieu
et
leur grandèmajorité.La complexitédesrelations
l'époquene permettaientpas l'étudede I'impactdes facteursde microrépartitionsur les
d'invertébrés.
communautés
Le développmentde I'utilisationdessupportsartificiels(voir Khalaf, 1975)à partir
recherchessur desthèmesliés aux conceptsde
desannées1970,a drainéde nombreuses
microhabitats,tels que les procédésde colonisatiorçde contaminationentrehabitats,les
affinités desinvertébréspour certainstypesde supportsou pour desmilieux de différentes
complexitésspatiales.Une proglessionimportanteest que le peuplementdu substrat
artificiel est souventanalysédanssa globalité,par comparaisonavec les communautés
benthiquesenplace.
a égalementt"avoriséles recherches
Le foisànnementdesenginsdéchantillonnage
sur ce type de thème. Dans une étude comparativede la sélectivitéde trois engins
du benthoslacustre,André et al. (1981)observentpar exempleque "la
déchantillonnage
de la surface
variation des nombresde taxons et dindividus dépendessentiellement
d'habitats
la
diversité
de
volume
donné,
et
d'un
exposéeà la colonisation,à l'intérieur
offerts ou échantillonnéspar l'engin". LÆsrésultatssont ainsi souventramenésà des
directementen rapportavecle conceptde microhabitat.
principesécologiques
Plus récemment,en France, Bournaud &. Cogérino (1986) ont étudié les
peuplementsde macroinvertébrésaquatiquesdes microhabitatsdes rives du Rhône.
bogerino(1989)expliqueque si la notion de mosaiquede biotopesn'estpas nouvelleen
écologieaquatique,urie approchede la microdistribution,fondée sur l'échantillonnage
séparédesmicrohabitatsdesrives,est par contreplus originale.Cettenotion résumebien
la situationà cettedate : de nombreusesétudesont abordésousdifférentsanglesle thème
de la microrepartitionmaistrèspeu étaientaxéessur I'intérêtde l'étudedespeuplementsde
microhabitats.
Pourlespoissons,auxEtats-Unis,Bovee& Milhous(1978)ont, parmiles premiers,
et à calculerpour
cherchéà cernerles besoinsde différentesespècesçn terme d'espace,
chaquecours d'eauétudié l'évolution de sa capacitéd'accueilphysiquepar rapport à ces
espeies.Depuis 1985,une méthodesernblableest adaptéeau coursdeau françaispar le
LaboratoiredTlydroécologie
Quantitativedu CEMAGREFde Lyon (Souchonet a1.,1989;
pouilly et a1.,1995). Cette approche,appelée"méthodedes microhabitats",founrit une
quantification des capacitésd'accueil potentielles pour le poisson en fongtion du débit
pour répondreà la nécessitéde
développee
(Pouilly et a1.,1995).Elle s'estessentiellement
àéterminer les valeurs de débit réservé à I'aval des aménagementshydroélectriques
(Souchonet a1.,1989).Cetteméthodeest encoreperfectible(Pouillyet a1.,1995),et il a
déjà été envisagéd'essayerd'améliorerles modèlesde microrépartitiondes poissonsen
iniégant à la descriptionde lhabitat la notion de potentialitéstophiques (estimationdes
(Wassonet al-, 1994).
benthiques)
d'invertébrés
biomasses
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A la mêmeperiodeen France,la notion de microhabitatest utiliséedanslTndice
BiologrqueGlobal,noté IBG, méthodede diagnosticde la qualité biologiqued'un cours
d'eau(AFNOR" 1985).Le principe des microhabitatssert à hiérarchiserles endroitsà
échantillonner.L'idée maîtresseest que des prélèvementsde type orienté dewaient
permetEe,dansune certainemesure,de standardiserI'acquisitionde données.En 1992,
I'AFNOR a édité une norme homologuéedu protocoleIBG (I'IBGN, Indice Biologique
GlobalNormalisé,AFNOR, 1992),danslaquellele principed'unehiérarchiede différents
typesde microhabitats
à préleverestconservé.
Une idée sous-jacente
est de tenter de faire la part entre ce que la présencedes
invertébrésdoit à leurs habitatset ce qu'elledoit à la qualitéphysico-chimique
de I'eau.
Certainssites nafurelsqui sont larges,profondsavec un supportuniforme, comme dans
lEst Angleterre,tendentnaturellement
plusrestreint(Extense&
à un type de communauté
Ferguson,1989).La recherchesur les relationsfaune-milieu,à l'échelled'observationdu
microhabitat,permetdonc égalementde mieux interpréterla compositionet I'organisation
de communautés
benthiquesdansle cadredu suivi biologiqued'unerivière.
1.1.3.Finalitésdesétudesdemicrorépartition
Il y a au moins trois finalités aux étudesde microdistributiondes invertébrés
aquatiques.
b l. D'abord elles permettentl'évaluationdes potentialitéstrophiques(l^apchin,
quil seraitensuite
1977)et une déterminationprécisede la productivitémacrobenthique
possibled'intégrerà desmodèlesprédictifsde lhabitat du poisson(Wassonet al.,1994).
C'esten effet la microrépartitiondesinvertébrésbenthiques
et sesmodificationsqui
déterminentla partie du benthosréellementutilisablepar le poisson(Laphin, 1977).La
modélisationde I'abondance
d'invertébrés
en fonction de paramètres
environnementaux,
à
I'instarde Jowett & Richardson(1990) sttr Deleatidium(Ephemeroptera,
taxon le plus
commun de leurs cours d'eau),pourrait servir à évaluer,souscertainesconditions,la
productionpotentiellede nourriturepour les poissons.En eaustagnante,
Oertli (1992)a le
premier mis en évidence de fortes hétérogénéitésspatiales de productivité des
macroinvertébrés
en fonctionde la naturedu substrat.Pourcetteraison,Oertli conseillede
prendreen considérationle substratcommeunité de baselors d'un échantillonnage
des
macroinvertébrés
en eau stagnantepour des estimationsde productivité,ce qui est par
ailleursactuellementfréquemment
appliquéen eaucourante(Voir Oertli, 1992).
Pour V[asson& Souchon(1990), I'intégrationdes invertébrésdans les modèles
microhabitatpoissonen tant que stock alimentaire nécessitede répondreaux questions
suivantes: (1) Commentserépartitce stockdansI'espaceet dansle temps? (2) Sousquelle
forme et pour quels consommateursest-il disponible ? (3) Existe-t-il des relations
constantes,
et utilisablesen pratique,dansla répartitionde ce stocken fonctiondestypes
de cours d'eaq des habitats ou des saisons? (4) Le stock d'invertébrésest-il un facteur
déterminantdu peuplementdepoissons? (5) Doit-il êtreintégrédansdesmodèles?
SelonWassonet al. (1994),"les influencessignificativesdesparamètres
vitessedu
courant substratet hauteurd'eaumises en évidenceautorisentla constructionde courbes
de prédiction de la réponse globale des peuplementsd'invertébés (en abondanceet
biomasse)vis-à-visde lhabitat physique".Le couplagede ces courbesavecdes modèles
permethaitd'intégrerl'évolution de la ressourcetophique potentielleen
hydrodynamiques
fonctiondesconditionsphysiques
danslesmodèlesprédictifsde lhabitatdu poisson.
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b2. Ensuitec'est une voie d'approcheprivilégiéepour l'étudeautécologiquede
taxonsque cela soit pour aborderla distribution,I'alimentation,ou le cycle de vie des
invertébrés(Cummins & Lauff, 1969, Rabeni & Minshall, 1977). La richessedes
(Boumaud& Amoros,1984)
faunistiquesde fonctionnement
microhabitatsen descripteurs
autorise,à une échelle supéneure,l'étude de la structureet de la dynamiquedes
(Reice,1974).
communautés
b3. gnfin, troisième finalité, cette approchepermet une standardisationdes
et al.,l98l) et la mise
méthodes
de suivide la qualitébiologiqued'uncoursd'eau(Wasson
aupoint d'outilsd'aideà la gestionde nosrivières.
Wasson et al. (1981), dans une note sur la descriptionrapide des habitats
aquatiques,proposentune démarchebaséesur l'échantillonnageet la descriptiondes
les méthodesd'étude,ou tout au
afin de standardiser
microhabitatsprélevésséparément,
protocole
précise
quant
utilisé.
au
moinsd'apporteruneinformation
jusqu'à
préconiserl'étuded'unseultype de substrat,
vont
Des auteursanglo-saxons
Les assemblages
à ce typed'approche.
souventles cailloux"et trouventplusieursavantages
phénomènes
y
qu'il
de
ait
de
d'invertébrésdes cailloux peuventêtre échantillonnéssans
contaminationpar les autressubstratsou par la dérive (Doeg &, Lake, 1981, avec un
deHess)et constituentuneunitéprélevablede rivièresen rivières(Stout&
échantillonneur
Vandermeer,1975).Par ailleurs,le substrat"cailloux" est pratiqueà manipulerpour des
(Fox, 1977).Scrimgeouret al. (1993),voientdanscettepratiqueune
étudesexpérimentales
Ils soulignentégalementque
économied'effortspour I'acquisitiondesdonnéesfaunistiques.
cettetechniqueestsuffrieure à la techniquetraditionnelledesquadratsparceque I'onévite
de la naturedu substrat.La
ainsideserreursd'estimationde densitésduesà I'hétérogénéité
dispenion observeeest alors principalementdue à la dispersionde la faune selon des
critèresbiologiques(Wrona et al., 1936).De plus, les cailloux constituentI'essentielde
I'habitat de nombreusesespècesbenthiques(Rader & Ward, 1990). Ces nombreux
avantagesont rendu incroyablementpopulaireI'utilisationdes cailloux en tant qu'unité
(Scrimgeouret al., 1993).
d'échantillonnage
peutdonc être confinéà un habitat
D'unemanièreplus générale,l'échantillonnage
particulier pour réduire la variabilité liée à la nature des endroits échantillonnés.
estlimité sur un plan spatial,il faut prendregardeà ne pas
Cependant,
si l'échantillonnage
introduire d'erreurssystématiquesqui peuventaltérer les conclusionsd'une étude (Green,
1979).Si un impact humain est spécifiqueà un habitat ou à un groupeparticulier, et que
I'echantillonnage
estrestreintau mauvaismilieu, la mesurede I'effetanthropiquepeutêtre
grandement
biaisée(Keranset al., 1992).
Les étudesde microrépartitionsont égalementnécessairescar les invertébrés
agrégée(Scrimgeour
benthiquesd'eauxcourantesont unedistributionspatialeextrêmement
qui varientsur
et al., 1993).Ils sontrégispar un complexede facteursenvironnementaux
de petites échelles,et les espècesbenthiquespeuventrépondreà une hiérarchiediftrente
de ces facteurs(Minshall & Minshall, 1977).Des différencesinter-stationsou inter-dates
de ces facteursvont entraînerdes différencesd'indicesbiotiques et peuvent compliquer
la détectionou le suivi d'unepollutionde I'eau(Stark,1993).
considérablement
pour la
Pour Wasson& Souchon(1990), le microhabitatest le compartiment-clé
modélisationdesrelationsenfiemilieu physiqueet peuplements.
sontpar exempleà l'étude,
Des outils d'aideà la gestionde rivièresnéo-zélandaises
à partir de modèlesde microdistributionde Deleatidum,un maillon frophiqueimportantde
cesmilieux(Cobbet a1.,1992).
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1.1.4.Lesfacteursdemicrorépartition
d'eauxcourantesont effectué
qui s'intéressent
aux macroinvertébrés
Les écologistes
iesplus
environnementarD(
pour détermincrles paramètres
trèstôt deseffortsconsidérabies
(Cummins,
1962).
benthique
la
faune
pertinentsvis-à-visde la microdistributionde
L'importancemajeurede la naturedu substrat,de la vitessedu courantne sontplus
à démontreren tant que facteursmajeursdansla répartitiondes espèces(Hynes,1970;
Lavandier,1979;Minshall, 1984).Certainsauteursy ajoutentles potentialitéstrophiques
(Cummins,1962;Oxrtmins,1964;Cummins& Laufl 1969).
D'autresfacteurs,moins étudiés,ont égalementune certaineimportancedansla
du benthos.Certainsd'entreeux,commela hauteurd'eau,sontquelquefois
microrépartition
des facteursprimaires de microrépartition.Le degré d'importance
comme
considérés
au fait que tous
variabled'un auteurà I'autreaccordéà ces facteurstient essentiellement
influent sur la répartitiondes espècesselon un certain ordre d'importance,mais cette
si I'on
hiérarchievarie d'uneespèceà I'autre(Minshall& Minshall, 1977).Par conséquent,
considèredeses$ces différentes,il est probabled'aboutirà une hiérarchiede facteursde
à considérerne
microrépartitiondifferente.De plus, les descripteursenvironnementaux
poissons
benthiqueset
ou les macroinvertébrés
sont pas les mêmessi I'on étudie les
de I'animal.
peuventdépendredu stadede développement
RemarqueI : La séparationen différentschapitresde ces facteursde répartitionest un
exercicede style.Il est en effet reconnuet mêmequelquefoisdémontréque la plupartdes
variablesqui serventà décrire un microhabitatsont inter-corréléesselon des schémas
complexes(voir chapitre1V).De plus,dansun grandnombrede cas,c'estune
extrêmement
combinaisonde facteursqui peut déterminerla répartitiond'un taxon (Oertli, 1992).Cette
de cesphénomènes.
présentation
n'apourbut quedefaciliter la lectureet la compréhension
Remarque2 : Dans de nombreusessituations,ce n'est pas la valeur dans I'absolud'un
paramètreabiotiquequi influencela microdistributionmais plutôt sa periodicité et sa
variabilité, c'est-à-diresa periodicité et la magnitudede ses fluctuations(Degani er
a1.,1993).Parmi les exemplesde ce type de facteur,on trouve les crues(flooding), les
diurnesou les différencesd'orygénæion(Ward
dépotsde limon (silting),les températures
& Stanford,1983;Irvine,1985).
du courant
La vitesse
1.1.4.1.
L'importancede la vitessedu courant,ou d'unecomposantede l'hydraulicitéqui
entourele microhabitat,n'estplus à démontrer.Le rôle de la vitessedu couranta pourtant
toujoursété difficite à confirmeren raisondes diffrcultésde sa mesureaux endroitsoù
à la surfaceimmédiatedu
vivent les animaux(Edington,1963).Ce'sontles microcourants
substrat,là où se tiennentune majorité d'insectes,qui intéressentle plus les écologistes
(Stazner
et aL.,1988).
Beaucoupd'invertébrésont un besoin au niveau du courant ainsi qu'une limite
supérieurede tolérance(Hynes,1970,Minshall, 1984).Les variationslocalesau sein ou
autour du substratpermettentaux invertébrésd'y trouver leur comptecar à ce niveau, la
force du courantpeut êtretrèsdifférentede celle de la colonned'eau(Jowett& Richardsott,

1eeO).
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une influencelimitée
Pour Ulfstrand(1968),la vitessedu couranta probablement
sw les conditionsde vie desanimauxmais est d'unegrandeimportanceen raisonde ces
n, etc).
effetsindirects(substrat,oxygénatio
D'unemanièreplus générale,Lavandier(1979)distinguetrois sortesde dépendance
à tousles âges,lestaxonsqui vont versles
vis-à-visde la vitessedu courant: indépendants
(la majorité)qui vont versles courants
les
leur
croissance,
taxons
zonescalmesau coursde
rapidesau coursde leur croissance.

I.1.4.2.La naturedu substrat
La majorité des macroinvertébrésaquatiques montre un mode de vie
sefrouvedonc
benthique(Ward, 1992\.La plupartdesinsectesaquatiques
essentiellement
intimementassociéeau substratpendantune partie de leurs vies. La relation entre la
et la compositiond'un substratest très complexe,car elle
microdistributiond'invertébrés
pourcertainesvitessesde courant,desexigences
peutrefléterselonles casun preferendum
en termede refuge,desbesoinspour la respiration,desbesoinsalimentaires(Cummins&
Lauff, 1969;Lavandier& Dumas,l97l) ou encoredesbesoinsen matérielde construction
pour un étui (Cummins,1964),plutôt queI'indicationd'uneaffinité directepour ce support
(Tolkamp& Both, 1978;Ward,1992).DesétudesexSrimentalessurquelquesesScesont
permis de montrer que les animaux ont des préférencespour des substratsde
granulométriesdifférentesmême si I'on supprimedes différencesde vitessede courant
(Reice,1980).
benthiqueset
PourCummins(1962),la relationentrela distributiondesinvertébrés
support
ou une
directe de la naturede ce
la naturedu substratpeut être une conséquence
indirecte,celle-ciétantprincipalementdue à la distributionde matérielsqui
conséquence
peuventservir de nourriture et qui dépendenttrès directementde la naturedu substrat.De
ce fait, dansla plupart descas,la granulométriedu substratpeut être utilisée commeun
dénominatew commun pour les études d'invertébrésbenthiques d'eaux courantes
(Cummins,I 962;Cummins,1964;Cummins&. Lauff, 1969).
du substrat,
indirectesde la granulométrie
Sansprendreen comptelesconséquences
résume
en effet
Elle
multifactorielle.
variable
une
celle-ci est souventconsidéréecomme
plusieursparamètrestels que la texture, le degré de compacité,le volume d'espaces
d'un
interstitielsou la surfacedisponible,qui peuventrégulerla compositionet I'abondance
peuplementou de populations(Minshall & Minshall,1977).Olyslager& Williams (1993)
ont par exemple observé que pour Gammaruspseudolimnaeus,c'est la présence
d'intersticesdansle substratqui constituele facteur critique du choix d'un microhabitat,et
non la taille du substrat.
sur une rivière,ont
Quinnet al. (1992),en étudiantI'impactd'argilesen suspension
montréune baissesimultanéesur les sitesperturbésde la biomasseou de la production
dépilithon, et des densitésd'invertébrés.Ce phénomènerésulte d'une conjonction de
facteurstels que (1) desbaissesde la perméabilitédu lit de la rivière,(2) desbaissesdes
concentrationsen oxygènedissousinterstitiel, ou (3) une augmentationdes réactionsde
fuite desinvertébréspar dérive.
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La hauteur
1.1.4.3.
d'eau
Le rôle de la profondeura rarementétéconsidéréindividuellement(Lapchin,1977).
Chutter (1969b)s'estétonnéque de faibles différencesde profondeur(de 10 à 23 cm)
puissentavoir cie I'importance; ii l'expiiquepar ties differencesde tiéveloppmenl des
populationsde diatomées.
De Ia hauteurd'eaudépendégalementla pressionexercéepar la
les
au niveau du
organismesbenthiques.Les forces d'arrachement
colonne d'eau sur
benthos augmentantavec cette pression,la hauteur d'eau pourrait ainsi influencer
benthiques.
indirectement
la microdistributiondesinvertébrés
Deganiet al. (1993),sur desrivièresisraéliennes,
ont montréque la profondeura
de microhabitats.
uneinfluencesur la diversitéde Shannonet la richessedescommunautés
par
larves
de
exemple certaines
Simuliidae, sont influencés
Certains taxons,
par laprofondeurd'eau(McCreadie& Colbo,1993)
significativement
1.1.4.4.Lespotentialités
trophiques
Les potentialitéstrophiquespcuventinfluencerde façon importantela répartition
des invertébrésbenthiques.Il est possiblede distinguerI'influencede la nature de la
nourriture,et à un niveaud'observationplus fin, I'influencede la couverturebiologique
ff riphytrqueou perilithique.
Nature de la nourriture :
En étudiant expérimentalementles préférencesnutritives de 5 es$ces de
trichoptères,Becker (1994) a montré que les larves différencientles trois types de
selon
nourritureproposéset quelesréponsessontpropresà chaqueespèce.Parconséquent,
I'auteur,le typede nourrifureinfluenceraitla microrépartitionde cestrichoptères.
PourDobson(1994),la diversitéspecifiquedwr patch seraitliée pÉuune fonction
inverse à I'abondanceou à I'appétenced'une ressourcenutritive, cette relation étant
maintenuepar I'instabilitéde lhabitat.
La similarité des distributions de certains organismesbenthiqueset des débris
mais plusprobablement
à des
orqaniquesn'estpasseulementdue à desfacteursphysiques,
est
(Egglishaw,1964).
I'accumulation
de
organiques
débris
Cependant,
relationstrophiques
çssentiellementrégie par I'interaction du courant et du substrat,ce qui enfraîneque les
quantités de détritus et les abondancesd'invertébréspeuvent n'être que lleffet d'une
coïncidence(Minshall& Minshall, 1977).
L'étude des relations entre débris organiques et invertébrés benthiques est
extrêmementcomplexe.Sur une rivière de région boisée,le tarx de décompositiondes
feuilles de litière est par exemplesignificativementdifférent en fonction de la naturedes
en fonction de la naturedessubstrats,
substrats.Iæs matériauxplus ou moins décomposés,
benthiques(Reice, 1974).De plus, en fonction de
ont diftrentes associationsd'espèces
et la compositiondes
I'es$ce végétaled'où provientla feuille, les taux de décomposition
(Petersen
& Cummins, 1974;
diftrents
populationsanimalesassociées,sont également
lfart &,Howmiller, 1975; Sedellet al., 1975; Reice,I 978).
Sur deux cours d'eau pierreux, Peckarsky (1980) a étudié I'effet de détritus
introduits dans un substratvierge sur la colonisationpar des invertébrésbenthiques.Les
déchiqueteursse montrentopportunisteset colonisentsurtout en automne,les cagesavec
desfeuilles traiteespar inoculationmicrobienne.Cetteobservationreflète I'influencesur le
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choix de I'habitat, de la disponibilité d'une nourriture de haute qualité pour les
pendantla saisond'abondance
maximale.
déchiqueteurs
et invertébrés
Une discussionplusdétailléesur lesrelationsentredébrisorganiques
proposée
V.
est
au chapitre
Périlithon/périphyton:
L'observationde contenusdigestifs(Short, 1983)et de structuresbuccales(e.g.
Cummins & Klug, 1979; Lamberti & Moore, 1984) indique que les brouteurs ne
si les brouteurs
pasde composants
particuliersdu periphyton.Parconséquent,
sélectionnent
gagnée,
leur microdistributionserafortement
recherchent
à maximiserle tauxnet d'énergie
associéeà celledesdensitésde periphytonles plus importantes(Ogilvie, 1988).Desétudes
antérieuresont montré des associationsfortes entre les patches de fortes densitésde
brouteurs.Hart
periphytonet les mouvements
ou la microdistributionde macroinvertébrés
(1981) et Kohler (1984) ont respectivement
étudié les mouvementsdu trichoptèreà
Baetis
gilvipes (Limnephilidae)et de la larve d'éphéméroptère
fourreauDicoesmoecus
tricaudatus(Baetidae).Ils ont montré que ces brouteursrépondentà des manipulations
du periphytonà la surfacede substratsartificiels,en passantplus de temps
expérimentales
brouteursrépondent
sur les supportsavecque sur les supportssans.Les macroinvertébrés
les pierres
égalementauxvariationsdesdensitésdeperiphyton,en colonisantsélectivement
qui en portentle plus (Lamberti& Resh,1983;McAuliffe, 1983)ce qui a égalementété
observéen milieu naturel(Jowett& Richardson,1990)"Dansle mêmeordred'idée,Suren
à l'intérieur
(1993)a mis en évidencela plus grandeimportancedesdensitésd'invertébrés
de bryophytescontenantdu periphytonqu'à I'intérieur de bryophytescontenantdes débris
orgamques.
1.1.4.5.Lesphénomènes
biotiques
de competitionintra ou
biotiquesse résumentaux phénomènes
Les phénomènes
prédation.
phénomènes
qr/aux
Ils
une importance
de
auraient
inter sffcifiques ainsi
d'autant plus grande sur la distribution des invertébréset leurs abondancesque les
phénomènes
abiotiques,tels que les débits,sont peu perturbantset peu variablesdansIe
temps(Ward, 1992).
de compétition:
Les phénomènes
Il existe relativement peu de littérature à ce sujet par rapport à la quantité
importantede travauxsur la prédation.
Minshall & Minshall rapportenten 1977 qu'il n'y a pas de preuvesconcrètesde
I'importancedesphénomènes
de competitionsur la distribution desinvertébrésbenthiques
pourLavandier(1979),lesparamètres
de la distributiondeses$ces
de rivière.Cependant,
physiquesdu milieu, mêmesi leur rôle est
ne doivent pasêtre restreintsatu( composantes
prédominant.Certainesrépartitionsrelèventégalementd'unecompetitionintersScifique ;
I'espècela mieux adaptéeaux conditionsde milieu domineI'autre,la rejette de sonhabitat
préférentielet à la limite I'exclut.
La répartition de certainsinvertébrésprédateurs,distribuésau hasar{ pounait ainsi
d'interférencesentreanimauxayantles mêmesbesoinsbien que cette
être la conséquence
hypothèsene fassepasI'unanimité(voir paragrapheci-après).
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Les phénomènes
de prfiation :
D'unemanièregénérale,la réponsedesinvertébrésà un prédateur(s'ils ne se font
pasdévorer)est soit la fuite, par exemplepar dérive,soit la retraitedansun intersticedu
substrat(Becharaet al., 1993). Culp et al. (1991) ont étudié les réponsesde deux
heteroreaeI Rhinichtyscataractûe)à un poissonprédateur
éphémères(Paraleptophebia
nocturne.Ils constatentsoit une réactionde fuite par dérive(elle est alors multipliée par
30) soit uneretraitedansles intersticesdu substrat,ce qui danstouslescasa un effet sur la
Becharaet al. (1993)ont montréque la taille des
d'invertébrés.
structurede la communauté
vis-à-vis
la
refugesest déterminante
de taille des animauxqui surviventau prédateuret
restentsur I'habitat.Culp et al. (1991)soulignenlque I'effetd'un poissonprédateursur les
la dérive pouvantêtre stimulée(Kohler & McPeek,
invertébrésn'est pas systématique,
Andersson
et a1.,1986).
(Williams& Moore,1982,1985;
1989)ou diminuée
A la naturedu prédateur,s'ajoutela notionde densitéde celui-ci.Diehl (1992)apar
exemplemontréen laboratoireque la densitéd'un poissonprédateurcomme la perche
(Percaflwiatilis) a un effet surla diversitéde Shannonet l'équitabilitédespeuplements
de
non mollusques(: proiespotentielles).
macroinvertébrés
Harvey(1993) préciseque les interactionsentre des poissonset des invertébrés
prédateurspeuventavoir desconséquences
égalementpour les autresniveauxfrophiques.
(1990)
que
les
négatifs
directsd'un poissonsur desinvertébrés
Power
montra
effets
Ainsi,
prédateurspouvaientavoir desconséquences
indirectessw les herbivoreset les algtesvia
trophique.
une cascade
læs étudesde prédationsont très complexescar ellesdépendentdes conditionsdu
milieu, de la nafuredu prédateur,de la proie,et desautresesSces.
Muotka& Penttinen(199a)rapportentpar exempleque beaucoupd'étudesrécentes
ont montré que des invertébrésbenthiquesprédateurssont spatialementdistribués au
& Downing,1988).
hasard(Walde& Davies,1984;Peckarsky,1988,1991;Rasmussen
mutuellesentreprédateurssontpeut-êtreI'explicationde ce manquede
Des interférences
(Peckarsky& Penton,1985).Peckarsky(1991),suiteà une étudesur
réponsesagrégatives
en fonctionde la taille du substrat,
et d'éphémèroptères
la microdistributionde plécoptères
prédateurspourrait être le
plécoptères
émet lhypothèseque le choix de lhabitat chez les
résultat de la pressionexercéepar leurs propresprédateursplutôt que d'une adaptation
visantà faciliter I'obtentionde proies.La présenced'unpoissonpeutpar exempleforcerun
invertébréprédateurà éviter la surfaceexposéedes cailloux (Soluk & Collins, 1988;
Peckarsky,1991), c'est à dire le microhabitatfavori des diptèresSimuliidae.Dans la
plupart des études,les lawes d'éphémèrestrès mobiles sont les proies désignéesdes
comme
prédateurs(Muotka & Penttinen,1994).Quaqdil y a desproiesplus sédentaires,
les larvesde blackflies ou certainstrichoptèresà fourreau,une réponseagrégativea été
observéepour des prédateurstrichoptères(Townsend& Hildrew, 1978; Malmqvist &
(Hildrew & Townsend,1982),maispas
Sjôsfiôm,1984;Muotka, 1993)et un mégaloptère
Peckarsky,
1988,1991).
(Walde
& Davies,1984;
pourdesplécoptères
sont donc extrêmementcomplexeset semblentne
Les interactionsentre esp,èces
pouvoir êtreéfudiéesqu'aucaspar cas.
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1.I.4.6.Lesautresfacteursdemicrorépartition
Illuminationoombrage,couverturevegétalede rive :
La lumière influenceles invertébrésde nombreusesfaçons.Certainesétapesdu
bien
seraientpar exemplesousle contrôlede la photopériode
d'invertébrés
développement
(Harper,1995).Il est
que ce facteursoit difficile à dissocierdesvariationsde température
généralement
reconnuque la lumièrejoue un rôle importantsur la dérive (Ward, 1992).
Corkum et al. (1,977)ont par exemplemontréen ruisseauartificiel son influencesur la
puis, par des ex$riences de laboratoire,(Corkum& Clifford, 1978)
dérive d'éphémères,
sur le déplacement
deproiespotentiellescomrneBaetistricaudatus.
L'ombrageet l'éclairementsontdesfacteûrsde distributiondirectsou indirectsde la
directesqui peuventinfluencerleur
faune benthique(Hughes,1966).tes conséquences
microdistributionsont les tactiquesou les cinétiquesde réponsesdes invertébrésà un
stimuluslumineux.Lesprincipauxeffetsindirectssontde plusieursordres:
- la croissance
réduitedansun milieu ombragé,
algalequi estobligatoirement
- la tem$rature,
- lesquantitésde débrisorganiques
plusimportantesdansun
qui sontprobablement
ombragé(chutedesfeuilles)environnement
De nombreuxinsectesauraientun phototaxismenégatif(Ward, 1992).Cependant,
dans des conditi^ns de stressrespiratoire,ils peuvent se déplacerjusquà des zones
y estmeilleure(Ward, 1992).
éclairéesdansla mesureou I'oxygénation
jouer
peut
rôle dansles migrationsverticalesde certains
un
La lumière
également
invertébrés(Ward, 1992),et donc sur leur microdistributionsuperficielleapparente,Il est
probable que les réactions à la lumière dépendentdu stade de développementdes
que des
invertébrés.Baker & Ball (1995) ont par exemplemontré expérimentalement
sur deszonesà I'abride
chironomestubicolessansfourreauxs'installentpréférentiellement
pas
place
dont le tube estdéjà
que
ne
fait
changer
de
des
animaux
mais
la lumière
celle-ci
construit.
La présenceou I'absenced'un ombrageva souventde paire avec la présencede
végétauxde rive qui peuventavoir une influence plus forte que la nafure du substratsur
(Hawkinset al.,1982, avecleur propre
I'abondance
et les "guildes"trophiquesd'invertébrés
terminologie).
Oxygénationde I'eau :
considérée
L'oxygénationde I'eauà l'échellede la station,bien que classiquement
coûrme un facteur de macrodistribution (Rabeni & Minshall, 1977), peut avoir une
de Wiley & Kohler
influencesur la microrépartitionde certaineses$ces.Des expériences
petit
(1980)surdeslarvesd'éphéméroptères
ruisseauexpérimentalont par exemple
dansun
montre que la position des larves sur les pierres varie selon la concentrationd'orygène
dissous.Lorsqu'elleest faible, les lawes s'installenten des points exposésau courant,
probablementdansle but d'augmenterle taux de renouvellementde I'orygèneau( surfaces
respiratoires.Il s'agitcependantd'uneéchelled'observationencoreplus fine que
d'échanges
celle du microhabitat.
partiellede
de désorygénation
Lavandier& Capblancq(1975),par desexpériences
I'eaudun ruisseau,ont montréqu'il existeun seuil de concentrationen oxygènedissousaudessousduquel la dérive des invertébrésbenthiquess'accroît de façon significative.
I'intensitéet la
L'importancede cettedériveest alorsvariableselonles es$ces considérées,
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Il est probablequ'elle a un effet sur I'organisationdes
durée de la désoxygénation.
peuplements
enplace.
Couleurdu substrat:
Clifford & Casey(1991)ont testéI'effetde la couleurdu substratsur la colonisation
et d'algues.Des tuiles de trois couleursont été utilisées.
en rivièresde macroinvertébrés
blanc, noir et rqugebrique (: tuile nafurelle).Ils ont observé,tous les autresparamètres
étanta priori égaux,que les tuiles blanchesabritaientun effectif moyensignificativement
plus grandpourI'insectele plusabondant.La couleura égalementun effet significatifsur la
ainsi que sur le nombre total
distribution de certaines larves ((-.heuinatopsyche)
(Clifford & Casey,199i). Par contre,il n'y avait pasd'effetde la couleursur
d'organismes
lesquantitésde chlorophyllea.
Clifford & Casey(1991)rapportentque desauteursont suggéréque les invertébrés
colonisentun supportavecune couleurde fond spécifrque,de façonà réduirela prédation
1981).Dansle
par les poissons(e.g.,Hynes,1970;Brusven& Rose,1981;ÉIutchinsorç
même ordre d'idée, Otto & Svensson(1930) ont émis l'hypothèseque le founeau de
dansla mesureoù il
certainstrichoptèresest un systèmede camouflageanti-prédateurs
permetà l'animalde se confondreavecle substrat.Il existequelquesétudesqui montrent
que la prédationpar un poissonest plus grandesi I'invertébrécontrasteavecla couleurdu
substrat(Brusven& Rose,1981;Healy,1984;Otto, 1984).
1.2.Objectifsde ce travail
Notre objectif principal est d'étudierde façon globale,pour desrivières(ordre de
drainagede 1 à 4), les relations entre les caractéristiquesenvironnementalesdes
microhabitatset I'organisationde leurs peuplementsd'invertébresbenthiques.L'unité
spatialede basede notreapproche,le microhabitat,est initialementdéfrni commeétantla
combinaisond'untype de substratet d'unegammede vitessede courant(voir chapitreII).
de lhétérogénéitéspatialedes milieux d'eau
Cette unité se prête bien à I'appréhension
(Oertli,
1992).
négligé
souvent
I'effet
est
courante,dont
Il ne s'agit pas de s'intéresserà la microrépartitionde certainsgroupesou de
certaines espèeesd'invertébrésmais plutôt d'appréhenderla structure et [e degré
d'organisation des communautés d'invertébrés compte tenu des conditions
le
ont été abordées: (l) essentiellement,
Trois échellesd'observation
environnementales.
immédiatdu
microhabitatsensustricto, (2) dans une moindre mesure,I'environnement
nous
A
trois
échelles,
ces
microhabitat,et (3), dansune bien moindremesure,la station.
avons tenté de répondre à plusieurs questions ayant pour objectif une meilleure
desrelationsfaune-milieuaru(differenteséchellesd'observation:
compréhension
Au niveaudu microhabitat:
- Peut-on dégager des relations globales entre la structure tæronomiquedes
peuplementset la naturedesmicrohabitats?
- Ces tendancessont-ellesen accord avec certains conceptsvéhiculés par la
sur
littérature? (Quelleest réellementI'influencede la stabiliteenvironnementale
part
d'une
I'organisationdespeuplementsbenthiques? Existe-t-il desrelationsente
I'abondance,et d'autre part les potentialités trophiques ou certaines classes
granulométriquesdes microhabitats ? Quels sont les effeæ de lhétérogénéité
etc).
d'invertébrés?,
d'unecommunauté
spatialedeshabitatssurI'organisation
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- Quellessont les contributionsrespectives
desdifférentstypesde microhabitatau
qui présententles potentialités
habitats
les
peuplementstationnel? Quels sont
lesplusimportantes?
faunistiques
- y a-t-il .rn ôu plusieurs types de microhabitatavec une faible variabilité
faunistique mais qui représententune partie impbrtante (qualitativeinent etou
quantitativement)
du peuplementde la station?
- Si l"r peuplements
diffèrentselonla naturedesmicrohabitats,quel
d'invertébrés
sur I'imagerestituéedu
est I'impactde la naturedes microhabitatséchantillonnés
peuplementstationnel?
Au niveaude I'environnementimmediatdu microhabitat:
- L'environnementimmédiat autour d'un microhabitat(défini comme étant la
mosaiquedes substratspour une zone de quelques mètres canés autour d'un
en place? Quelsmécanismes
prélèvément)aa-it une influencesur la communauté
biologiquespeuventalorsêtreimpliqués?
Au niveaude la station :
- La diversitéen habitatsd'unestationa-t-elleune influencedirectesur la diversité
faunistiquede Ia station? Si oui, de.quellefaçon?
Notre approcheglobaleest originalecar elle abordemajoritairementle thèmede
I'organisationOescommunautésà une échelle d'obsewationoù elle est peu étudiée,le
miCrohabitat.Une confrontationde nosrésultatsavecla littérature existantepermettraune
synthèse sur les facteurs environnementaux qui sont déterminants vis-à-vis des
de microhabitats.
communautés
A moyen terme, les applicationsdirectessont potentiellementde deux ordres.
d'améliorerles méthodesde diagnosticd'uneperturbationdu
D'abordil seraitenvisageable
La priseen compted'unevariabilitéfaunistique
milieu utilisantles invertébrésbenthiques.
par
d'optimiser f interprétation des données
permettrait
exemple
intra-stationnelle
recueilliesavecdesméthodesexistantescommeI'IBGn (AFNOR, 1992).Il est également
de testerde nouvellesméthodesbaséessur l'étudedétailléedespeuplemenJs
envisageable
Ensuite,uneautreapplicationpotentielleseraitla mise au point
de certainsmicrohabitats.
entant quenourriturepour
considérés
d'unetechniqued'estimationdesstocksd'invertébrés,
lespoissons.
Une partie importantede ce travail est égalementméthodologique.Parmi les
nousavonspar exempletestéla pssibilité d'utiliserdesmodèles
méthodesbiôcénotiques,
de distribution d'abôndance.Devant les problèmesrencontrésnous nous sommesplutôt
orientésvers l'utilisation simultanéede plusieurs indices de structuretanonomique.Ces
indicesde diversité,au senslargedu terme,sontnombreux"très utilisésmais mal connus.
Le chapitreIII a pour objet de les comparersur la basede leurs sensibilitésrespectivesà de
petitesvariationsd'uneliste faunistique.
Nos essais de quantification de lhétérogénéité d'une mosa'ique(chapifre MI)
Il n'existepas,à cettedate,de
commeméthodologiques.
peuventégalementêtreconsidérés
iègt"r clairementdéfinies pur aborderla complexité Cune mosaiqueen écologie (Li &
Ràynolds, 1995) et, a fortiori, en écologiebenthique.L'utilisation d'indices de structwe,
co--. nousle proposons,est une voie nouvelledansce domaineet prometteusemêmesi
elle restetrès certainementperfectible.
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1.3.Méthodolosie

r.:. r. n]rarche générale
de rivièresdu
Notre démarchea été'dé"hantillonnertles courscl'eaureprésentatifs
étude
bibliographique.
protocole
une
après
la
établi
France
sur
base
d'un
la
nord-estde
L'objectif principal était de rechercher des tendancesgénéralesentre les
d'un milieu et sa faune.Il nous a obligésà réaliserun grand nombrede
caractéristiques
d'avoirun nombre
la démarchestatistiqueadoptéenécessitant
prélèvements
d'invertébrés,
echantillonnés.
importantdesdifférentstypesde microhabitats
La rechercheprécised'un effet temporelaurait nécessitéde réaliserun nombre
encoreplus importantd'échantillons.Fautede tempset de moyens,nous nous sommes
de la periodeestivaleen essayantde prélever(en fonction des
limités à un encadrement
au mois dejuin et juste aprèsla perioded'étiage.Il s'agissait
conditionsmétéorologiques)
d'encadrerla periodedesbasseseauxqui est très sélectivepour la faune,aurait appauvri
minimiséles différencesde
aurait probablement
et par conséquent
nos listesd'invertébrés,
peuplementfaunistiqueentremicrohabitats.
1.3.2.Choixdessites
Le choix desstationsa surtoutétédicté par lavolonté de couwir un largepanelde
de façon à ne pasêtre cantonnéà un type de milieu particulier.
situationsmésologiques,
Nous avonschoisidestronçonsde rivièrequi ne sontpastrop perturbéspar desproblèmes
pasfiop sélectifspourla faune.Si nousavionseu le choix nous
de qualitéd'eau,c'est-à-dire
de toutepollution,
aurionstravaillésur desstationsà la qualitéde l'eauoriginelle,exemptes
utopie.Nous nous
une
plaine
est
aujourd'hui
non anthropisées
maistrouverdesrivièresde
desstationsparmilesmoinspolluées.
de sélectionner
sommesadaptésen essayant
Il s'agissaitégalement,pour répondreaux objectifsfixés, de pouvoir réaliserune
cartographiede la mosaiquedes supportsqui composentle lit de la rivière et d'avoir la
possibilitédeprélevern'importelequeldesmicrohabitatsidentifltés.
2. Sitesd'études
2.1. Localisationgéographique
Les douzestationséfudiéesse répartissenten 6 rivières,sur trois bassinsversants
répartisd'esten ouest(Figurel).
du
Le bassinversantle plus à I'estest celui de la valléede la Bruche,département
grès
principalement
de
partie
constitué
est
géologique
de
sa
amont
Le
substrat
Haut-Rhin.
vosgiens.C'est une région très encaisséeet essentiellementrecouvertede forêts de
: la Bruche (3 stations)et un de ses
résineux.Deux rivières y ont été échantillonnées
(1
station).
Ce
dernierpeutêtre considérécomme
gauche,
le
Netzenbach
affluentsen rive
un tonent de montagnealorsque la Brucheamontestunerivière demoyennemontagne.
Le bassinversantde la Mortagneest situéau pied du massifvosgien,côté lonain,
sur desgrèsvosgiens.Quatrestationsont été sélectionnéessur la rivière Mortagne,qui est
un affluent en rive gauchede la Meurthe.En zone amont,le relief est peu accusé,couvert
de résineux.La station la plus à I'aval se touve à une limite où I'aspectvosgiendisparaît
pour faire placeà uneplainealluviale.Le sol ocrepodzoliquefait alorsplaceà un sol brun
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plus riche en humus sur lequel on trouve quelquesprairies et des feuillus (chêne
pedonculé).
Il esttrèsgrand(plus
Le bassinversantle plusà I'ouestestcelui de la Haute-Meuse.
de 360 km2 de superficieau niveaude notre stationamont),avecpeu de reliefs et une
activité agiicole iinirortante.Les quatrerivières étudiéscoulent principalementsur des
alternances
de calcaireset de marnes.LesrivièresMeuse(2 stations)et Mouzon(1 station,
sonttypiquementdesrivièresde plaine.
affluenten rive droitede la Meuseà Neufchâteau)
prendsasourcesur les côtes
de la Haute-Meuse,
La Frézelle(1 station),sur un sous-bassin
particulières.C'estun affluenten
de Moselle,ce qui lui confèredesqualitésmésologiques
rive gauchedu Vair qui estlui-mêmeun aftIuenten rive droitede la Meuse.
2.2. Caractéristiquesdes stations (végétaux aquatiqueset paramètres
mésologiques)
Les stationsde la rivière Bruchesont assezdifférentesde I'amont(station 1) vers
I'aval (station3). La largeurest beaucoupplus importantesur la station3 ainsi que les
débitsalorsquele tracéestmoinssinueux.La granulométriede la station3, plus grossière,
est beaucoupplus homogène.Le Netzenbach,affluent rive gauchede la Bruche,5 km à
I'aval de la station3, se rapprochele plus de la stationBruche1, maisest déjà nettement
differentde Bruche2. Desbryophyteset desgraminéesde bergeont été trouvéssur toutes
cesstationssaufsur la Bruche3. Surcelle-ci,nousn'avonsrepéréqu'unetoute petitetouffe
qui étaittrop peuvolumineusepourêtreprélevée.
d'alguesfilamenteuses
Les stations de la rivière Mortagne sont assezpeu différentes sur un plan
mésologique
de I'amont(station1) versI'aval(station4). La pentediminuede 2 pourmille,
faltitude de 90 mètres (TableauI). La végétationaquatiquey est généralementpeu
abondanteprobablementen raison de la faible minéralisationde I'eau et d'un substrat
instablequi ne favorisentpas I'installationde végétaur(Grasmuck,1994).Sw les deux
stationsamont,on inventorieune callitrie (Calliniche spp.) et une hépatique(Scapania
peltatusainsi que les
unditlata),alorsque sur les deux stationsaval on fiouve Ranuncalus
mousses
Fontinalis anîiW et i ca et PIatyhypnidium ruscifome.
Surle bassinde la HauteMeuse,la Frézelleestun casparticulierpar la positionde
sa sourcesur les côtesde Mosellequi lui donneunepentede 6 pourmille et par la nature
de gès, argileset calcairesavec quelques
des terrainsgéologiquestraversés,succession
limons superFrciels.
La station étudiéea subi un recalibrage,elle est très faiblement
végétalisée
avecessentiellement
deshélophytesde rives(Phalorisartmdinacea).Lors de la
desjeunesplantsde
premièrecampagne,
nousy avonségalementtrouvé,et échantillonné,
Berulaerecta.
Les autresstationsde ce bassinont une pentetrès faible, inférieureà I pour mille.
La Meuseà Bazoitlesest unestationquasimentsansombrage,bordéede prairies,avecun
développementde végétauxmacrophytesimportantsque I'on ne retrouvepas sur la station
la mousseFontinalisantipyreticaetla
Meuseà Brixey (où I'on inventorieessentiellement
renonculeRanunculusfluitans). Les végétauxaquatiquesles plus représentéssont des
(principalementCladophorasp., Vaucheriasp. et Spirogtra sp.),une
alguesfilamenteuses
familièresde rivières bien
espècede mousse(Fontinalis antipyretica), des phanérogames
minéralisés avec un faible cowant d'eau (Grasmuclq 1994, Potamogeton crispus,
Sparganiumemersîtm,Butomusombellatus),ainsi queRaru,mculus
fluitans et Potamogeton
pectinatus.L'aval de notrestationde Bazoillescorrespondà un subsûatgéologiquecalcaire
à fissuredominantequi entraînedespertesimportantesau point quil y ait assecpendantla
periode estivale. L'eau réapparaîtà I'amont de Neufchâteau,égalementsur un subsfrat
calcaire,environ 10km à I'amontde notrestationde Brixey.
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Le Mouzon est une stationrelativementombragéedansla mesureoù la bergeen
rive droiteesttrèshaute(2 à13mètres)et que la rive gaucheestunelisièrede forêt.Malgré
cela,la végétationaquatiquey esttrèsdenseet trèsdiversifiée.Lesdifferentesespèces
sont
relativement imbriquées les unes par rapport aux autres, ce qui complique
considérablement
l'établissement
de cartographies
des végétaux.On y trouve des algues
filamenteuses(Enteromorphaet Vaucheria), la mousse Fontinalis antipyretica, le
nénupharjaune Nuphar lutea, la myriophylle Myriophyllum spicatum, le rubanier
Sparganium emersutn, Zanichellia palustris, Potamogeton crispus, Potamogeton
pectinatus,Glyceriafluitans,Berulu erecta,Juncussp.,Carexsp.,Phalarisarundinaceaet
Plragmitessp..

STATIONS

mésoloeiques
: Caractéristioues
desstationsétudiées.
o/ode
Susbtrats Altitude Pente Subsrat
Descriptif
pour dominant recouvrementOmbrage
géologiques m
o/o
mille

BrucheI
Bruche2

Torrent
Torre,nt

Torrent
Bruche3
Netzenbach Torrent
Moriagne1 Riv. piémont
Mortagne2 Riv. piânont
Mortagne3 Riv. piémont
Mortasne4 Riv. piémont
Riv. plaine
Meuseà
Bazoilles
Riv. plaine
Meuseà
Brixey
Riv. de côte
Frézelle
Riv.
de plaine
Mouzon

envégétaux

Grès,granites
Grès,granites

500 7 àr0 Galets
442 7 à 1 0 Cailloux-

Grès,granites
Grès
Grès(granites)
Grès(granites)
Grès(granites)
Grès(granites)
Calcaireset
marnes
Calcaireset
marnes
Grèset argiles
Calcaires

408
305
405
370
330
315
290

7 àr0
15
6à7
6à7
4à6
4à6
0.9

GaIets
Grosgalets
Pienes
Galets
Galets
Galets
Galets
Picrres

264

0.5

315
320

6
0.8

5
2

40
50

<l
15

20
90

I
<l
l0
10

70

85
-95
90
25
5

Galets

20

60

Caillorx
Cailloux

<1
85

80
60

pendantla periodede prélèvement
2.3. Régimeshydrologiques
Contextescientifique:
L'influence des variations de débits sur la faune benthiquea fait I'objet de
nombreusesétudes durant ces dernièresannées.La periodicite et la magnitudedes
fluctuationsde débitssontsélectivesvis-à-visde la fauneaquatique.Au moinsdeuxtypes
de réponsesanimalessont possibles.Une première solution pour les invertébrésest
comportementale.
Les animauxpeuventessayerde résisterà un courantplus fort ou d'y
échapper,par exempleen s'enfonçant
dansle substrat(Williams, 1984;Richards& Bacon,
1994).Un secondtype de réponseconcerneles stratégiesadaptativesdesanimauxqui, par
exemple,ont un cycle biologrquecalquésur le cycle hydrologiquede sorteque les stades
aquatiquescoïncidentavecles periodesde débit les plus favorablesà leur développement
(Minshall,1988;Robinsonet aL.,1993).
L'incidencede sfresshydrauliquessur un puplement est la résultantede I'impact
direct ou indirect de cesstresssur chacunede sespopulations.Les termesde résistanceet
I'aptituded'unepopulationà surviwe dans
de résilience(Doeget a1.,1989a)caractérisent
sa structureet/ou son fonctionnementà une perfurbation,et à conserverou à refrouver
après la disparition de celle-ci un état comparableà son état initial. Dans le cas d'une
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entreles individusqui sontpartisdu peuplementet ceux
résilience,il y a unecompensation
qui y sontarrivés.Dansle cas d'unerésistancece sont toujoursles mêmesindividusqui
composentla populationet luttentcontrela perturbation.
Objectifs:
L'intérêt de connaîtrele régime hydrologiqueque subissentles invertébrésest
double.D'unepart, il est probableque les taxonsrencontrésont desstratégiescycliques
adaptéesau biotopedanslequel ils évoluent,et par conséquentil y a aura des relations
entre la naturedes animauxprélevéset les conditionshydrologiquesdans lesquelsils
vivent. D'autrepart, il faut avoir à I'espritque I'analysed'un échantillonne représente
dynamiques.Or un stresshydrauliquea une
qu'uneimage instantanéede phénomènes
d'un peuplementdansla mesureoù sespopulationsrépondent
influencesur I'organisation
avecdesamplitudeset avecdescinétiquesdifférentes.L'interprétation
selondesschémas,
desaspects
peutdoncêtrefacilitéeparla connaissance
d'unecommunauté
de I'architecture
qui ont précédéles campagnes
d'échantillonnage.
hydrologiques
Origine desdonnées:
La plupartde nosstationssontà proximitéde stationsdu réseaunationalde bassin
(RNB) et font I'objet d'un suivi en continu des débits par des gestionnairescomme la
Direction Régionalede lEnvironnement(DIREN) de Lorraine.Ce sont ces donnéesqui
il n'y a pasd'enregistreurs
de débitsen
sont utiliséesdanscettepartie.Malheureusement,
(Tableau
II)
rencontrées
:
quatre
situations
ont
été
nos
stations;
continu surtoutes
S un enregistreuresten placeau niveaude la stationd'étude,
b un enregistreurest sur un tronçonà I'aval ou à I'amontd'unede nos stationsmais
il n'y a pas d'affluents importantsentre les deux, I'extrapolationest alors directe
(Mouzon,Meuseà Bazoilles),
I un enregistreurest sur un tronçon à I'amont d'une de nos stationset il y a un
afTluententreles deux.Nous avonsalors calculéla sommedesdébitsde la station
amont et de l'affluent (DébitsM.*"à Bo*ey:Débits*"*"à Domremyla-puceuJDébitsv"i,
!a
stationde mesuredesdébitsdu Vair étarit situéeau niveaude-saconfluenceavecla
Meuse),
(Frézelleet Netzenbach).
I il n'y a pasd'enregistreur
desstationsde meswede débits.
Tableautr : Positionset références

Station

Positiondu
limnipraphe

Bruche2
Netzenbach
Mortagne4
Meuseà Bazoilles
Meuseà Brixey

A proximité
Aucun
proximité
A
A I'amont
A I'amont
Vair (affluent)
A I'aval
Aucun

Mouzon
Frézelle

Réferences
du Réseau
NationaldeBassin
31400
68600

106600
r06625
106900
106750
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Figure 2 : Limnigraphede la rivière Bruchedejanvier 1991à décembrelg93.Les flèches
indiquentles datesd'échantillonnage
de la faunebenthique.

Mortagneà Sainte-Hélène
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Figure 3 : Limrugraphede la rivière Mortagnedejanvier 1991à octobre lgg4.Les flèches
indiquent les datesd'échantillonnagede la faune benthique.

ChapitreI - Problëmatique
et silesd'étude-page20

en un point sur les rivièresBruche
Remarque:Nous ne disposonsquedesenregistrements
3 et 4 stationssur cescoursd'eau.Plus
et Mortagnealors que nousavonsrespectivement
que la valeur exactedes débits, ce sont les variationsqui nous intéressent.Le faible
d'aftluentsde taille importantenouspennetd'estimer
éloignementdesstationset I'absence
que les variationsde débitsaux différentesstationsd'unemêmerivière
raisonnablement
sontdu mêmeordre.mêmesi les débitssontsansdoutedifférents.

Interprétations :
les débitsmoyensjournaliersde 1991aux
Iæs limnigraphes,courbesreprésentant
nous permettentde savoir dansquellesconditionshydrologiques
datesde prélèvements,
nousavonseffectuénoséchantillonnages.

qu'auprintemps1993.La
Les stationsde la rivièreBruchen'ontété échantillonnées
forme particulièredu limnigrapheest due essentiellement
au régimepluvio-nivalde cette
rivière. On observeque les prélèvements
ont été réalisésen periodede débits stabilisés
depuisunevingtainedejours (Figure2). Aprèsun court étiage,leniveaude I'eaua monté
dèsla mi-septembre,sansretrouversonniveau initial sur une Sriode suffisammentlongue
pour queI'onpuisseréaliserles prélèvements
d'automne.
d'invertébrés

Le régime pluviométrique de la Mortagne est relativement régulier avec des
maxima estivaux fiuin, août) correspondantà des pluies d'orageet des minima en
septembre-octobre.
La figure 3, représentantle suivi journalier des débits sur 4 ans, monte qu'au
printemps 1993 les stationsont été échantillonnéesaprès une longue période de basses
jours plustardpour desraisonsmatérielles,a été
eaux.Seulela station4, prélevéequelques
échantillonnéeaprès quelquesprécipitations.Lors des campagnessuivantes,nous avons
regroupeles prélèvementsde nos4 stationsde la Mortagnesur 2 jours de façon à éviter que
cette situationne sereproduise.
En automne,nousavionsdécidéde préleverà la fin du mois de septembremais ce
significativementles débits.
fut aprèsquelquesprécipitationsqui augmentèrent
La figure 3 illustre bien que les débits de lhiver 1993194étaient importantsoavec
periode
une
assezlonguede hauteseauxet un régimehydrologiqueprintanier différent de
celui de I'annéepréédente. Le niveaude I'eau au printemps 1994était sensiblementplus
haut que celui de 1993.Les mosaiquesde supportsqui constituentle lit de la rivière étaient
modifiéesde façon importante.
Les conditions hydrologiquesde la campagned'automne1994, qui s'estdéroulée
à cellesde 1993.
sousun ciel menaçant,étaientcomparables
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Meuseà Bazoilles
PréIèvemcwdu Prélèvemerudu
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Figure4 ; T.imnigraphe
de la rivière Meuseà Bazoillesdejanvier 1991à décembrelgg3.
Les flèchesindiquentles datesd'échantillonnage
de la faunebenthique.

Meuseà Brixey
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Figure5 : Limnigraphede la rivière Meuseà Brixey dejanvier 1991à décembre1994.Les
flèchesindiquent les datesd'échantillonnagède h faunebenthique.
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quedesdonnéesde débitde 1993car cellesde 1994n'étaientpas
Nousne disposons
encoredisponibleslors de la rédactionde cettethèse.
'
Le préièvement
de printernpsa là aussiété réaliséaprèsuneperiodede basseseaux
d'environ3 mois (Figure4). Le prélèvementd'automnea été réaliséaprèsdesconditions
hydrologiquesparticulières.En 1993, comparativementavec l99l et 1992, lI a plu
ce qui a entraînéasseztôt de fortescrues.Pour respecter
beaucoupdèsla mi-septembre,
nousavonsprélevétardivementdansI'année,aprèsque
notre protocoled'échantillonnage,
les débitsaientbaisséet sesoientstabilisés.

Les amplitudesde débit sontdonnéesà titre indicatif car nousavonseffectuénos
prélèvements
sw un brasde la Meuseà un endroitoù elle estdiviséeen trois parties.Nous
ne savonspasréellementquelle étaitla répartitiondesdébitssurlestrois bras.
La figure5 montreque lesdeuxannéesde prélèvements
sonthydrologiquement
très
différentes.Au printemps1993, nous avons prélevé les invertébrésaprès une longue
périodede basseseauxenftecoupee
de petitesvariationsde débitsalors qu'auprintemps
1994nousavonsprélevéaprès5 mois de cruesdont l'amplitudeet la fréqueuceétaient
exceptionnelles(voir 1992 et 1993). A I'automne 1993, nous avons réalisé nos
prélèvements
un mois aprèsune forte crue alors qu'en 1994nousétions globalementen
periodedebasseseauxdepuisplusde 120jours.

Nous avons exactementle même phénomèneentre le printemps 1993 et le
printemps1994 que sur la Meuse à Brixey (Figure 6) ; le premier correspondà des
prélèvements
réalisésaprèsun étiage,le secondà desprélèvements
réalisésaprèsune crue
sévère.Parcontre,on observequelesprélèvements
de I'automne1993ont étéfaits avantla
crue de fin septembreet sont, de ce fait, dans des conditionssimilaires à celles de
I'automne1994.Pour les deux automnes,le benthosa été échantillonnéaprèsplusieurs
moisde basseseaux.
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l994.Lesflèches
dela rivièreMouzondejanvier1991à décembre
Figure6 ; I.imnigraphe
indiquent les datesd'échantillonnagede la faune benthique.
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Conclusions:

Lesdeuxannéesde prélèvements
sonttrèsdifferentessurun planhydrologique.
Lesstationsde printemps1993ont toutesétéprélevéesaprèsune longueperiodede
basseseaux aiors que les échantillonnages
du printemps1994 ont été réalisésaprèsune
sériede cruesexceptionnelles.
En automne,la situationest un peu différente.Les conditionsde prélèvements
de
I'automne1994sonthomogènes
pour tôutesles stationspuisqu'ilsont éto réaliséspartout
aprèsplusieursmoisdebasseseaux.En revanche,en 1993il a plu surtout I'estde la France
à partir de la fin du mois de septembre,ce qui a entraînédes crues.Les niveaux ont
retrouvédesvaleursprochesde leursvaleursinitialesaprèsenviron25 jours. Les débits
sontensuiterestésrelativementstablespour nouspermettrede préleverla macrofaunedans
debonnesconditions(Figure7). Deuxstationsont étéprélevéesavantcettepremièrevague
de crues et sont donc dans des conditionstrès comparablesà celles de I'année 1994
(Mouzonet Frézelle).Lesautresstationsont été échantillonnées
aprèscettepremièrecrue,
pendantI'accalmie,et ne sontpar conséquent
pasdu tout dansles mêmesconditionsqu'en
1994.
La Bruche n'a été échantillonnéequ'au printemps 1993 en raison des crues
importantesde la fin de I'année1993.Il apparaîtque le régimehydrologiquede cette
rivièreestdifférentde ceuxdesrivièreslorraines.

},es L2
stations

Mouzon Mortagne
Mouzon
Les 8
FÉzelle (1,2,3 &4)
stations
Meuse
@azoilles& Brixey)

Les8
stations

Figure7 : Schémarécapitulatifdesconditionshydrologiques
au coursdesdeuxannéesde
prélèvementde la faunebenthique.
2.4.Qualitéde I'eau
Objectifs:
La qualité de I'eauest un paramètrequi permetpotentiellementd'expliquerla nature
populations
des
et despeuplementsprésentssur une station,la répartitionlongitudinalede
la faunele long d'un cours d'eau,desdifférencesinter-stationnelles,des différencesinterdates.
Le but de notre étude n'est pas de montrer I'impact d'une perturbation physicoLa compositionphysico-chimique
chimiquesur les peuplements
d'invertébrés.
desrivières
priori,
ne noussertqu'àanalyserdesdifférencesente deuxsecteurscommepar
éfudiées,a
exempleles rivièresde plaine et cellesde piedmont.Il s'agitde caractériserun milieu de
façonà évaluers'il estdifférentou pasd'un aute, et selonquel critère(minéralisaton,pH,
orygénation,anthropisation).
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physico-chimiques
Données
utilisees:
intègrentla qualitéde I'eausur une longueperiode.
Les communautés
d'invertébrés
pour bien caractériser
Parconséquent,
un coursd'eauil faut un suivi temporelrégulierde
plusieursparamètressur un cycle d'au moins une année(certainsinvertébrésvivent
Nousn'avions
plusieursannées),deuxs'il s'agitd'expliquerdesdifférencesinter-annuelles.
pasles moyensmatérielsde menerunetelle campagne
sur les 12 stationsde nos6 rivières
de nos stations,nous
étudiées.Pour appréciermalgrétout la qualité physico-chimique
avonscollectédesinformationsselondiversesméthodes:
-1- Lors des prélèvemgntsd'invertébrésnous avons relevé des mesuresde pH,
demesuredeterrain.
température
et conductivité,à I'aided'appareils
oxygénation,
-2- Les stations
Meuseà Bazoilles,Frézelle,Mouzonet MortagneI,2,3,4, sontles
mêmes(ou quasimentpour ce qui concerneles stationsde la Mortagte) que celles
lorrains(Grasmuck,1994).Ilsont
d'uneétudetypologiquedesvégétauxaquatiques
en 1990 etlou 1991.-3fait lobjet dans ce cadred'un suivi physico-chimique
proches
de Bassin.Dansce
station
Réseau
National
d'une
du
stations
sont
Certaines
cadre, elles font I'objet d'un suivi physico-chimiquemensueldepuis plusieurs
années.Ces informationsont été récupéréesauprèsde la banquede donnéesde
I'AgenceFinancièredeBassinRhin-Meusedepuisjanvier 1991.
-4- Des étudesde rivière sontrégulièrement
sur certainsdescoursd'eau
entreprises
étudiés.Cesrapportsdonnentune imagedynamiquede l'évolutiondansle tempsde
la qualitéde I'eau.
La synthèsede cesdonnéesnousa permisd'avoirune imageglobalede la qualité
physico-chimique
de nosrivières.
Analysecomparativedesinformationsrecueillies:
En Alsace, la Bruche et le Netzenbachont des eaux fraîches,très légèrement
La stationNetzenbachse situe
basiques(pH comprisentre7,2 et7,9), et peuminéralisees.
mais à I'aval d'unepetitepisciculture,La qualité
en amontdespremièresagglomérations,
de I'eaude la Brucheamont,classée18 en 1992et 1993(Agencede I'eau-DIREN,1994),
serait acceptablemais les matières en suspensionpeuvent atteindre des valeurs très
importantes.
(moinsde 90 pS/cm),et très
Les eauxde la Mortagnesontfaiblementminéralisées
légèrementacides.Uimprégnationde sels de fer a donné son nom à un affluent qui se
La qualitéde I'eauest
trouvequelquesmètresà I'amontde la stationl, les "Rouges-Eaux".
de I'eau.La DBO5
compriseentre18 et 2 selonla grille multicritèredéfiniepar lesagences
que
pouvait
: les effluentsdes
pas
attendre
faible
I'on
s'y
n'est
aussi
de la Mortagne
en effet
villes de Bruyèreset Brouvelieuresy sont certainementpour une grandepart. La qualité de
maisnon optimale(Matte,1991).
I'eaude ce tronçonpeutêtrejugéecommesatisfaisante
qualité
physico-chimiquede I'eau très
Les rivières de la Haute-Meuseont une
différentedesautresstationsétudiées.La naturecalcairedestenainstraversésentraîneune
conductivité 6 à l0 fois plus importante que sur les stations vosgiennes,et des eaux
nettementbasiques(Figure8). La Meuseà Bazoillesprésentela qualitéde I'eaula moins
Elles mettenten
bonne.Les valeursde DBO5 y sontles plus fortes,sansêfie excessives.
ville
la
de Bazoilles.
de
évidenceune contaminationorganiquesansdoutedue aux rejets
Cettestationest égalementhypereufiophe(ce qui n'estpasrévélépar les concenfrationsen
nitrates,mais est suggérépar la gammede variation importantesdes teneursen orygène
agricoleatteintplus de 635
dissous).La surfacedu bassinversantqui est essentiellement
km2 à cet endroit. A Brixey, seconde station de la rivière Meuse, I'eau provient
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principalementde résurgences
situéesà I'aval de I'agglomération
de Neufchâteau, elle
reçoit cependant les efÏluents de cette ville. Elle serait riche en nutriments,
occasionnellement
affectéepar une pollution organique.Sur le Mouzon, station très
végétalisée,les variationsd'oxygénationde I'eau sont très grandes(de 55 à 160 o/ode
saturation).
La minéralisationy estla plusimportanteet saqualitéde I'eauserapprochedcs
stationsde la Meuse.EnÏin, au seindesstationsde la Haute-Meuse,
la qualitéde I'eaude la
Frézellesembleun peu meilleure,dégagéed'un apportexcessifde nutriments.Le bassinversantde cetterivière estrelativementpetit, essentiellement
occupépar desforêtset des
prairies.

Conclusions:
La qualité physico-chimiquede l'eau est nettementdépendante
de la nature des
terrains traversés.Les rivières sur substrat siliceux ont des eaux peu minéralisées,
légèrementacides pour la rivière Mortagne,alors que les eaux de la Bruche et du
Netzenbachsont légèrementbasiques.Les rivièresdu bassinde la Haute-Meusesonttrès
minéralisées
et nettementbasiques.
Au niveaude la qualité,les rivièresdu massifvosgienont une qualitéde I'eauqui
peut être considéréecorrme bonne.En Haute-Meuse,les stationssur la Meuse et le
Mouzonfont I'objetd'unepollutionorganiqueetloud'unehyper-eutrophisation
qui résultent
d'apportsdiffus de nutrimentssuite au lessivagedes sols agricoles.Sur la Frézelle,au
niveaude notrestationd'étude,la qualitéde l'eauseraitun peumeilleureque sur les autres
stationsde Haute-Meuse,
sansdoutedu fait d'unbassinversantpetitet du faible nombrede
sourcesde pollutionpotentielle.

2.5Peuplements
depoissons
Il existedesrelationsétroites,essentiellement
trophiques,entreles peuplements
de
poissonset ceuxde macroinvertébrés.
Il est doncintéressant
de savoirquelleses$ces sont
en placesur nosstationsd'étude.De plus,desdifférencesde peuplements
de poissonsentre
stationsmettenten évidencelesdifférencesmorphodynamiques
entresnossitesd'étude.
Originedesdonnées:
Les informations sur les peuplementsde poissonsen place sur nos rivières
proviennentde pêchesélectriquesréaliséespar le ConseilSupérieurde la Pêche@ivision
Régionale3) pour des étudesde rivières ou dans le cadredu RéseauHydrobiologrque
Piscicole(RIiP). Les dateset conditionsde pechen'étantpastoujourscomparablesnous
nouslimiteronsvolontairementà I'aspectqualitatifde ceséchantillons.
Analyse:
La Bruche dansle secteurconsidéréest un milieu favorableà la truite fwio (Salmo
truttafario) que I'ontrouveessentiellement
associée
à desespeces
accompagnatrices
telles
que le chabot (Cottusgobio) et la loche franche (l{emacheilusbarbatuhrs- Tableaultr).
par pecheélectrique,mais
Sur la Mortagneamont,seulesdestruites ont été échantillonnées
nousavonségalementtrouvé dansnos filets Surberdesalevinsde chabotset deslamproies
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commeappartenantà la zoneàt
de planer.Toutesces stationspeuventêtre considérées
truite selonla typologiede Huet.Plusà I'aval,lespêchesélectriquesont permisde repérer
la présencede deux esSces de la zone à ombres,vandoise(Leuciscusleuciscus)et
chevaine(Leuciscuscephalus).
Le niveautypologiquethéoriquede I'ensembiedes stationsdu massiflosgien est
83-84, selon la biotypologiede Verneaux(1973, 1977).Il s'agit du même niveau
typologiquethéoriqueque pour la rivière Frézelle,où I'on dénombrecependantune plus
grandevariétéd'espèces
de poissons.Sonpeuplementpiscicoleestde premièrecatégorie:
chabot,loche,truite, vairon (Phoxinusphoxinus),lamproie(Lampenaplaneri), chevaine,
le niveau
goujon(Gobiogobio).Surles autrestronçonsde rivièreétudiésen Haute-Meuse,
de poissonsprésentes
sontplustolérantesvistypologiquethéoriqueestE|6-87.Lesespèces
à la zoneà barbeauxou la zoneà brèmes:
à-visde la qualitéde I'eau; ellesappartiennent
barbeau(Barbus barbus), gardon (Rutilus rutilus), perche (Perca Jluviatilis), brème
(Abramisbrarna),carpe(Cyprinuscarpio),tanche(Tincatinca).
de
On distinguedoncdeux grandsgroupesde stationssur la basedes peuplements
la
limite
qui
la
ou
à
à zoneà truite
poissonsavecd'unepart les tronçons correspondent
entrezoneà truite et zoneà ombre(Bruche,Mortagneet Frézelle)et d'autrepart,cellesqui
lementtypiquede la zoneà barbeauou à brème(Meuseet Mouzon).
ont un

2.6.Conclusions
dansIa
Lesstationssur la Mortagnesemblentassezprochesdesstationsalsaciennes
mesureoù elles ont une qualité physico-chimiquede I'eau comparable,ainsi que des
baséessur les mêmestypesd'habitats.L'ensemblede
mosaiques
de supportssensiblement
qui sontplus minéralisées,
cesstationsestnettementdifférentdesstationsdeHaute-Meuse,
plus végétalisées.
La naturedessubstratsest égalementdifférente; on
plus anthropisées,
passepar exemplede galetsde rochessiliceusesà des cailloux de nature calcaire.La
Frézellese différenciedestrois autresstationsde ce bassinversantà plusieurspoints de
On y trouvequelques
vue. Seseaux,sur le tronçonétudié,semblentmoins anthropisées.
hélophytes,le substratest à base de marnes,roche mère et sable. Son peuplement
ichtyologiqueestd'ailleursplus prochede ceuxdesstationsdu massifvosgienquede ceux
de la Meuseou du Mouzon.
Par ailleurs,l'étudedesdébitsde 1991à 1994permetde constaterque les régimes
du
hydrologiques
desdeuxannéesde prélèvementétaienttrès différents.Les prélèvements
printemps1993ont ainsi été prélevésaprèsune longuepériodede basseseauxalorsqu'au
printemps1994les débitsétaientstabilisésdepuisbeaucoupmoinslongtemps.Il a plu très
tôt et intensémenten automne1993de sorteque deux stationsont étéprélevéesjuste après
l'étiage(Frézelle,Mouzon),alorsque les 6 autresstationsI'ont été plus tard dansI'année,
aprèsune crue importanteet quelquesjours de débitsstabilisés(Meuseà Bazoilleset à
Brixey, Mortagne1,2,3 et 4). Au contraire,ces8 stationsont été prélevéesen automne
dedébitsstabilisés.
1994dansdesconditionshomogènes
plus
ou moins marquéescaractérisentnos stationssur un plan
Des différences
mésologique,de qualité d'eau de débits ou de peuplementsde poissons.Elles nous
serviront à I'interprétation des différences faunistiques entre stations et montrent par
de nosrivièreslonaines.
ailleursquenosdonnéescouwentun
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ChapitreII : Matériel et méthode
deslistesfaunistiques
l. Protocoled'établissement
l. 1.Pland'échantillonnage
entre mai 1993 et
Douze stationsrépartiessur 6 rivières ont été échantillonnées
octobre 1994 (TableautV). Il était initialementprévu de préleverchacuned'elles au
printemps et en automne des deux années d'étude. Les conditions hydrologiques
exceptionnelles
de I'année1993ne nousont paspermisde respecterce calendrier: les 4
qu'auprintemps1993alors que les 8
stationssituéesen Alsacenont été échantillonnées
estfourni en
prévu.
datesd'échantillonnage
prélevées
Un
tableau
des
comme
ont
été
autres
annexeI.
desstationsétudiées.Leschiffresindiquentle nombre
TableauIV : Pland'échantillonnage
campagne.
statronet
ltats échantillonnés
de mrcrohabitats
1994
1993
PrintempsAutomne PrintempsAutomne Somme/station
Meuseà Bazoilles
Meuseà Brixey
Mouzon
Frézelle

11
99
11
98

MortagneI
Mortagne2
Mortagne3
Mortagne4

129
l1
89
77

BrucheI
Bruche2
Bruche3
Netzenbach

11
9
8
1l

Somme/campagne
I ttl

11
10
12
11

10
ll

910
109
lt
810

9

8
10
11
10

11

40
38
45
38
40
39
39
32
11
9
8
1l

72

I

82

79

350

Les pointsà préleversontdéterminésà I'aidedescartesdu lit mineur(voir II.2.3.).
Celles-cipermettentd'identifierles differentsmicrohabitats,définis initialementcomme
étant un type de substratpour une certaine gamme de vitesse du courant, qui sont à
échantillonner.La naturedu substratet la vitessedu courantsontcodéesen classesparmi
39 et 5 modalitéspossibles(voir II.2.2 et annexeIII).
respectivement
Le plus gand nombrepossiblede microhabitatsidentifiés (un type de subsfat pour
une gammede vitessede courant)est échantillonnépar station.Le nombred'échantillons
par station varie enfie 7 et 12 (Tableau 19. Un seul prélèvementa été réalisé par
microhabitat.Cependant,I'estimationvisuelle de la vitessede surfaceétait quelquefois
assezdiftrente de la mesureréalisee,aprèsprélèvement,au plus près du suprport.Il est
donc arrivé qu'enessayantde préleverun mêmesupportpour deux gammesde vitessede
ChapitreU,- Matériel et méthde - page3l

différents),on ait finalementréaliséun doubleéchantillonnage
couftmt(deuxmicrohabitats
d'unfypede microhabitat.
que nous avonssuivi, préconiséedepuislongtemps
La stratégied'échantillonnage
stratifié
(Chutter& Noble, 1966;V/illiams & Hynes,1973),esten fait un échantillonnage
qui constituentle fond de la rivière.
desmicrohabitats

1.2.Techniques
deprélèvement
au filet de type Surbermodifié 4" 1729ème
Lesmicrohabitatsont étééchantillonnés
de m2 avecun vide de maille de 500 pm, conformeà la norrneinternationaleISO 8265.
Les enginsles plus simples(type Surber)s'avèrentsouventles plus polyvalents(Juget&
Lafont, 1982).
Un inconvénientdu Surberserait de sous-estimerle stock en place par la fuite
par les côtésdu filet. Afin de limiter cette perte d'organismes,
s'échappant
d'organismes
nousavonsmodihé I'utilisationde I'enginen prélevantcomplètementle substratdansle
d'untamis
lavésau-dessus
filet. Lesélémentsles plus grossierssontensuitesoigneusement
(vide de maille de 500 prm), le refus de tamis est tbrmolê à 4 oZ pour être trié
ultérieurement.

utilisé
niveausystématique
1.3.Techniquedetri, détermination,
Les macroinvertébréssont extraits des différents supportset comptés.Dans
a été réalisé.Pour ne pas altérerI'imagedes
quelquesrarescas,un sous-échantillonnage
(conformément
aux conseilsde Chavanon& Bournaud,1980),le
structuresde peuplements
n'aportéquesur les taxonsdominants,les autrestaxonsétanttriés de
sous-échantillonnage
avantcomptage.
l'intégralitédu prélèvement
Les surfacesprélevéesétant toutes égales,ce dénombrementnous fournit une
densitéd'individuspour0,05m2.
Iæs déterminationssont pousséesau plus loin en fonction des difFrcultés
(voir paragraphe
IV.2.l.). Les principauxouwagesutiliséssont : Bertrand,
systématiques
1954;Macan,1960;Mouthon,1982;Tachetet al., 1980;Faessel,1985;Richoux,1982:
et al.,1992.
Studemann
Il est à noter que la déterminationprécisedes larves aquatiquesd'insectesest
sansun suivi desstationspendantau moinsuneannée
impossiblepour beaucoupd'es@ces
le
et desélevagespour I'obtentiondesadultes(Bournaud& Keck, 1980),qui garantissent
specifiques(Tachetet a1.,1980).Le tempsimparti à cetteétude
sérieuxdesdéterminations
était trop court pour capturer systématiquementdes adultes et/ou mettre en place des
élevages,et déterminertout ce matérielbiologiqueen quelquesmois. Nous avonsdonc
choisi dansun premiertemps de déterminerau mieux les invertébrés,en fonction de nos
et des clés disponibles,en espérantpouvoir faire appel par la suite à des
connaissances
specialistespour des déterminationsplus poussées.Celles-cisont aujourdhui entartées
pourlestrichoptèreset les coléoptères.
sur les listesfaunistiquesétabliesau
Nous avonscalculéles indicesbiocénotiques
tels quels.Le
conservés
niveaude la famille, saufpou les oligochèteset les hydracariens,
niveau systématiqueutilisé pour le calcul des indices biocénotiquesse justifie
Chapitrefi, - Matériel et mëthode- page3?

principalementpar la nécessitéde travailler sur des niveaux de déterminationles plus
possibles.Le mélanged'unitéssystématiques
homogènes
allant de I'es$ce à I'ordreinduit
en effet forcémentdes biais lors du calcul de tels indices.Au niveau des effectifs par
à cellesde familles
exemple,les proportionsrelativesd'espèces
ne sontpas comparables
pas
représentent.
L'importance
donnéeaux taxons
dont on ne sait
combiend'espèces
elles
déterminésà I'es$ce introduit forcémentun biais dansde tels analyseset, a priori, Mns
leursinterprétations.
que celui que nous avonsutilisé a déjà été utilisé
Le même niveausystématique
avecsuccéspar d'autres
auteurs(Armitageet a1.,1995;Armitage& Pardo,1995)pourdes
étudesdecommunautés
d'invertébrés
demicrohabitats.
Cogérino(1989)a égalementutilisé
deslistesfaunistiquesétabliesde façonhomogèneau niveaude la famille pour comparerla
richesseen insectesdesdifférentsmicrohabitats
de rive d'ungrandfleuve.
Par ailleurs,plusieursétudesont montréqu'uneanalysesur deslistesd'invertébrés
benthiquesau niveaude déterminationde la famille était aussipertinentequ'uneanalyse
sur des listes à un niveau de déterminationplus précis. Osbomeet al. (1980) ont par
qu'une identification des
exemplemontré sur des communautésde macroinvertébrés,
organismesà la famille suffit à détecterdes différencesde diversité entre sites. Ces
résultats
ont confirméceuxde Osborne(1977ln Osborneet a|.,1980)et de Hugues(1978)
qui ont respectivement
montréqueles niveauxde déterminationfamille et ordrepouvaient
de la famille se
suffire.La justification principalede I'utilisationdu niveausystématique
aux différentsniveaux
trouvedansune corrélationmanifesteentreles diversitésobservées
taxonomiques; là où les espècessont diverses,les familles et les genresle sont
(Frontier& Pichod-Viale,1993).
généralement
aussi,et réciproquement
Frontier & Pichod-Viale(1993), notent d'une manière généraleque "certains
écologistesrépugnentà calculer des indices de diversité fondés sur d'autresunités
que les espèces,
arguantqu'onmêle alors,au seind'uneunité taxonomique,
taxonomiques
I'indice n'a plus de
des espècesayant des biologies différentes,et qu'en conséquence
On peutrépondreà cela:
sigrufication.
(1) que bien souventuneunité taxonomiquesupérieureà I'es$ce correspondà une
écologiqueet éthologique: il y a en généralplusde différencesentre
certainehomogénéité
d'unemêmefamille.
lesbiologiesd'espèces
de famillesdifférentesqu'entreespèces
(2) quon mêle des biologies differentesmême lorsqu'onfait un inventairepar
espèce,puisqu'unees@cepassesouventpar plusieursécophaseset traverseplusieurs
d'unefaçon"elleclassesde tailles au coursde savie : elle s'insèredoncdansl'écosystème
rnême,diversifiée."
Pour Wasson& Souchon(1990) le problème du niveau taxonomique(genre,
famille, voire ordre ou classe)auquelsont abordésles invertébrésd'eauxcourantespour
desraisonspratiquesne consttue pasun handicap.Ce choix prmet d'utiliserdes unités
ayantunesignificationfonctionnelle.
taxonomiques
pour deséfudes
Le niveaude détermination'esSce'seraiten fait surtoutnécessaire
proie-prédateur
relations
de compétitionou de
autécologique,
comportementales,
@echara
et al.,1993).
utilisée,quel que soit
Remarque: Par la suite,nousappellerons"taxon" I'unité systématique
sonniveau.
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2. Descriptiondesstationset desmicrohabitats
2.1Descriptiondesstations
Les stations sont décrites selon un protocole préétabli à partir de documents
(Dutarte,1991;Léglizeet a1.,1991).Cesinformationssontrecueilliesde façonà
existants
situerglobalementlesstationslesunespar rapportauxautres.
Chaquestation a été décrite par faciès (lotique, lentique)selon une fiche type
(exemplede fiche en annexeII). Cesvaleursmoyennesapportentunevision généraledes
stationsd'étude.
Elles permettentégalementd'évaluerI'influencepotentiellede l'état desbergessur
les habitatsaquatiques(effondrements,accèsau pâturage,recalibrage,interventionde
I'homme,
erc).
2.2.Desciptiondesmicrohabitatset codagedesinformations
Notion de"petches" I
Au sein d'unemosaTque,
un substratpeut être représentépar plusieurssurfaces
indépendantes,
c'est à dire qu'aucuned'ellesn'esten contactavec une autre surfacede
mêmenature.La littératurede langueanglaiseutilise courammentle termepatch Qtatches
au pluriel) pour désignerune surfacede naturehomogène.
Les traductionsfrançaisesde ce
j'ai conservétout
mot (tache,pièce,morceau,parcelle)ne me paraissant
passatisfaisantes,
au long de ce mémoirele termeanglais.Un mot françaisrecouvrantles idéesessentielles
inclusesdans le terme patches est celui d' "îlots!' (Usseglio-Polatera,
communication
personnelle)
maisil estcependant
d'unusagemoinsrépandu.
Descriptionet codagedesmicrohabitats:
Les descripteursdu microhabitatprélevésont de deux types : ceux directement
mesuréssur le terrainet ceuxobtenusà partir descartesdesdifférentesstationsau moment
(voir paragraphe
du prélèvement
ci-après).
Sur le terrainnous avonsrécoltéles informations: naturedu substrat,vitessedu
courant, hauteur d'eau, distance à la rive la plus proche ou à un atterrissement.Une
cartographie
à l'échelledu fond de la rivière estégalementréalisée.La secondeannée,nous
avonsen plus estimévisuellement[e recouwementpérilithiqueselonune echellede I à 5
(méthodeutiliséeparJowett& Richardson,1990,suruneproblématique
similaire).
A posteriorinousavonsrelevésur les cartographies
:
- la distanceminimale entre le point de prélèvementet un substratde nature
différente,
- la naturedessubstrats
voisinsd'unprélèvement,
- la surfacedupatch prélevé(enmz etenoÂ).
S La nature du support estdécritevisuellementà laide du protocolede Wassoner
al. (L981), simplifié par notre équipe (Annexe m). Ce principe a I'avantagede
permetffe la descriptionde subsûatsmixtes. Il standardiseégalementla façon de
coder la stabilité du subsfrat,et la présenceéventuellede colmatageou de débris
végétaux.
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Les classesde granulométriesontdéterminées
à I'aided'uneéchellevisuelle
(extraitedeMalavoi& Souchon,1989),qui nouspermetde distinguerles limites de
taille pourlessubstrats:
Limons
a < 62,5pm
6 2 , 5p r n < A < 2 m r n
Sable
Graviers
2mm<a<16mm
Caillouxet petitsgalets
1,6cm < a < 6,4 cm
6,4c m < a <25 c m
Pieneset grosgalets
Blocs
25 cm < A Gt habituellement
scellésau substrat)
'
(avecO qui désignele diamètre,c'est-à-dùe
la longueurla plusgrande)

La vasecorrespondà une granulométrieau moins aussifine que le limon
maisavecunegrandeproportionde matièreorganique.
S'il s'agitd'un végétal,celui-ci a été déterminéau plus loin et peséaprès
extractiondesinvertébrés(poidsfrais,poidssecaprès48 heuresà 60 'C). La grande
pour
variété de végétauxprélevésnous a obligé à réaliser des regroupements
(détailau paragraphe
I'exploitation
desdonnées
IV.1.1.1.):
Alguesfilamenteuses
Bryophytes
Hydrophytes
Hélophytes
b Les vitessesde courant, au momentdu choix despointsde prélèvement,sont
possibles:
évaluéesde visuparmi 5 catégories
5[ cm/s
l. Vitesses
trèsfaibles
à
[0
25[ cm/s
faibles [5
à
2. Vitesses
75[ cm/s
3. Vitesses
moyennes
à
[25
4. Vitesses
150[cm/s
fortes
175 à
5. Vitessestrèsfortesà 150cm/s
Aprèsl'échantillonnage,
desmesuressontréalisées5 cm sousla surfaceet 5
cm au-dessus
du prélèvementavecun micromoulinetde typeOTT.
I La hauteur d'eau estmesuréedu point prélevéjusquà la surfacede I'eau.
le plusprocheestmesurée
I La distanceminimale à la bergeou à I'atterrissement
avecun décamèfre.
2.3.Méthodede cartographie
du lit mineur
A chaque station/date,nous avons réalisé une cartographieà l'échelle de la
mosaîquedessupportsqui constituentle lit mineurde la stationd'étude(exemplefigure 9).
Une ébauchede carte, dessinéeavant prélèvementsfaunistiques,à I'aide de decamètes
tendusenfreles deuxbergespermetde choisir les endroitsà échantillonner.Puis, aprèsles
prélèvementsfaunistiques,les cartes sont achevéespour représenterle plus fidèlement
possiblela réalité.
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Pour plus de clarté, les observationsont en fait été reportéessur deux cartes.La
premièrereprésente
lessubstrats
minéraux,avecI'emplacement
La
dessiteséchantillonnés.
seconde indique les surfaces occupées par les végétaux aquatiques et situe
approximativement
les végétauxrivulaires.Ceux-cisontsusceptibles
dlavoirune influence
directesur la diversitéd'habitatsde la fauneaquatiquc(développements
racinaires,litières)
et uneinfluenceindirectepar I'ombragequils occasionnent.
Le principede la réalisationde
cartesen deux stratespour les stationsvégétalisées
a déjà été utilisé par d'autresauteurs
commeProdon(1976).
La naturedesdifférentspatchesest codifiée,cofilmeles microhabitats,sur la base
de la classificationde Wassonet al. (I98I) modihée(AnnexeIII). Parailleurs,la présence
de sous bergeset d'atterrissements
est égalementcartographiéecar les surfacesnon
submergées
sontsusceptibles
de devenirdeshabitatspotentielslorsquele niveaude I'eau
monte. Les endroits prélevés sont marqués par une flèche dont lz longueur est
proportionnelleà la vitessede courantmeswéeen surface,et orientéedansle sensdu
courant.Cela permetpar exemplede visualiserla diversitéd'écoulementsur une même
station.
3. Analysedesrésultats
3.1.Méthodesbiocénotiques
IÊ terme 'biocénotique'regroupe les méthodes qui mesurent la strucfure
taxonomiqued'une communauté,indépendamment
de la nature de ses taxons. Deux
grandesfamillessontregrouSessousce terme: lesindiceset lesmodèlesde distribution.
3.1.l. Indicesde structuredecommunautés
Les indices biocénotiquesont pour but de résumeren un seul nombre une
caractéristique
structuraled'unpeuplement.
Il est fréquentd'y avoir recourspour caractériserun milieu ou diagnostiquerune
perturbationà partir d'une communautéanirnaleou végétale.Ils font abstractionde la
naturedesanimauxou des végétauxprésentset n'ont pour but quede nous informer sur le
degréde diversificationd'uneliste faunistique.
Cette notion de diversité et sa mesurerecouwentdeux aspects(Peet, 1974,
Magurran,1988;Frontier& Pichod-Viale,1993):
(1) la richessetaxonomiquequi équivautau nombre de tæronsdistincts, ou
nombred'éléments,
(2) l'équitabilité,c'està dire la distributiondesindividusà I'intérieurdesdifferents
taxons,desdifférentséléments.
Selon Peet (1974), il existe, au sens littéral, un nombre infini d'indices de
diversité.Le terme même de diversité regroupeplusieursconceptsau point que Hurlbert
(1971)en parla commedun "non-concept".
Legendre& Legendre(1979)pensentqu'il est
préferable
que
sansdoute
de considérer
chacunede ces mesuresdonne une information
dun typepréciset quel'écologistepoutchoisircellequi convientle mieux à ce qu'il essaie
de mesurer.
D'autres auteursont monfré qu'il est necessaireen écologie d'utiliser plusieurs
indicesen mêmetemps(Haedrick,1975;Bournaud& Kech 1980;Boyle et al.,1990),un
seul pouvantentraînerdes conclusionsenonées.L'écologistedoit donc choisir plusieurs
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indicesde façon à ce qu'ils soientpertinentsvis-à-visde son problèmesansapporterdes
les limites
informationstrop redondantes.
estalorsde ne pasdépasser
Un soucisous-jacent
d'application,ou devalidité,desindicesretenus.
que si
ll est généralement
admisque cetteétudede la diversitén'estintéressante
(Cancelada Fonseca,1980)ou en liaisonavec
elle sefait dansun contextespatio-temporel
desvariablesenvironnementales.
Devant la multitude de mesuresproposéeset les observationsquelquefois
contradictoires
trouvéesdansla littérature,nousavonsréaliséuneétudecomparativede 19
indicesqui sont parmi les plus utiliséset couwentle panelde conceptsqui définissentla
diversité(mesuresregroupéesdansle tableauVI, chapitreIII). Les conceptssur lesquels
sontbaséscesindicessontdécritsau chapitreIII, qui leur est entièrementconsacré.Le but
estde définir lespropriétéset les limites de cesindicespour I'utilisationde certainsdlentre
euxdansles chapitressuivants.
3.1.2.Modèlesdedistribution
Résumerla diversité d'un peuplementen un indice est très réducteur.Une
donnéepar la formedesmodèlesde distribution
descriptionplusdétailléeest généralement
qui exprimentle degréd'organisation
d'unecommunautéPrincipe:
Les modèlesde distribution sont baséssur la modélisationd'une courbe qui
représente
en abscissele rang destaxons(classésdu plus abondantau moins abondant)et
des modèles
en ordonnéeI'abondancedu taxon. A partir des équationsmathématiques
ajustés,il estpossiblede comparerde façonrationnelledifférentescourbesrang-abondance
d'un
de façonà montrerI'impactd'unevariationdesconditionsdu milieu sur I'organisation
peuventégalementêtreutiliséesà la placedeseffectifs.
peuplement.
Lesbiomasses
Les modèlestestés:
Il existe de nombreuxmodèlesde distribution(Motomura,Mac-Arthur,Preston,
préliminaires,nousen avofistestétrois, parmi ceux
Mandelbrot,Frontieretc).I-orsd'essais
les plus courammentutilisés et considéréscomme décrivant la grande majorité des
susceptiblesd'être rencontrésdans les divers écosystèmes
diagrammesrang-fréquences
(Ramade
et al., 1985) : MacArttrur,Motomuraet Preston.Les
terrestresou aquatiques
principales conclusionsde ces analysessont brièvement présentéesci-après. Des
descriptionsprécisessont fournies dans Daget (1976\, Ludwig & Reynolds (1988L
Magurran(1988).
al L'un des tout premiersmodèlesest celui de Motomur4 fondé sur I'hypothèse
d'unedistribution desabondancesen progressiongéométrique.Elle s'expliqueraitpar suite
Il a été utilise par Lévêque(L972) et
de I'exclusionmutuelledes es@cesconcurrentes.
Légier (1979) sur des peuplementsbenthiquesrespectivementde lac et de ruisseaux
temporaires.Un ajustementà un modèlede Motomuraest classiquementinterprétecomme
la conséquenced'un facteur contraignantsur la structuredu peuplement(Ramadeet al.,
1985),ce qui a déjàpu être observéen milieu naturel(Lam Hoai et al., 1984).
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b/ Le modèlede Preston(1948),ou modèlelog-normal,estbasésurunedistribution
normaledu nombrede taxonsen fonctiondeseffectifsexprimésen logarithmede base2.
par un modèle
La majoritédescommunautés
étudiéespar desécologistesest représentée
log-normal(Sugihara,1980,in Magurran,1988).Bournaud& Keck (1980)ont par exemple
montré sur des coffimunautésd'invertébrésbenthriques
de la rivière Furans, que les
peuplements
les moinsperturbésserapprochaient
benthiques
d'unerépartitionlog-normale.
c/ Mac-Arthur (1955) a proposéplusieursmodèlesde distributionen fonction
d'hypothèsessur les niches écologiques.Une de ces hypothèsesest que les niches
écologiquesse touchent mais ne se recouwentpas, ce qui signifie que I'on a une
communautéen équilibredynamique,L'effectif d'un taxon qui augmenteva entraînerla
diminutionde I'effectifd'uneautreespèce,par suitedes limites du milieu. Ce modèleest
classiquement
appelémodèledu bâtonbrisécar on peutcomparerleseflectifsdesS taxons
qui composentle peuplement,
aux longueursdesmorceauxd'unbâtonqui seseraitbriséau
hasarden S segments.
Les longueursdessegments
des
étantproportionnelles
à I'abondance
esSces, ceci signifie que les Q individus sont répartisde façon aléatoireparmi les S
taxons.
Résultatsaprèsuneséried'essaispréliminaires:
Ces modèlessont très facilementutilisableslorsquele nombrede peuplementsà
comparerest faible,mais rested'uneutilisationpeu pratiquepour analyserdesdifférences
Le meilleur moyende vérifier Ia pertinencedes
entreun grandnombrede communautés.
ajustementsou l'évolution de la structured'un peuplementreste en effet la méthode
graphiquequi estpeucompatibleavecI'analysede 350 peuplements.
(Ramadeer
Au niveaudestestsstatistiques,
aucunne seraitentièrement
satisfaisant
informations
intéressantes.
Selon
Fenaris
al.,1985) mêmesi I'utilisationdu X2fournit des
(1978)le y2 telqr/il estcalculérevientà un calculde distanceet permetdeporterun
jugementsur I'ajustement
aveclesdiftrents modèles
de la distributionobservée
Pourfaciliter I'interprétation
de cettedistancepar la priseen comptedu nombre
théoriques.
Ferraris(1978)
en partiedu modèleconsidéré),
de degréde liberté(ce dernierdépendant
proposed'utiliserla mesure:

U = tl2X"-42v-l
t^

avecv = nombrede degrésde liberté

Si le modèle est bien ajusté, cette quantité U suit approximativementune loi
Plusla valeurde
Normaleet I'ona alorsdeslimitesd'acceptation
et de rejetde I'ajustement.
U sera forte et plus il y aura d'écartsentre le modèle et la distribution observée,et
inversement.
Un calcul de cette distanceU montre que le modèle le mieux ajusté aux listes
faunistiques
de 1993est
dans28,9% descascelui deMotomura,
dans3,3 % descascelui de Mac-Arthur,
dans67,8% descascelui dePreston.
En conclusion,pur plus de 2 peuplementstestéssur 3 des 189 communautés
prélevéesen 1993,le modèlele mieux ajustéestcelui de Preston.Pourla grandemajorité
du tiers restant,le modèlele mieux ajustéestcelui de Motomura.
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Dans notre cas, la grandemajorité des conclusionsécologiquesextraitesde la
lecture de ces modèlesde distributionreposedonc sur la qualité de I'estimationdes
paramètresdu modèlede Preston.Or nous avonsrencontréplusieursdifficultés lors du
calculde ce modèle.
Un premierproblèmevient du fait queI'abondanceet Ia richessetaxonomiqucde
nos communautésde microhabitatssont souventtrès faibles, ce qui peut biaiser
I'ajustementd'un modètelog-normat.Le t-aibleordre de glandeurde la richesseet de
I'abondance
entraîreque la formede la fonctionrichessetaxonomique/(classed'effectifs
mêmefronquée.Plus cette
observés)(figure 10, partie C) est rarementune gaussienne,
courbes'éloignede la normalité,et moins I'estimationde la richessethéoriquepar le
modèleestfiable.
Un secondproblèmeest que tr'estimation
des paramètresdu modèlede Preston
est fortement influencéepar les taxons peu abondants.Pour illustrer cela, nous avons
calculé les 3 modèlesde distributionsur le peuplementglobal de la station Bruche 1
(printemps1993).On constatesur le graphiqueque le modèlede Prestonest de loin le
(observationconfirméepar le calcul d'un 12). La
mieur ajustéaux abondances
observées
(figure
lecturedu graphiquereprésentant
la richessetaxonomiquepar classed'abondance
l0) montreque les taxonsà effectifsfaibles(qi:l, classela plus à gauche) ont fortement
influencéle calcul du modèle.Sur cet exemple,le nombrede taxonsnon échantillonnés
(partietronquéede la loi normalequi représente
le modèle)seraitde 25, c'est-à-dire58 o/o
destaxonsprélevés.Cela est dû au fait que les taxonsraresont influencéle calagedu
modèle(une loi normale)en intervenantpour une part importantesur Ia moyennedes
abondances.
Si les 1l taxons rares (effectiFl) sont retirés de la liste faunistique,le
nouveaumodèleestiméest alors très différent,et le nombrede taxonsqui auraientété
manquésserait alors de 15. L'influencedes taxonsrares est donc forte et gênantesur
I'estimationd'unmodèlede distributiondePreston.
Les taxons rares représententune part importante de nos communautésde
(voir figure 11et paragraphe
IV.2.3.1).La figure 11représente
sousla forme
microhabitats
d'unnuagede points la richessetaxonomiquedes listesbrutesen fonction de la richesse
taxonomiquedes listes sansles taxonsqui ont un effectif de 1 individu. Les écartsà la
diagonalenouspermettentde visualiserque les taxonsavecun effectif de I individu sont
jusqu'à la
présentsquasimentpartout et sont souventnombreux.Ils peuventreprésenter
moitiédestaxonsd'uneliste faunistique.
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Figurel1 : Relationentrela richessedeslistesfaunistiquessanslestaxonsqui ont un
La diagonaledu plan
effectif de 1 individuet la richessedeslistesfaunistiquescomplètes.
I'interprétation.
commeaideà
est représentée
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Iistes faunistiques sans les taxons à effectif de t

complèteset la richesse
Fieure12 : Relationentrela richessedeslistesfaunistiques
sanslestaxonsqui
théoriquecalculéeavecle modèlede Prestonsur les listesfaunistiques
commeaideà
ont un effectif de 1 individu.La diagonaledu plan'estreprésentée
I'interprétation.
La solutiondu retrait destaxonsraresavantle calculdu modèlea été envisagéeet
testéemais les résultatssont alors délicatsà interpréter.L'effectif minimal que I'on peut
fixer pour retirer un taxon d'uneliste faunistiqueest de I individu ; il est impossiblede
prendrepluspetit lorsqueI'onne considèrequ'unéchantillon.Si I'oncalculeles modèlesde
Prestonles mieuxajustésaux listesfaunistiquessanscestaxonsà effectif de l, on constate
quele modèlefburnit dansla grandemajoritédescasunerichessethéoriqueinférieureà la
richesseobservéesur la liste faunistiqueinitiale (figure l2). Ce résultatest délicat à
d'un milieu n'estjamais exhaustif,à moins
interpréterobjectivement.L'échantillonnage
qu'il ne s'agissedu prélèvementde sa totalité.Le modèlede Prestondewait nous indiquer
Lorsquece modèle est
combien de taxons ont été manquéslors de l'échantillonnage.
calculésur les listesfaunistiquessansles effectifsde 1, le nombrede taxonsmanquésest
La
souventplus grandque le nombrede taxonsà effectif de I réellementéchantillonnés.
ne peutêre objectivementimputéeà desanimalD(en dérive.Cesmodèlesnous
difFerence
fournissentdoncdesinformationsdiffrcilesà interpréter.De plus,lesrésultatsétaientassez
duquelle taxonn'estpasretenu.Il est
differentsen fonctionde I'effectiflimite au-dessous
probable que la richesse taxonomiquerelativement faible de nos peuplementsde
desdifficultés que nous avons
microhabitatsest probablementpour une part responsable
rencontrées.
Il sembledélicat d'ajusterdesmodèlesde distributionà deslistesfaunistiquesqui,
comme celles des peuplementsd'invertébrésde microhabitats,ont une richesseet une
de microbabitats
abondancesouventfaibles. De plus, les peuplementsde macroinvertébrés
comptentbeaucoupde tæronsavec des effectifs rès faibles et ceux-ci ont une influence
fiès importantesur le calcul desmodèleset notammentsur celui de Preston.Ce modèleest
par ailleurs le mierur ajustéà plus de 2 peuplementssur 3 des 189 testés.Des études
supplémentairesqui dépassentle cadre de ce mémoire seraient nécessairespour
ir cesdiftrents
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nousavonsfait le choix de
Pourle présenttravail, devantlesdifficultésrencontrées,
Un panel d'indicesmesurantla
ne pas utiliser de modèlesde distributiond'abondance.
structured'un peuplementserviraseul à décrireI'organisationd'unecommunauté.Il sera
par contrenécessaire
de testersur ces indicesI'influencedestaxonsraresqui représentent
deoartiede noscollections.
une

et statistiques
uni- ou bi-variées
3.2.Codages
Typesde variablestraitees :
L'ensemble
denosdonnéespeutêtreclasséen deuxcatégories:
- lesvariablesnominales(ou qualitatives)qui sontsubdivisées
en n modalités,
- lesvariablescontinues(ou quantitatives).
Codageet recodage:
Le codageest la transformationd'une variable d'origine en variable semiquantitative.Le recodageest la création de nouvellesvariablesà partir de variables
d'origine.
de I'analysestatistiquedes
Le codageet le recodagesont deuxétapesessentielles
Ieslimites de classesont
données.Lors d'unetransformationen variablesemi-quantitative,
soit fixéesa priori (par exempleen fonctionde la significationbiologiquedesmodalités),
soitde façonà obtenirdesclasseséquilibréesen nombred'observations.
Le codageet le recodagesont très importantsvis-àr-visdesrésultatsobtenus.En
ACN4 par exemple,chaquevariablea un poidsproportionnelà sonnombrede modalités
moins une et une modalitéa un poids d'autantplus grandqu'elleest plus rare. Dans ces
conditions,on essaieclassiquementd'avoir des nombresde modalitésvoisins pour les
différentesvariableset deseffectifsprochespourlesdifférentesmodalités(Dervin, 1988).
Notionde codageflou :
1991;Bournaudet al., 1992;
La techniquedu codageflou (Usseglio-Polatera,
Chevenetet al., 1994),est une extensiondu "crisp coding" ou "nominalcategorizutron"
(VanRijckevonel, 1987in Chevenetet al.,1994>.Une procéduresimilaireau codageflou
a déjà été utiliseeen 1977par Guitonneau& Roux pour testerI'influenced'un découpage
en classesde variablescontinuessur le traitementen AFC d'un tableaufloristique.La
technique du codage flou est généralementutilisée pour coder les informations
que plusieurs
lorsqu'unevariablen'estpastotalementdisjonctive,c'est-à-dire
mésologiques
à la descriptiondu milieu. Un exempletrivial,
modalitésà la fois peuventcorrespondre
estconstitué
celui desbryophytessur galets,permetd'illustrercettenotion.Le prélèvement
de galetsmais on ne peut pas négligerla présencede moussesqui sont écologiquement
importantes.Or lors du codagede la variable "nature du substrat",il s'agit de deux
modalitésdistinctes.Dans un codage"classique",l'écologisteest obligé de choisir entre
galetsou bryophytesle supportqui lui paraîtêtre le plus important.Avec le codageflou, il
o/o
les deuxmodalités: 75 o/ogale1'V25
estpossiblede détaillersousla forme de fréquences
bryophytesou 50/50 suivant I'agencement,la structureetlou I'importancerelative de ces
detx substatstypes.Concrètement,pour éviter certainsbiais, les relevés(: microhabitats)
sont affectésd'une note d'affinité variant de 0 (aucuneaffinité) à 3 (affrnité très étroite)
pour les differentesmodalitésde chacunedesvariables.DansI'exemple75 o/ogaletsl2io/o
bryophytes,toutesles modalitésde la variablenaturedu subsfiatauraientété à 0, sauf les
modalitésgalets(3) et bryophytes(l).
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La techniquedu codageflou a précisémentété utiliséepour décrirela naturedu
substrat.
Méthodesutiliséespour calculerles 'valeurstests'(ChapitreVI) :
La valeurtestrestun outil qui participeà I'approcheexploratoireet descriptivedes
grandstableauxnumériques.Le principe en est le suivant : sur une populationde N
individus,on a observép variablescontinueset q vaiables nominales.On s'intéresse
à un
sous-groupe
den6individus.Plusieursutilisationsde valeurstestspeuventêtreenvisagées
:
- Caractérisation
d'ungroupepar desvariablescontinues.On considèrel'écartentre
la moyenned'unevariabledansle groupek et sa moyennegénérale.Plus cet écart est
sigmf,rcatifet plusla variableestcaractéristique
du groupeÊ.Cettevaleurtestestexprimée
en nombre d'écarttypes d'une loi normale:la probabilitéd'un tel écart entre les deux
moyennesestégaleau-rchancesd'atteindrece nombred'écarttypespour une loi normale.
En d'autrestermes,cela revient à évaluerla distanceentre la moyennegénéraleet la
moyennedansle goupe en nombred'écarttypesdluneloi normals.C'estcette unité qui
permetles comparaisons
entrevariableset les tris par ordred'importance.
On attribueun
signe à la valeur test. Si le terme est positif (respectivement
négatif), le groupe est
par desvaleursfortes(respectivement
caractérisé
faibles)de la variable.
- Caractérisationd'un eroupepar des modalités.Appelonsk le groupe des n;
individuset7 unemodalitéd'unedesvariablesnominales.Les élémentsdu problèmesont
rassemblés
dansle tableauV.
TableauV : Elémentsutiliséspourcaractériser
un groupeparunemodaliteà I'aided'une
valeurtestsurvariablehypergéométrique.
l,es effectifsnon indiqués(signe#) sont
par qlïIerence.
lculables oar
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Pour savoirsi une modalitéj est une caractéristique
pertinentedu groupe,on doit
question
que
répondreà la
la modalité7est significativement
plus abondantedans
: est-ce
le groupek que dansla populationdes n individus?C'estun test classique: I'hypothèse
nulle F{oestici lhypothèsed'untirageau hasard(sansremise)desnpindividusparmi les n
individusde la population.Cettehypothèseassurel'égalitédesproportions(nipinl) et (n/n)
aux fluctuationsaléatoiresprès. L'hypothèsealternativespécifieraune prôportion de 7
élevéeparmi lesnpindividus.
anormalement
Soit N la variablealéatoire"effectif de la rnodalité7 dansle groupeË" ; dansle
la valeurprise par cettevariableestN:n;p. SousI'hypothèse
Ho et
tableaude contingence,
en fixant les margesdu tableau,la variableN suit une loi hyperféométrique
dont les trois
paramètressont connus.Si on appelle succèsle fait d'appartenirà la modalitéj, on
s'intéresse
au nombre*:ik de succèsobservésdansun échantillonde taille np tiré au
hasardet sansremiseparmilesn individus.Plusprécisément
on considère:
Pk(;:ProbHo(N>njk)
I L'ensernblede cesinformationsest extrait du manueldlrtilisation du logiciel SPAD-N2.O (CISIÀ 1992).
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Plus I'efïectifnlp est élevé,plus cetteprobabilitéhypergéométrique
est faible.
peutdonc utiliserles frobabilitéscritiquespkfi) pour classerI'ensemble
desmodalités
detouteslesvariablesnominales
disponibles.
Ce principe de valeurs tests ,'. été retenu pour cornpareret trier par ordre
lesmodalitéscaractéristiques
d'importance
d'ungrouped'individus.
Méthodes
d'analyse
desdonnées
La problématiqueabordéenécessiteI'utilisationd'outilsstatistiquespuissantsdont
I'usages'estbanaliséavecle développement
desordinateursde bureau.Il ne s'agitpasdans
ce chapitre de détailler les procéduresde calcul des méthodesutilisées mais plutôt
d'indiquer(1) leursprincipesgénéraux,(2) les référencesd'ouvrages
qui développentleur
descriptif,(3) Ieurslimiteset contraintes
d'utilisation.
Le recoursà cesméthodess'estavéréun passage
obligépour répondreau problème
traité.Premièrement"
il est reconnuquelles sont particulièrementeffrcacespour résumer
visuellementI'informationcontenuedansde grandstableau,xde données.Ensuite elles
permettentde confronterdeuxtypesd'information(sur la fauneet surle milieu) de façonà
mettre en évidenced'éventuellesrelationsentre les dsux, que l'écologistepeut ensuite
prendrele risqued'interprétercommeétantou non desrelationsde causeà effet. Enfin,
mais ce n'estpas la moindredes qualitésde ces méthodes,elles autorisentune analyse
stratifiée,c'est-à-direque les variationsobservéespar exempleau niveau faunistique,
peuventêtredécomposées
en variationsduesaux microhabitats,
à la station,à la saison,ou
à I'année; ce qui esttrèsdifficilementévaluabled'uneautrefaçon.
Schématiquement,
ces techniquescomprennentdeux familles principales de
méthodesdont cellesqui font appelà I'algèbrelinéaire,désignées
en Francesousle terme
deméthodesfactorielles,et lesautressousle termede classificationautomatique.
3.3 l. Analyses
multivariées
Les analysesmultivariéessont des méthodesessentiellement
descriptivesdont
I'objectifestde présentersousuneformegraphiquele maximumde I'informationcontenue
dansun tableaude données(Philippeau,
1986).Il esten effettoujourspossiblede calculer
des distancesentre les lignes ou les colonnesd'un tableaude valeursnumériques.En
revanche,il n'est pas possiblede visualiserces distancesde façon immédiate: il est
nécessaire
de procéderà destransformations
pour en obtenirune
ou à desapproximations
représentation
plane.C'estune destâchesdesanalysesfactoriellesau senslarge,d'opérer
uneréductionde dimensionde représentations
"multidimensionnelles".
Le choix desméthodesemployéesdépendprincipalement
desobjectifsfixés et de
la naturedesdonnéesà analyser.
principales(ACP) :
Analyseen composantes
L'ACP ne s'appliqueclassiquementque dans le cas d'un tableau de variables
continues(tableauxde mesures,
de notesou derang).LesACP utiliséesdansce travail sont
ditesnonnées(notéesACPn)car elles sontréaliséessur les donnéescentréesréduites,de
façonà ce quelesrésultatsne soientpasinfluencéspar I'ordrede grandeurdesvariables.
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les relationslinéairesexistantes
L'ACPn permetde représentersynthétiquement
(Philippeau,
1986)et de mettreen évidence
de structurede peuplements
entredescripteurs
entrerelevés.
lesressemblances
(AFC) :
Analysefactorielledescorrespondances
c'est
L'AFCestla méthodemultivariéela plusadaptéeauxtableauxde contingence,
à dire lorsqueles casesà I'intersectiond'uneligne et d'unecolonnecolrespondentà une
fréquence.Cette méthode,baseesur la métriquedu T,2,décrit d'une façon globale la
que sontles ligneset les colonnesdu
correspondance
entredeux ensemblesde caractères
(Dervin,1988).
tableauanalysé
Cette techniqued'analysemultivariéea été utiliséetrès tôt pour hiérarchiserdes
surde petftscoursd'eau(Lapchin& Roux, 1977).
facièsde microrépartitiond'invertébrés
multiples(ACM) :
Analysefactorielledescorrespondances
L'ACM est une extensiondu domained'applicationde I'analysefactorielle des
avec cependantdes procéduresde calcul et des règlesd'interprétation
correspondances
Etle
s'appliqueuniquementà des variablesnominales(ou modales).La
specifiques.
présentation
desrésultatspeutêtrecomparéeà celle de I'ACPn,la différenceétantque les
les unesdes
àiftrentes modalitésd'unemêmevariableont des positionsindépendantes
pas
obligafoirement
ne
sont
rnême
variable
(les
d'une
modalités successives
autres
le long d'unaxe).
disposées
Analysede co'inertie :
efftcacedansl'évaluation
L'analysede co-inertieest une méthodeparticulièrement
1994). Nous I'avons
(Dolédec
Chessel,
&.
tableaux
deux
de la co-structurede
faunistique et
I'information
principalement utilisee pour croiser simultanément
iTnformationmésologique.Elle est réalisableà partir du couplagede différents types
d'analysessimplestelles que I'ACP, I'AFC ou 1'.4CM.l,a co-inertiea la propriété de
aussibien au niveaude la prise en comple
restituertespropriétésqui leur sont associées,
des différentstypesde donnéesque dansleurs modesde dépouillement(Mercier, 1991;
Dolédec& Chessel,1994).Son principede baseest d'imposerune covariancemaximale
des scores ("faunistiques"et "mésologiques")des différents relevés, de manière à
confronterde façon opimale la structuredes deux tableaux"clest-à-direles informations
Les analysesde co-inertiesontégalementutilisablessur des
et mésologiques.
fatrnistiques
permettantainsila priseen compteou
ou intra-classes,
analysesmultivariéesinter-classes
(Franquet
& Chessel,1994)l'éliminationd'effetsspatiotemporels
Notion de variablesactiveset illustratives :
Il est possibled'illustrer les plans factoriels par des informationsnayant pas
participeà la constructionde cesplans(: variablesillustratives),opérationqui va avoir des
importantesau niveaude I'interprétationdesrésultats.
conséquences
Les éléments ou variables servant à calculer les plans factoriels sont appelés
homogènepour queles
élémentsactifsou variablesactives;ils doiventformer un ensemble
distancesentre individus ou observationss'interprètentfacilement.Ces variables actives
vont engendrerun sous€space,qui est réduit pour être visualisé,et sur lequel on projette
illustratives.
lesv.ariables
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Analysesinter- et intra- :
Les analysesinter-classeset intra-classessont baséessur une rnodificationdu
(Dolédec& Chessel,1989).
tableaud'entrée
D'une manièretrès succincte,ies analysesinter-classes
se limilent à la prise en
compted'uneffet (date,station,microhabitatetc,.)alorsquedansles analysesintra-classes
on supprimeceteffet pourmettreen évidencelesautressourcesdevariabilité.
L'analyseinter-groupes
consisteà disperserde façonoptimaleles centresde gravité
ordinairesdu
desgroupes,qui s'assimilentà desprofils moyens.Il s'agiten fait d'analyses
tableaudesprofils moyenspar groupequi s'accompagnent
de la prqection a posteriori du
tableauinitial considérécommelignes supplémentaires,
ceci permettantde voir quelles
ou s'écartele plus du
sontles variablesdont le protil au seinde chaquegroup s'approche
profil moyen.
L'analyseintra est une approchecomplémentairemais diamétralementopposég
puisqu'ils'agitd'uneanalysesur les écarts(ou résidus)aux profils moyensdont I'intérêt
le tableau
residedansla maximisationde la dispersionautourde I'origine.Concrètement,
centrées
que
données
le
initial
mais
il
compose
des
traité estde m&nedimension
tableau
se
par groupe.La moyennedesécartsau seinde chaquegroupeétantpar définition'nulle,tous
les centresde gravitédesgroupesse positionnentà I'originedesplansfactorielsissusde
à un groupeet à
I'analysesimple,ce qui revientà éliminer l'influencede I'appartenance
rechercherla structureencoreprésentedansla part inexpliquéedesdonnées.
(1991)estI'exempletyped'uneutilisationsimultanée
Le travaildUsseglio-Polatera
Le
du codageflou, d'AFC intra, et de projectionsillustrativesde relevéssupplémentaires.
sujet de ce travail est la reconstitutionde l'évolution mésologiqueet fonctionnelledu
et
Rhôneà Lyon, de 1959à 1982.Les donnéestraitéessontdesrelevésd'éphémèroptères
detrichoptèreseffectuésparpiégeagelumineux.
Logicielsutilisés:
Toutesles analysesmultivariéesont été réaliséesà partir des logiciels ADE. 3.6
(Chessel
& Dolédec,1993)et SPAD-N2.0(CISIA,1991),
3.3.2.Classifications
spatialescontinuesmaisla
Les analysesfactoriellesfournissentdesreprésentations
que
projections
des
dans des sous-espaces
complexitéde certainesstructuresest telle
factoriellesest alors un moyen
peuventêtre insuffisantes.Une typologiesur coordonnées
premières
de I'analysemtiltivariée.Une
des
dimensions
au-delà
commoded'observation
: (1) il y a moinsde variables,(2) ces
classificationsuraxesfactorielsa plusieursavantages
variablesne sontpascorréléesentreelles,(3) lesrésultatssontplusstablescar en éliminant
lesderniersaxesfactoriels,on supprimeunepartiede la dispersion(Roux,1985).
hiérarchiques
utiliséessontbaséessur la méthodede War{ c'estLesclassifications
par
le
moment
deux.Cetteméthodeestoriginalecar la fusion
agrégation
d'ordre
une
à-dire
de la
de deuxclassesn'estpasbaséesur unedistanceentrecelles-cimaissur I'augmentation
dispersionintra-classe(Roux, 1985).A chaquepas de I'algorithme,on fusionneles 2
classesqui provoquent la plus faible augmentationdu moment inta-classe. Cette
joue donc le rôle de la distancedansI'algorithme
augmentationdu momentintra-classe
élémentaire.
ChapitrelI - Matériel et mëilde - page47

de la
ChapitreIII : Etudecomparative
d'indicesdesmipteurs
strucfured'unpeuplement
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de la
d'indicesdescripteurs
ChapitreIII : Etudecomparative
structured'unpeuplement
tl dépasse
largementle cadrede l'étude
Ce chapitreest purementméthodologique.
paruopportunde
nous
Il
a
cependant
microhabitat.
l'échelle
du
faune-milieu
à
relations
des
principaux
indices
le présentercar il constitueune étude originale et pratiquesur les
sont quelques
de la structured'un peuplement,dont les qualitésessentielles
descripteurs
empruntde subjectivité.
fois mal connues,et dont le choixpratiqueestgénéralement
l. Objectifsde l'étudecomparative
de la sffuctured'un peuplementregroupentdes mesures
Les indicesdescripteurs
frès différentesles unes des autres,souventbaséessur des conceptseux-mêmestrès
différents.Il estclassiqueet conseillé,en écologie,d'utiliserplusieursindicesdescripteurs
en mêmetemps(Haedrick,1975;Ulfstrand,1975;Boumaud& Keck, 1980;Boyle et al.,
et êtreplusprécislors d'uneanalyse.Le
1990)de façonà éviter les erreursd'interprétation
premièrement,
il est nécessaire
critères:
deux
selon
choix pratiquedesindicesest orienté
qu'ils apportentune informationpertinentevis-à-visdu problèmetraité,et deuxièmement,
les unsaveclesautres.
ils ne doiventpasêtreredondants
ne sontpastoujorns
Or, lesrelationsentrecesindices,souventétudiésséparément,
clairementétablies.Les étudescomparatives,à base d'une utilisation simultanéede
plusieursindicessurun éventaillargede situations,sontrelativementrares,tout commeles
analysesde la sensibilitéde ces mesures.Il nous a donc paru intéressantde tester les
en préalableà l'utilisationde
rencontrés,
qualitésde 19 indicesparmi les plus courarnment
peuplements
microhabitats.
de
quelquesunsdansle cadrede l'étudedes
en trois étapes:
La démarcheadoptéepeut êtredécomposée
-1- Il s'agitd'abordde discuterdesrelationsglobalesentreles 19 indices.On les
par famille : indicesde richesse,de diversitéstricto sensu,de
regroup€classiquement
cesfamilles
dominance,d'equitabilité.Le but estde savoird'unepart,comments'organisent
d'indices les unes par rapport aux autres, et d'autre part, s'il existe des différences
importantesau seind'unemêmefamille d'indices.
-2, Une deuxième étape est d'étudier les indices deux à deuq et plus
particulièrementde focaliser I'attention sur les différencesde résultatsque nous avons
obtenuesentredesindicesqui surun planthéoriquemesurentla mêmechose.
-3, Enfin, il nousa paruintéressant
de testerla sensibilitédesindicesà de faibles
liste
faunistique.
d'une
variationsde la composition
L'ensembledesrésultatsobtenusdewait contribuerà clarifier certainspoints de la
littérature sur les indices et à mieux orienter le choix pratique de descripteursde la
structured'unpeuplement.
desdifférencesentreindices
2. Procédured'analvse
Z f . fistes faunistiquesutilisées
Lesindicesont étécalculéssur 189listesfaunistiquesissuesdeséchantillonnages
conservépour les calculsest la famille pour tous les
de 1993.Le niveau systématique
taxons sauf les oligochèteset les hydracariens.Ces donnéescouwent un ensemblede
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TableauVI : Références,
formuleset codesdesindicesde structureutilisés
: effectif d'untaxonr
Formule

No. Indice

I

2

Richesse
taxonomique
Abondance
totale
lndice de Gleason

Réference

Nombrede tarons differeirts

S

a

Nombretotal d'individus, Iq,
S

Code

Gleason(1922)

Gleason

Mrgalef (1958)

Margalef

Menhinick(1964)

Men A

Menhinick(1964)

Men B

Simpson(1949)

iL

L"s,Q
4
5

s-l

Indice de Margalef

L"g,Q
LogrS

MenhinickA

Logre
6

MenhinickB

7

Indice de
conc€,ntration

8

Diversitéde Shannon

9

Diversité
minimale

S

Iq'

a(a- 1)
/\/\

- tt 9ilron"[
- " \ 9il
Q/
?\Q/
-s* t)]
- [(q-s* 1)r9!r'(q
r,oe,(e)

Shannon& Weaver
(1e63)

}T

Shannon& Weaver
(1963)modifié

Hmin

rogr(S)

Shannon& Weaver
(1e63)
Mac-Intoù (1967)

H-o

Mac-Intosh(1967\

D(Mr)

Pielou(1966a)

ePielorr

t 0 Diversité
modmde
1 1 Distmce de
Mac-lntosh

t2 Diversitéde
Mac-Intosh

- d(t'fl)

Equitabilitéde
Hurlbert

FT
I{.o

Hurlbert(1971)

eHrilhert

Mac-Intosh(1%7)

eMâc-Infosh

Sheldon(1969)

eSheklon

zH -t
s-l

Heip(1974)

eHein

I

Hilr (1e73)

eHiil

H' - H-in
- H,oin

H't*
l5

Equitabilité de
Mac-Intosh

16 Equitabilitéde
Sheldon

t 7 Equitôilité de
Heip

a - d(''tr)

^a
v-

1 9 Equitabilitéde
11i1166rrifié

JF

2ll
S

1 8 Equitabilitéde
Hill

d(}"tr)

a-.Æ-

1 3 Equitabilitéde
Pielou
l4

r(q'- t)

t

2lr
1-t
À

zH -t
N.B. : De mætièreà homogénéiserlesfonmles loutessont eryrimëesen base2.

Ludwig& Reynolds eHill mod.
(1e88)

situationstrès diversifiéesen matière de strueturede peuplements.Pour exemple,la
de 0,ll à3,74
richessevarie
de 4 à33 taxonset l'indicede diversitéde Shannon-Weaver
bi ts .
testés
2.2. Descriptionsuccinctedesindicesbiocénotiques
ont étécalculés(totalité
Dix-neufindicesdécrivantla stnrctured'unecommunauté
desindicesdu tableauVI).
L'abondance(1) est I'indice le plus simple, il correspondau nombre total
d'individusd'uneliste tàunistique.
La richessetaxonomique(2) estle nombrede taxonsdifférents.Cet indicesemble
(Ludwig& Reynolds,1988)maisil a le
être le moinsambiguet le plus compréhensible
défaut d'être dépendantde la taille de l'échantillon(Yapp, 1979). Pour pallier cet
I'indicede Gleason(1922) (3), modiflrépar Margalef(1958) (4) aurait à
inconvénient.
l'époquesuscitéun grandintérêt(Cancelada Fonseca,1969).Il est basésur un concept
simple qui s'inscrit d'embleedans un cadre spatio-temporel(Frontier, 1983). Selon la
vitesse avec laquelle le nombre de taxons augmentelorsque le nombre d'individus
augmente,la diversitéest ressentiecommeplus ou moins grande.Plus précisément,les
indices de Gleasonet Margalef sont fondés sur lhypothèsede croissancelinéaire du
logarithmedu nombrede taxonsrecsnsés(LogS) en fonction du logarithmedu nombre
d'individusexaminés(LogQ): la diversitéestalorsla pentede la droiteobtenue.
Dans le même ordre d'idée,Menhinick (1964) (5, 6i étudie des indicesqui
vis-à-visde la dimensionde l'échantillonet
répondentà deux propriétés: indépendance
présentant
le mêmenombred'individus.
distinctionentrecommunautés
Ces indicesde Gleasôn(3), Margalef (.4),et Menhinick (5, 6) caractérisentla
richessetaxonomiqueet sont regroupéspar certainsauteurssousle terrne d'indicesde
richesse (Ludwig & Reynolds, 1988). Ils constituentcependant,ce qui induit une
lls sonttous
ambiguitédevocabulaire,desindicesde diversité(Cancelada Fonseca,1969).
les trois baséssur une hypothèseprécisede la croissancede Ia richesseen fonction de
(logarithmiqueou linéaire).I1 est donc préférablede connaîtrela forme de la
I'abondance
relationentreS et Q avantd'utilisercesindices(Peet,1974;Ludwig & Reynolds1988).
D'autresindices de diversitéont été proposés,baséssur un calcul probabiliste
L'indice
faisantintervenirla fréquencede chacundestaions qui composentle peuplement.
(Ludwig
plus
I'un
les
employés
de ceux
de Simpson(1949)(7) estle premierde ce type et
& Reynolds,1988).Il est basésur le calcul de la probabilitéque deux individuspris au
hasarddansunepopulationsoientde la mêmeespèce.Il varie entre0 et 1. Il est souvent
L'indicede Simpsonest égalementune
appeléindice de dominanceou de concentration.
expressionde la varianced'un peuplement(Viera da Silva" 1979). Bernot (1993) a
démontréque le complémentde I'indicede Simpsonreprésentela varianceintra-blocde
Cette varianceintra-blocpeut-être
n'importequel tableaude donnéesdistributionnelles.
qui
I'inertie
du tableaude I'ACP (sur données
par
est
la
inter-blocs
variance
complétée
(Bernot,
1993).
desprofils-sommede chaquebloc
distributionnelles)
Le conceptsansdoute le plus étudié et le plus utilisé en écologie(Ludwig &
Reynolds,l9S8) pour mesurerla diversitéd'unecommunautéest celui de la théoriede
estcelui de Shannon& Weaver
f information.L'indicede diversitéclassiquecorrespondant
la quantitémoyenne
(1963)(8), fondésur uneapprocheprobabiliste.Sa valeurreprésente
d'informationapportéepar I'attributiond'unindividu à une espèce,les effectifs desespèces
étantconnus.De nombreuxexposésde cettethéorieont étépubliés,notammentrécemment
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(1993).
parFrontier& Pichod-Viale
et de façonsynthétique
Sonutilisation,et la théoriede basesur laquelleil repose,dépasselargementles
domainescouvertspar l'écologie.Krasovskaia(1995) utilise par exempleI'indice de
Shannonen hydrologiepourquantifierla stabilitédu régimede rivièresau cotlrsdu temps.
de la taille d-el'échantillon(Pool,
est inCépendant
L'indicc de Shanncn-V,reaver
1974;Dajet,1976;Kobayashi,1981).Lesconditionsde sonapplicationont largementété
ne devraitêtre
par Pielou (1966a,1966b).La diversitéde Shannon-Weaver
commentées
calculéequedansle casd'unpeuplementtrès grand,non influencépar le prélèvement.Si
cette condifionn'est pas remplie, il seraitplus correctd'utiliser la formule de Brillouin
rapidementlorsque
(Pielou,1966a).Peet(1974)constatequeles deuxformulesconvergent
desrésultats
formules
donnent
pratique,
les
deux
En
Ie nombrede "s$cimens" augmente.
identiquesaux dernièresdécimalesprès,I'utilisationde la tbrmulede Brillouin n'estdonc
(ln Legendre& Legendre,1979).Boyle et al. (1990)sur un testde
que rarementnécessaire
sensibilité de ces deu.i indices n'observentpas de, différencesni qualitatives, ni
quantitatives.Nous nous limiteronsdonc à la formule de diversitéde Shannon-Weaver
pour ce qui concernele conceptde la théoriede I'information.
Lesbornesde cetindice,H'*1net.H',n*, sontcalculablesavecles formules9 et 10.
diversifiées,
exceptionnellement
Selon Frontier(1983), même dans des communautés
jamais
4,5
bitsparaîtne
dépasser
I'indicede Shannon-Weaver
Un autreconceptde mesurede la diversitéest celui de Mac-Intosh(1967)fondé
sur une approchegéométrique,Il s'agit du résultatd'un ffavail théoriquebasé sur une
modificationde I'indice de Simpson(formule 6). Un échantillonde S taxonspeut être
représentécomme un point dans un espaceà S dimensions.La distancede ce point à
I'origine,c'est-à-direla distance(euclidienne)entrel'échantillonet un échantillonvide, est
donnéepar la formule de la distancede Mac-Intosh(11). Une mesurede diversité,
de la taille de l'échantillonQ (Legendre& Legendre,1979),peut être alors
indépendante
défrniepar la formulel2,la diversitédeMac-Intosh.
Les indicesde Simpson(7) et Mac-lntosh(12) sont souventregroupéssousle
(Kvalseth,1991),par
termed'indicede dominance(Magunan,1988)ou d'homogénéité
pour
qualifier I'indice de
(1974)
oppositionau terme dhéterogénéitéutilisé par Peet
Shannon-Weaver.
Les indices d'équitabilité (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) mesurentplus
la répartitiondesindividusentaxons.
particulièrement
Cettenotion, introduitepar Pielou(1966a)peutêtre définiecommeune diversité
relative,c'est-à-direle rapportentre la diversitéobservéeet la diversitémaximaled'un
indice.Pielou(1966a)I'a initialementappliquéà I'indicede Shannon& Weaver(13). Selon
Kvalseth (1991), cet indice a I'inconvénientd'être fortementdépendantde la taille de
léchantillon.
L'équitabititédécritepar Hurlbert (1971) tient compteà la fois de la diversité
maximaleet de la diversitéminimale.Cetteformuleestapplicableà n'importequel indice
de diversitédont on connaît les limites inférieureset supérieures.Dans un souci de
comparaisonavec l'équitabilitédéfrniepar Pielou,nousI'avonstestéesur la diversitéde
de S (Legendre& Legendre,1979).Le
(14). Cet indice est indépendant
Shannon-Weaver
désignela valeurde cet indicemoins I (Hurlbert,l97l)'
terme"redondance"
Mac-Intosh(1967) a présentéen mêmetempsque son indice de diversitéune
entrela diversitécalculéeet la diversité
mesgredéquitabilitébaséesur une comparaison
maximalepossible(15).
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Les indicesd'équitabilitéont beaucoupété étudiéset plusieursvariantesont été
plus
d'équitabilité
proposées.
Nousen avonscalculé4 pourles compareravecles mesures
classiquement
utiliséeS.
de l'équitabilité
selonPielou
En 1969,Sheldonproposeuneformuleexponentielle
(16). Sr cet inCiceest écrit selonle principede l{urlbert,c'est-à-Cire
au
en soustrayant
la diversitéminimale,on obtientla formulede Heip (1974)
numérateuret au dénominateur
(17). En 1973,Hill proposeune famille d'indicesdont une mesurede l'équitabilité(18).
formuledeHill
Une variantede celle-ciselonle principedeHurlbert,quenousappellerons
modifiée,estdonnéeparla formule(19).
Les calculs de descripteursde structureet les différentessimulationsont été
réalisésà partirde logicielsen langageQuickBasic4.5mis au pointparI'auteur.
2.3,Méthodesd'analyse
de l'étude des indices de diversité (relations
Les trois approchessuccessives
globalesentreeux, relationsentre indicespris deux à deux, analysede leur sensibilité)
analytiquesdifférentes.
à trois démarches
correspondent
Rela,tionsglobalesentre indices : L'analyseglobaledesindicesentreeux a été réaliséeà
principalesnormée(ACPn)surle tableau[19 indicesx
l'aided'uneanalyseen composantes
189 relevésl. Cette technique permet d'illustrer globalementles relations entre ces
descripteurs.Son utilisation est justifrée dans la mesureoù elle ne sert qu'à visualiser
globalementles relationsentreindices,avantun examenplus attentifde nuagede points
qui permettentde considérerles indicespris deuxà deux..
Relationsentre indicespris deux à deux : L'étudede la relationentredeuxindicespermet
réaliséesà partir de I'ACPnet d établirsi desindicesqui sur un
de préciserlesobservations
plan théoriquesont censésmesurerla même chose,donnentdes résultatscomparables.
en nuagede points.Des ajustements
de
Pour cela,nousavonsutilisé des représentations
modèles linéaires et curvilinéairesont égalementété testés de façon à quantifier
la relationentredeuxindices.
rationnellement
Testsde sensibilité: Nousavonschoiside testerla sensibilitédes19indicesà 3 typesde
modifications des listes faunistiques. Ces variations, obtenues par simulation,
à dessituationsqui sontdu domainedu possible: variabilitéspatialesur une
correspondent
petite échelle d'observation(Downes et dl., 1993), incertitudesdues à un sousèchantillonnage(Whitehouse& Lewis, 1966; Chavanon& Bournaud,1980; Rosillon,
1986),variabilitéentredeuxenginsde capture(Macan,1958;Elliot & Drake,1981a& b;
(Keranset al.,1992) etlou
Rosillon,1986;Brownet aL.,1987),entredifférentesstratégies
entredeuxpréleveurs(Clifford & Casey,1992).
Le premier type de variabilité concerneles tæions "rares"(effectif brut < 4,
abondancerelative I 5 o/o,voir figure 13). Les listes faunistiquesont été modifiéesen
retirantcesn taxonsrareset en ajoutantà la liste ainsitronquéeun nombrede taxonschoisi
de façon aléatoire,selonune distribution uniforme, entre 0 et 2wt, avec pour chacun,un
effectif choisiégalementde façonaléatoire,uniformément,entre1,2 ou 3 individus.
:
Le secondet le troisièmetypede simulationconcernerespectivement
- les taxonsà effectifs moyens,dont I'abondance
relative est comprise
dansI'intervalle[5 ;40fo/o,
lestaxonsdominantsdontI'effectifrelatif estsuperieurou égalù 40 o/o.
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Pour ces deux simulations,I'effectif de chacun des taxons concernésa été
multiplié par un coeffrcientchoiside façonaléatoire,selonune distributionuniforme,dans
de 0 à 25
I'intervalle10.75- I.257,ce qui revientà diminuerou à augmentersonabondance
o/o.

U)

=50

tr

iQ
E30
.()

=zo

t'-æO\9

Rang du taxon

Tar<ons
rÉiliséspour les simulations:

s
q)

6l

c)
q)
I
6l

45
Æ
35
30
b
20
l5
l0
)
0

surtaxonsdominants
Typell:
moyens
surtraxons

T y p el :
surb.xonsrares

Rangdu taxon
TypeI: Efectif< 4 et abondance relative < 5 ?6.
TypeII : 5 96 < Abondance relative < 40 96
TypeIII: Abondance relative > ou : 40 76

Figure13.: Naturedestaxonssurlesquelslestrois typesde simulationsont étéréalisés.
sw
Si lbn réalise100simulations,pour les trois ffis de modificationsprésentés,
les 189 listesfaunistiquesexploitées,cela fair un total de 100 x 3 x 189 : 56700listes
faunistiques,
soit (x 19) 1077300valeursd'indicesde diversite!Poursimplifier,il suffrt de
diminuer le nombrede listes faunistiquesmais il faut alors êffe certainde ne paséliminer
certainstypesde structurefaunistique.Pour cela nousavonsutilisé les résultatsde l'ACPn
en réalisantune classificationascendantehiérarchiquedes 189 relevésà partir de lews
coordonnéesfactoriellessur les 5 premiersaxesde I'analyse(ultra-métrique: méthodede
desrelevésen 20
Ward,logiciel SPAD-N2.0).Nousavonschoisi de subdiviserI'ensemble
groupes,ce qui nous paraît suffisammentimportant pour ne pas mélangerau sein d'un
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groupeainsicréédesrelevéstrop dissemblables
en termede structurefaunistique.Chaque
groupeestcaractérisé
par deuxparangons,
deuxrelevéssifuésaux positionsles
c'est-à-dire
plus prochesdu centrede gravitéde songroupe.Un groupeparticuliern'étaitcomposéque
d'un seul relevé,il ne pouvaitdonc avoir qu'unseulparangon"ce qui fait un total de 39
de
listes fbunistiques.Les simulationsont eté réaliséessur ces 39 relevésreprésentatifs
I'ensemble
desstructuresfaunistiquesrencontrées.
Analysedesresultatsde simulation:
La procédurepour obtenir les résultatsde simulationsexploitésau paragraphe
III.3.2. est décritefigure 14.Pour chaquetype de modificationdeslistesfaunistiques(sur
taxonsrares,à effectifs moyensou à effectifs dominants),100 simulationsont permis
d'obtenir100listesfaunistiquessur lesquellesles indicesont été calculés.Chaquetype de
simulationreprésentedonc un tableaude 19 indices(colonnes)x 3900 relevéssimulés
pourchacun).
(lignes,:39 parangons
x 100simulations
L'exploitationde ces résultatsreste diffrcile du fait du nombre important de
donnéesà traiter.Descoefficientsde variation(notéCV%) ont étécalculéssur la basede
la moyenneet de l'écart-fypeobtenuspour un indice, sur un lot de 100 simulationsd'un
parangon:
Etd- UP" *
loo
cv%=
Moyenne
Le coefficientde variation est un indice de dispersionrelativeindépendantdes
unitésde mesure.Il permetainsi de comparerdes distributionsde fréquenceaux unités
différentes(Scherrer,I 984).
un tableau
Pourchacundestrois typesde simulationsnousavonspar conséquent
de [19 indicesx39 CY%] qui correspondaux coefficientsde variationpour les 100relevés
simulésà partir d'unparangon.
trois typesd'outils
Il y a trois façonsd'interprétercesinformations,ce qui nécessite
statistiques
:
S l. L'ordre de grandeuret la variabilité des CYVq pour un indice, sont
Logiciel
représentéssous la forme de "boites à moustaches"(Box-14/hiskers,
les
valeurs
maximales,
de façonsynthétique,
Statistica4.5).Celles-cireprésentent
minimales,médianes,25 % et 75 Yo(quartiles).Elles permettentprincipalement
descomparaisons
enfreindices.
S 2. Pour savoirquelsindicesont les mêmesvariations,nous avonsréalisédes
classificationsdes tableaux[19 indices x 39 parangons](distanceeuclidienne,
obtenuspermettentde scindercesindices
méthodede Ward).Les dendrogrammes
en groupesles plus homogènespossiblessur le plan de leurs réponsesalD(
simulationstestees.
entreindicesd'unemêmefamille ont pu
$ 3. Les différencesde CV% observées
être testéesobjectivement au moyen de tests de comparaisonde moyennes
(ANOV& a:5o/o).
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3. Résultats-discussion
3.1.Relationsentresindicesmesurantla structured'unpeuplement
3.1.1Relationsglobaleserrtrelesdifférentsrypesd'indices
Principalesnormée(ACPn) a été calculéesur la
Une Analyseen Composantes
matrice[189relevésx 19indices](la totalitédesindicesdu tableauM).
L'essentielde I'informationest représentésur les deux premiersaxes factoriels
56,6et 23,4 yo de I'inertiedu nuagede points(Figure15 partieA), ce
avecrespectivement
qui estun trèsbon résultatpar rapportau nombreimportantde donnéesanalysées.
Il existe
en fait une parentémathématique
entrela plupartde cesindices,ce qui entraînedesauto
corrélationset expliqueau moinspartiellementle pourcentage
élevéd'inertieexpliquéepar
(1973),
partir
premiers
les 2
axes.Hill
à
de la mêmeobservation,a réussià mettre en
équationun continuumde mesurespossiblesde la diversitéqui inclue entre autresles
indicesde Shannon,Simpsonet la richesse.
On observeque les relevéssont globalementrépartissur tout I'espacedu plan
factorielFI-F} (Figure15partieC). Celaillustred'unepart la variabilitédessituationsque
représentent
les 189 listes faunistiquesen matièrede structurede peuplement,et valide
d'autrepart,la démarcheconsistantà travaillersurl'échantillondesrelevésde I'année1993.
Les axes factoriels Fl et F2 sonl très bien corrélés avec au moins un des
descripteursanalysés(Figure 15 partie B) ; ceux-ci sont, à I'exceptionpeut-êtrede
I'abondance,
de la distancede Mac-lntoshet de la diversitéminimalede Shannon-Weaver,
prochesde la periphériedu cercledes
bien
représentés
surle plan factoriel,c'est-à-dire
très
conélations.Les deuxpremièrescompsantesprincipalessontliéesà desindicesde nature
différente:
- I'axeFl estfortementconéléd'unepart aux indicesde diversitéqui intègrentà la
fois la richesseet l'équitabilitéet d'autrepart aux indicesd'équitabilité(Pielou,Hurlbert,
Mac-Intosh)et de dominance(Simpsonet Mac-Intosh).Il correspondà un gradientde
animales.
diversité/équirépartition
descommunautes
- I'axeF2 estlié à la richesseet à la diversitémaximaleselonShannon(le lien fort
entrerichesseet diversitémaximaleétait prévisiblemêmesi la relationentreI'un et I'autre
estlogarithmiqueet queI'A.C.P.met en évidencelesrelationslinéaires).F2 estdoncplutôt
un axede richessetaxonomique.
Le premier plan factoriel de I'ACPn représentedonc les deux grandsconcepts,
richesseet équirépartition,que la plupart des indices de structuretaxonomiquetente de
résumeren une seulevaleur.
Le termede 'diversité'estquelquefoisemployépour parlerde richessespecifique.
Cetteanalysemontrequ'il ne s'agitpasde la mêmechoseet donc qu'il convientde ne pas
assimilerI'un à I'autreet de ne pas employerle même terme pour désignerces deux
maispassuffisantà une évaluationde la
concepts.Le paramèterichessesemblenécessaire
diversité.
Statut particulier de I'abondance:
numériqueest assezmal représentée
sur F1-F2.Ce paramètreserait
L'abondance
relativementindépendantde la diversité : à n'importequelle abondancepeut correspondre
utilisé sciemmentcar
Le terme'relativement'est
n'importequellestructurede peuplement.
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(Frontier&
il existepar exempleune corrélationpositiveentrela richesseet I'abondance
Pichod-Viale,
1993).
Beaucoupd'auteursont montréI'utilité du paramèffeabondancepour afftner un
diagnosticsur la qualitéd'unmilieu aquatique.Bournaud& Keck (1980),par exemple,sur
concluentque I'abondance
<iemacroinvertébrés,
un casconcretd'analyseciescommunautés
apporte des élémentsnouveauxpar rapport aux autres descripteurs,notammentsur
I'eutrophisation
de la rivière.
Ce seraitdonc un paramètrerelativementindépendantmais incontournabledes
étudesdepeuplements.
3.1.2.Indicesderichesse
Il ny a pas sur I'ACPnd'oppositionnetts,commeI'on pouvaits'y attendre,entre
destaxons(Shannondesindicesqui intègrentdansleurscalculsles valeursdesfréquences
Weaver,Mac-Intosh,Simpson)et les indices de Menhinick uniquementbaséssur une
(Figure15partieB). La figure 16 représente
sous
combinaisonde la richesseet I'abondance
points
la forme de nuagesde
les variationsde certainsindicesles uns en fonction des
car les deux(formules5 et 6, Tableau
autres.Un seulindicedeMenhinicka étéreprésenté
W) sontconélésavecun coefficientde corrélationdePearsonprochede 1. On observeque
la relationla mieux ajustéeentreI'indicede Menhinick(Men A) et les indicesde Simpson,
de Mac-Intoshou de Shannon-Weaver
est linéairebien que la dispersionsoit importante
(0,48<12<0,55).
Lesrelationsentred'unepart les indicesde diversitésticto sensuou d'équitabilité,
et d'autrepart I'indicede Margalefsontplus dispersées.
Cet indiceestplus lié à la richesse
que ne I'estI'indicede Menhinick(Figure16).Les indicesde Margalefet de Gleasonsont
dans une position intermédiairesur le graphiquede I'ACPn (Iigure 15 patie B),
positionnéssur la diagonaledu plan.Leur interprétationn'enseraitqueplus complexe: on
situemal leur significationentrediversitéau sensstrictet richessetaxonomique.
Pamriles indicesde richesse,certxde Menhinickd'unepart,et ceuxde Gleasonet
Margalef, d'autre part, donnent des résultats très différents. Les indices A et B de
queles
Menhinickfournissentdesrésultatsplusprochesdesindicesde diversité/dominance
deux autres indices de richesse.Ils constitueraientdonc un substitut de mesurede la
relativesdestaxons(la
diversitédansdessituationsoù I'on ne connaîtpasles fréquences
dispersiondes relations entre indices de diversité et de Menhinick est cependant
importante).L'interyrétationdesindicesde Gleasonet de Margalef seraitplus incertainedu
fait de leur situationintermédiaireentrerichesseet diversité.

3.1.3.Indicesde diversitéet de dominance
Il existe une forte corrélationlinéaire enfre les indices de Shannon-Weaver,
Simpsonet Mac-Intosh(r>0,95danstousles cas).
On observesur la figure 16 quela relation esttrès logiquementforte entreles deux
mesuresde dominance,indicesde Mac-Intoshet de Simpson.La fonctionla mieux ajustée
a une forme dhyperbole.Cela signifierait concrètementque pour les faibles valeurs de
dominance,I'indicede Simpsonest plus sensibleque celui de Mac-Intoshet inversement
pour les fortesvaleursde dominance.
La relation est forte mais un peu moins bonne entre ces deux indices de
dominanceet celui de Shannon-Weaver,la dispersiondu nuage de points étant plus
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importante.C'estla différencede conceptqui apparaîtici entremesurede I'hétérogénéité
(Kvalseth,1991),
(Peet,1974)et del'homogénéité
Les deux indicesde dominancedonnentdesrésultatstrès comparables
bien que
plus
dansdessituationsoù la dorninanceestfaible, l'indicede Simpsonest un
sensibleque
celui de Mac-Intosh et inversementDourdes valeursde dominanceforte.

Relationsentre indicesde diversité/dominance
et indicesd'equitabilité:
La forte relationentrel'équitabiliteet les indicesde Shannon-Weaver
et Simpsona
déjà été rapportéepar certainsauteursqui qualifientces indicesde diversitéde sensibles
aux abondanresrelativesdes espèceset moins sensiblesau nombred'espèces(Hughes,
1978;Camargo,1992)car donnantun poidsfaible aux espècesrares.A I'inverse,Boyle e/
al. (1990),sur les résultatsde simulationsde perturbationsde trois typesde structuresde
communautés,
concluentque la réponsede I'indicede Shannonapparaîtêtre surtoutune
fonctionde changements
de la richesse.Cetteaffrrmationa égalementdéjà été faite dans
des étudesde terraincomportantpeu de relevés(Osborneet al., 1976).Nos résultatsne
corroborentpas cetteconclusion: la positionde la richessetaxonomiquesur I'axeF2 de
I'ACPnillustrela differencequ'il y a entrece paramètreet les indicesliés à I'axeF1 (Figure
15 partie B). De façon plus précise,la figure 16 représenteles valeurs de I'indice de
Shannon-Weaver
en fonction de Ia richesseet de l'équitabilité.On constateque sur notre
échantillonI'indicede diversitéest beaucoupplus lié à la répartitiondes individusen
taxons(P:0,79) qu'aunombredetaxons112:0,34).
L'indice de Shannon-Weaver(comme les indices de dominance)est nettementplus

sensibleà l'équirépartition
desindividusentaxonsqu'àla richessetaxonomi

3.1.4.Indicesd'équitabilité
Les indicesd!équitabilitéde Pielou,Hurlbertet Mac-lntosh,Sheldonet Heip ont
despositionsvoisinessurle premierplande l'ACPn(Figure15partieB).
Les indicesde Pielou, Hurlbert et Mac-Intoshsont fortementconélésentre eux
(rr*,*n>0,97pour toutesles combinaisons).
De cestrois mesuresfortementcorrélées,nous
avonsretenucelle de Pieloupour la compareraux6 autresmesuresd'équitabilité(formules
14 à 19,TableauVI). Partantdu principequetouscesindicesmesurentla mêmechose,ils
devraientêtreplus ou moinsétroitementliés par une fonction.Nousavonsdoncchoisiune
représentation
en nuagede points qui permetde visualiserles écartsde résultatsque I'on
peut obtenir entre I'indice déquitabilitéde Pielou et les autresindicesd'équirépartition
(Figure17).
pour les nuagesqui représentent
L'alignementdespointsestassezremarquable
les
équitabilitésde Hurlbertet Mac-lntoshen fonctionde féquitabilitéde Pieloq conJirmant
ainsila validitédesfortscoefficientsde corrélationslinéairestrouvés.On observequedans
des cas très particuliersl'écart peut être très grand entre les valeursd'équitabititéde
Hurlbertet de Pielou.Il s'agitde listesfaunistiques
trèspauwes(5<6) avecun nombretotal
d'individus(Q) trèsfaible.Il en résultequele rapportS/QapprocheI ou tout au moinsn'est
plus assimilableà la valeur 0, la valeur de Ffmin augmentantcorrélativement.Celle-ci
intervientdansle calcul de l'équitabilitéde Hurlbertmais pas de Pielou,par conséquent
l'écartentre les deux mesuresd'équitabilitéaugmentelorsquele rapport S/Q augmente.
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Boyle et at. (1990)sur descalculsà partir de simulationsne constatentpasde differences
entrel'équitabilitédéfiniepar Pielouet celle de Hurlbert.Nousn'avonspastrouvéd'études
utilisantl'équitabilitéde Mac-Intosh,les premiersrésultatsne permettantpas
comparatives
de distinguerde propriétésdifférentesentrecettemesureet celledePielou.
Sur la base de ces résultats,un choix parmi ces indices de mesure de
l'équirépartitionn'influenceraitdoncpasles conclusionsd'uneanalyse.Seulsles casoù le
rapport S/Q est significativementsuperieurà 0 devraientfaire I'objet d'une attention
particulière,I'indicede Hurlbertétantalors,surle principe,unemesured'équitabilitémieux
toutesunegrandesensibilitévis-àadaptée.SelonPeet(1974),cestrois mesuresprésentent
lui-même lié à la taille de
étant
celui-ci
taxons,
nombre
de
du
de
I'estimation
vis
l'échantillon.
On observepar ailleurs sur la figure 17 que les formulesde Sheldonet Heip
donnentdesrésultatssimilaires,l'équitabilitéde Heip étant mieux liée à l'équitabilitéde
Pielou. Il s'agit en fait de I'expressionexponentiellede l'équitabilitéde Pielou. Cette
à diminuerla sensibilitéde la mesure
revientconcrètement
transformationmathématique
d'équitabilitédansla gammedesvaleursfaibleset à augmentercette sensibilitédans la
gammedesvaleursfortes.
Les formulesde Hill et de Hill modifiée donnentdesrésultatstrès différentsde
ceux obtenusavec I'indice de Pielou (Figure 17), confirmantla position particulièrede
l'équitabilitéde Hill surle plan principalde IACPn (Figure15partieB). Dansles deuxcas,
la corrélationavecl'équitabilitéde Pieloun'estpassignificativeau seuil e5 o/o.De toute
évidence,oesindicesne mesurentpasla mêmechosequeles indicesde Pielou,Hurlbertou
Mac-Intosh,ce qui posele problèmede leur signification.De plus, les valeursprisespar
I'indice de Hill modifié sont comprisesà près de 90 o/oenfc 0,50 et 0,90. Cette faible
qu'unefaible variationd'indicepeut caractériser
fourchettede valeursa pur conséquence
assezdifférentes.
deuxstructuresdepeuplements
Les indicesd'équitabilitéde Pielou,Hurlbertet Mac-lntoshdonnentdesrésultats
les plus importantesentreI'indice de Hurlbert et
très proches.Les différencesobservées
deslistesfaunistiquesdont le rapportSiQ estélevé.L'indicede
celui de Pielouôoncernent
Hurlbertseraitalors,surun'planthéorique,unemesureplus logiquede l'équitabilité.
de l'équitabilitéde
læs indicesde Sheldonet Heip sontdesformesexponentielles
gamme
des fortes valeurs
Pielou et sont de fait plus sensiblesà des variationsdans la
dansla gailrmedesfaiblesvaleursdéquitabilité.
d'équitabilitéet beaucoupmoinssensibles
Les indicesde Hitl et de Hill modifié donnentdesrésultatstrès différentsde ceux
obtenusavec la formule de Pielou : ils ne mesurentpas la mêmechoseque les indices
à utiliseravecprécauti
et sontparconséquent
d'équirépartition
classiques
desindices
3.2.Testsde sensibilité
Remarque: De6analysesde varianceont permisde vérifier si les groupesformésaprèsune
troncaturede I'arbrede classificationsont statistiquementhomogènesdu point de we de
leursCVTomoyens.
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Simulationsde typeI : surtaxonsrares
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Figure 18 : Simulationssur taxonsrares.En bas,dendrogramme
des
résultatsobtenuspar classification.En hautcoefficientsde-variationdes
indicesclassésselonle mêmeordrequele dendrogramme.
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3.2.I.Influence
destaxonsrares
Nous avonsvoulu aborderle problèmede f influencedes espècesraressur les
prises
valeurs
par ces indices.Les animauxraressont en effet diffrciles à échantillonner
correctement.Leur répartitionest, à toutesles échellesd'observation,
cietype agrégeet
I'estimationde leur abondance
plus
importanteque
est soumiseà une incertifuderelative
(Frontier,1983).
celledesespèces
abondantes
On observesur la figure 18 que I'on peut séparerles indices en 2 groupes
(troncatureaprèsle deuxièmenoeuddu dendrogramme).
Le premier(n:7) est constituépar les indicesqui ont les CV% les plus importants
: S, H'66, Margalef,Gleason,MenhinickB, équitabilitédeHeip et équitabilitéde Sheldon.
que cesdeux indicesd'équitabilitéont des CV%
On observesur les boitesà moustaches
plus
importantsmais
faibles que les 5 autresindicesde leur groupe.La troncaturedu
dendrogramme
au niveaudu noeudsuivantpennetd'ailleursde les sépareren deux sousgroupesdistincts.
Ces7 indicesont commepoint commund'êtretrès dépendants
de la richesse.Les
espècesrares interviennentde façon importantedans I'estimationde la richessede nos
peuplements
puisqu'ilspeuventreprésenter
plus de 5A o/odestaxonsprésents.Des écarts
d'estimationde la richessepeuventalorsentraîneruneerreurimportantesur I'estimationde
la diversité.
Le secondgroupe (n:12) réunit Q, H', H.ur, I, DsMI, DvMI, Menhinick A,
équitabilitésde Pielou,de Hurlbert,de Mac-Intostude Hill, de Hill modifié. Il correspond
auxindicesdont 75 % desvaleursde CV sontinférieuresà 18%.
(Figure 18) dont le
Ces 12 indicespeuventêtre subdivisésen 3 sous-groupes
premierest constituéde lI-* et de MenhinickA qui apparaîtçommeI'indicede richesse
le moinssensibleaux simulationssurtaxonsrares.
Le secondsous-groupe,
réunitles indicesd'équitabilitédePielou,Hurlbertet MacIntosh,maisdestestsde comparaison
desCV moyenspar ANOVA mettenten évidencedes
différencessignificatives.
( Sensibilitfuqu.
Sensibilitegqu.
depielou< Sensibiliégqu.
deHurlbert
deMac-Intosh
Fr.744,953(p=0,029)

F1.74:E,15
I (p=0,005)

L'indice de Hurlbert cumuleraiten fait une partie desvariationsdes 3 indices qui
serventà le calculer(FI, H.*, Hrin), I'indice de Pielou n'en utilisant que deux (FI et
H**)'
I'indice de Shannon-Weaver
est parmi les
Enfrn dansle troisièmesous-groupe,
principe
plussensiblesavecles indicesde dominance.Le
de calculdesindicesde Simpson
et Mac-Intoshdéfavoriseen effet I'influencedestaxonsà effectifs faibles.
Conclusions:
Indices de richesse: Les indicesde richessesont à utiliser avecbeaucoupde précautions
dansles cas oir le peuplementest représentépar un nombre important de ta>ronsrares,à
effectif et abondancerelative faibles.Dans un tel cas,I'incertitudeliée à l'échantillonnage
de ceux-ci est importante,I'estimationde la richesseest imprecise,et par conséquent,
I'utilisationde cesindicesparaîtpeufiable.
Parmi les indices de richesse,I'indice de Menhinick A est le moins sensibleà
I'estimationdu nombredetaxons.
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Simulationsde typeII : surtaxonsmoyens
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Eigure 19 : Simulationssurtaxonsmoyens.En bas,dendrograrnme
des
résultatsobtenuspar classification.En hautcoefficientsde variationdes
ihdicesclassésselonle mêmeordrequele dendrograrnme.
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un éventuel
fndices d'équitabilité zI-a sensibilitéaux espècesrarespermetde départager
choix entre les indices d'équitabilitéles plus classiques.Des indices qui apparaissent
comme très peu différentsau niveau de I'ACPn ont des sensibilitéssignificativement
rares:
d'es@ces
différentesaux modificationsde présence/absence
Equitabilitéde Mac-Intosh< Equitabilitéde Pielou< Equitabilitéde Hurlbert
Parcontre,il n'y a pasde différencessignificativesentreles indicesde Sheldonet
Heip qui sont tous les deux beaucoupplus sensiblesaux simulationsque les indicesde
Mac-Intosh.Pielouet Hurlbert.
Indices de diversité/dominance: Les indicesde diversitéqui prennenten compte les
fréquencesdes taxons varient moins. Ce sont de loin les indices dits de dominance
(Simpsonet Mac-Intosh)qui apparaissentles plus stables.Ils sont donc tout à fait
utilisableslorsquebeaucoupde taxonsà effectifs faibles sont présents.Il n'y a pas de
entrelesdeux.
différencessiearificatives
3.2.2.Influencedevariationsd'effectifsdestaxonsmoyens
La fîgure 19illustre les résultatsdessimulationssurtaxonsà effectifsmoyens.Le
dendrogammepermetde séparerlesindicesen4 groupes:
Le premieiestconstituéd'unseulélément: l'équitabilitéde Hurlbert.La situæion
particulièrede cet indicevient du fait que quelquesvalews de CV% atteignent30 %. Ces
valeursont été vérifiées,il s'agit de nouveaude listes faunistiquesavec pu de taxons et
à des situationsobservées,ne sont pas
peu d'individus.Ces listes, qui correspondent
exceptionnellesmais ont simplementun effet très fort sur l'indice de Hurlbert. Cette
sensibilitéprovient de la prise en comptede la diversitéminimalede Shannon-Weaver
(H'*io), qui est d'autantplus importanteque le rapportS/Qestélevé.
Les autres indices testés sur les mêmes listes ne fournissentpas de telles
à ce typedemodifications.
amplitudesde variations: ils sontmoinssensibles
Le secondregroupeles indices sensiblesà I'abondance: Q, Hrin, Simpson"
DistancedeMac-Intosh.Ils sontparmiceuxqui ont lesvariationslesplus importantes.
Le troisième groupe réunit tous les indices d'équitabilité,sauf celui de Hill
et la diversitédeMac-lntosh.
modifié,plus la diversitéde Shannon-Weaver
Les deux mesuresde la dominancetestéesne réagissentdonc pas de la même
façon.L'indicede Mac-Intosh(groupe2) est moinssensiblequecelui de Simpson(goupe
1) auxvariationsd'effectifsmoyens.
On observeégalementque les variationsde I'indice d'équitabilitéde Mac-lntosha
une sensibilitéplus importanteque celle de I'indice de Pielou, ce qui a pour effet de les
séparersur le dendrogrammesi I'on choisit ,rn groupe supplémentaire.De même, les
variationsde Heip sontplus importantesque cellesde I'indice de Sheldon.
Le quatrième group est constitué des indices qui ont les plus faibles CYYo :
indices de richesseet équitabilitéde Hill. Là encore,cet indice apparaîtcomme très
différentdcsautresmesuresdéquitabilité.
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Simulationsde type Itr : sur taxonsdominants
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Figure 20 : Simulationssur taxonsdominants.En bas,dendrogramme
desrésultatsobtenuspar classification.En hautcoefficientsde variation
desindicesclassésselonle mêmeordre quele dendrogramme.
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Conclusions
:
Indicesde richesse: Ce sontles plusstablescar le calcul desindicesde richessen'intègle
pas les variationsd'effectifs; les quelquesfaibles différencesde valeursobservéessont
il est à noter que i'in,jiuc de lvleûlilnick B a les
dues aux variations<i'abondance.
de I'abondance.
coefficientsde variationlesplusforts,car c'estle plusdépendant
Indicesd'équitabilité : Seul I'indicede Hurlbertest apparucommeextrêmementsensible
aux simulationssur les listesfaunistiquesdont le rapportrichessetaxonomique/abondance
estélevé.
importantes
Lesdifférencesde résultatsentreindicesne sontpasquantitativement
(CV%<10danstouslescas)maissontsignificatives.
Entrelesindicesde Pielouet Mac-Intosh,celui de Mac-Intoshestle plus sensible.
Entre les indicesde Sheldonet Heip. celui de Heip est le plus sensible.

deslistesfaunistiquespermetde
Indicesde diversité/dominance: Cetypede modifTcation
lesindicesselonleur degrédesensibilité:
séparer
Indice de Simnson>> Indice de Mac-Intosh > Indice de ShannonWeaver

3.2.3.InJluence
de variationsd'effectifsdestaxonsdominants
La figure 20 illustre les résultatsdessimulationssur taxonsà effectifsdominants.
montrequ'il y a 3 groupesdistincts.
Le dendrogramme
Le premier,celui des CV% les plus forts, regroupeQ, H*in, Distancede MacIntosh,DiversitédeMac-Intosh,EquitabilitédeHeip,EquitabilitédeMac-Intosh.
dominancede
Dansle secondgroupeon trouvela diversitéde Shannon-Weaver,la
modifié.
Simpson,MenhinickB, les équitabilitésde Pielou,Hurlbert,Sheldonet Hill
L'indice de diversitéde Mac-lntosh(groupe1) est plus sensibleque I'indice de
Simpson(groupe2) alors que celui de Menhinick B (groupe2) est plus sensibleque
MenhinickA (groupe3).
il n'y pas de différences significatives entre les CV moyens des indices
déquitabilité de Pietoq Hurlbert et Sheldon (F2.78:0.634 non significatif). L'indice
des
déquitabilitéde Mac-lntosh(groupe1) est plus sensibleaux variationsd'abondance
(groupe
précédents
2).
que
les
indices
dominants
ta:<ons
Le troisièmegroupe réunit les indices aux CV% les plus faibles : Margalef,
F3.104{,151non
Gleason,MenhinickA et l'équitabilitéde Hill (CV% moyenshomogènes,
significatif).
Conclusions:
Indicesde richæse: Ce sontles plus stablescar le calcul desindicesde richessen'intègre
pas les variationsd'efifectifs; les quelquesfaibles différencesde valeursobservéessont
duesauxvariationsd'abondance.
Une différence importante de sensibilité est apparueenfie les indices de
Menhinick:
MenhinickB >> MenhinickA
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Indicesd'equitabilité: Il n'y a pasde différences
de réponses
entreles indicesde Pielou,
Hurlbert,maisl'équitabilitéde Mac-Intoshestnettementplussensible.
Par contre,une différenceimportantede sensibilitéest apparueentreI'indice de
Sheldonet celuideHeip :
tabilité de lleip >> Equitabilité de Sheldon

Indices de diversité/dominance: Ce type de modificationdeslistesfaunistiquespermet
également
de séparercesindicesselonleur degréde sensibilité:
Indice de Mac-Intosh >> Indice de Simpson> Indice de ShannonWeaver

4. Conclusions
D'unemanièregénérale,nos résultatsmontrentqu'il existedeux grandstypesde
mesuresde la structured'unpeuplement
et plusieursfamillesd'indices.
Les deux grands conceptssont ceux de richesse(:nombre de taxons), et
d'équitabilité(:répartition des individusen taxons).Le termede richesseest quelquéfois
utilisé pour désignerla 'diversité'.Nos résultatsmontrentqu'il ne s'agitpas de la même
choseet doncqu'il convientde ne pasassimilerI'unà I'autreet de ne pasemployerle même
termepour désignercesdeux concepts.Le paramètrerichessesemblenécessaire
mais pas
suffrsantà uneévaluationde la diversité.
Les indices peuvent être regroupésen familles : indices de richesse,de
diversité/dominance,
d'équitabilité.Il apparaîtque des indicesappartenantà une même
famille peuventdonnerdesrésultatstrèsdifférents.
Indicesde richesse:
Il estpossiblede résumerlesrésultatsobtenusen 4 points:
(1) les indicesde Gleasonet Margalefapparaissent
commedélicatsà interpréter
car ils fournissentdesrésultatsintermédiairesentreindicesde diversitéau sensstrict (tel
quecelui de Shannon)et indicesde richesse.
(2) Les deux indicesde Menhinicksontbien corrélésaux indicesde diversitéet
pour éventuellement
équirépartition.Ils seraientles plus intéressants
estimerla diversité
lorsquelesabondances
relativesdestaxonsne sontpasconnues.
(3) Les indicesde richessesonttrèslogiquementlesplus sensibles
à desvariations
de listesfaunistiquesportantsur les taxonsrares.Le moins sensiblede tous est celui de
MenhinickA, lesautresayantdessensibilitésdu mêmeordre.
(4) Lorsqueles variationsde liste faunistiqueportent sur les abondancesdes
taxonsmoyensou dominants,tous les indicesde richesseont le mêmeordrede variation
saufI'indicede MenhinickB qui estle plus sensible.
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Indicesde diversité/dominance
:
commeles
Nos résultatsmontrentque I'indicede diversitéde Shannon-Weaver
desindividusen
indicesde dominancesontnettementplus dépendants
de l'équirépartition
quede la richesse.
fa"xons
(Simpsonet Mac-Intosh)donnentdesrésultatsa
Les deuxindicesde dominance
priori comparables
bien qu'uneanalyseplus fine permetde montrerque cesdeux indices
sont liés par une fonction qui est une hyperbole.Il en résulte que pour des listes
faunistiques
estfaible,l'indicede Simpsonestplussensiblequeceluide
dontla dominance
pour
Mac-[ntoshet inversement desvaleursde dominanceforte.
La naturedessimulations
réalisées
a permisde classercesindicesselonleurdegré
différemmentà
que les deux indicesde dominanceréagissent
de sensibilitéet d'observer
:
abondants
desvariationsd'effectifsde taxonsdominantsou movennement

Rg: Le nombrede * estproportionnelau degrëde sensibilitëde l'ittdice.
Ur motif defond deplus enpfusfoncé signiJieqte l'ittdice esl depfus enphts sensible.

Ainsi, I'indice de Mac-Intoshest plus sensibleque I'indice de Simpsonà des
variationsd'effectifsdestaxonsdominants.La distanceeuclidiennesur laquelleil est basé
amplifiede façonimportantedeptites variationsd'uneliste faunistique.
Indicesd'equitabilité:
Sept indicesd'équitabilitéont été testés.Tout au long des analysesnous nous
sommesrenduscompteque les indicesd'équitabilitéde Hill et de Hill modifié étaienttrès
differentsdesautresindices.La conclusionestquils ne mesurentpasla mêmechose,mais
nousne sommespasen mesured'apporterdesélémentsquantà leur interprétation,ce qui
pasà les utiliser.
ne nousencourage
Les 5 indicesrestantpeuventêtre divisésen deux groupes: d'unepart, les indices
de Pielou,Hurlbertet Mac-Intoshqui sontfortementcorrélés,et d'autrepart les indicesde
Sheldonet Heip, égalementfortementcorrélés,et qui sont desformesexponentiellesde
l'équitabilitédePielou.
Les indicesde Pielou Hurlbertet Mac-lntoshont dessensibilitésdifférentesaux
simulationstestées:
Equitabilitéde
Hurlbert

Bq: Le nombre de + est proportionnel au degrë de smsibilité de l'indice.
Un motif defond de phs en plus foncé signifie que l'indice est de plus en plus sensible.

Str taxons dominants
fo: Le nombrede + estproportionnelau degréde sensibililëde l'indice.
(ln motif defond deplas enplusfoncë signifie quel'indice estdepfus enplus sensible.
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Ce qui différenciel'équitabilitéde Pielouet celle de Hurlbert,c'estla prise en
comptede la diversitéminimale (H'r6). L'indice de Hurlbert est préférableà celui de
la diversité
où le rapportSiQ approche1 car danscesconditions,
Pieloudanslessituations
minimale(H'*in) ne peut plus être considéréecommeégaleà 0. L'indice de Hurlbert a
phisgrandequeI'iudicedePielou.
globalemeni
unesensibilité
L'indicede Mac-Intosha unegrandesensibilitéaux effectifsde taxonsdominants
par
qui lui donneunecertainecomplémentarité
ce qui peutêtre unepropriétéintéressante
rapportauxindicesdePielouet deHurlbert.
desindicesd'équitabilité
Nouspensonsque I'utilisationdesformesexponentielles
à de
serait surtout utile pour differencierdes situationsfaunistiquesqui correspondent
fortesvaleursd'équitabilité(par exempleEquitabilitéde Pielou> 0,5). L'utilisationde
l'équitabilitéde Heip est préférablelorsqueI'on souhaiteavoir une grandesensibilitéaux
effectifsdetaxonsdominants.

En conclusion,il existeau senslittéral une inflnité d'indicesbiocénotiquesainsi
qu'untrèsgrandnombrede conceptssurlesquelsla formulationde cesmesuresrepose.
Les résultatsque I'on peut obtenirpour différentsindicessontcependantsouvent
très prochesles unsdesautres.Les différencessont duesà desdifférencesde conception
etlou de sensibilitéaux structwesqu'ils quantifient.Au sein d'une même famille de
mesures,la sensibilitédesindicespeutêtre différente.C'estce quenousavonsmontréde
façon très nette avec les indices d'équitabilitémais égalementavec les indices de
dominance(Simpsonet Mac-Intosh)et les indicesde richesse.Les propriétésrespectives
desindicespeuventapparaîtreen fonctiondesproblèmestraitéscommedesdéfautsou au
contrairedesqualités.
ci-dessus,
devraientcontribuerà un
Nos résultats,présentésdansles paragraphes
choix d'indicesplus adaptéau problèmetraité en fonctionpar exemplede I'incertitudesur
relativesdes taxonsà effectifs moyensou dominants,de I'incertitudesur
les abondances
deses@cesrares,ou de la gammede valeursd'indicesdanslaquelleon se
l'échantillonnage
situe.
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ChapitreIV : Présentationdesdonnéesmésologiques
Ce chapitredoit permettreune premièreapprochedes donnéesmésologiqueset
classiques
de description.
faunistiques
à traversdesparamètres
mésologiques
l. Données
catégories
demicrohabitats
desdifferentes
d'échantillonnage
1.1.Fréquence
il s'agit dans cette partie de présenterles fréquencesd'échantillonnagedes
en apportantuneattentionparticulièreaux différencesentre1993et 1994.
rnicrohabitats
1.1.1.Lessubstrats
desdifférentssupportsen
Le tableauVII indiqueles fréquencesd'échantillonnage
sur blocspar exemple),nousavons
1993et 1994.Pour les supportsmixtes(bryophytes
plus
important.
quantitativement
le
qui
était
le
retenu support
Le substratle plus fréquemmentprélevéest à basede cailloux-galets.C'est une
classegranulométriquedominantedes rivières que nous avonsétudiées.Il est souvent
diffîcile de caractériserun type de supportpar la seule gtanulométrie.Le cas le plus
classiqueest celui d'un recouwementen bryophytesou en alguesfilamenteuses.Dans
quelquescas, nous avonséchantillonnéles supportsbryophytesou les alguespour euxmêmescar les volumesde ceux-ciétaientimportants.Nous avonsalors essayéde ne pas
atteindrele niveauminéral.Celan'estarrivé que deux fois pour les algues,en 1994,alors
que pour les bryophytes la fréquence d'échantillonnageest plus élevée mais
5 et 11% desprélèvements.
entre1993et 1994avecrespectivement
disproportionnée
Si I'on ne tient pas comptedes cailloux-galets,les substratsprélevésde façon
intensivesont les sables-limons,les hydrophyes,les blocs-pienes,les bryophytes,les
litières et les substratsnus (TableauWI). Cela représenteun panel varié de conditions
grossières,substrats
végétaux"granulométries
: substratsde sédimentation,
mésologiques
d'érosion.
TableauVII : Occunenced'échantil
t993 1994
5
11
Vase
12
2r
SableJimon
127
58
illoux-Galets 70
189
Blocs-Pierres
11
9
Dalle ou argile
10
t4
Litière
4
7
Racines
58
15
16
917
Bryophytes
02
189

substrats.

161
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TableauVIII : Fréquenced'échantillonnagedesvégétauxsur les diffërentesstations.
Les chiffies intègrentles subsfratsmixtes où un végétalà étéprélevéavecun auûe substraq
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I

végétalesa égalementété prélevée.Le tableauVIII
Une grandevariétéd'espèces
indiquesur quelle(s) station(s) desvégétauxont été échantillonnés.
de ce
Les fréquences
tableauintègrentles substrats"mixtes",qui correspondent
à un mélangede supportsde
naturedifférente.
ou hélophytes,selonles
Nous avonsclasséles végétauxsupérieursen hycirophytes
définitionsde Montegut(1987).Leshydrophytes
étudiésdansla thèsesontdeshydrophytes
radicants,fixés au fondde I'eau,à I'aidedesrhizomeset de leursracineslatérales.
On observequ'aucunvégétaln'a été prélevésur la stationMortagne2. Seuleune
touffe de callitriches a été trouvée mais elle était trop petite pour représenterun
échantillon.De même, sur la station Frézelle,un seul prélèvementde végétaux,des
En fait, entrela premièreet la seconde
macrophytes,
a été réalisésur les 4 campagnes.
par
propriétairesriverains,a entraînéla
réalisé
les
neffoyage
des
berges
campagne,un
(Berula
où desvégétauxprélevables
s'étaientdéveloppes
du seulatterrissement
suppression
a été repérée
erecta).Enfin, surla stationBruche3, seuleunetouffe d'alguesfilamenteuses
maiselle étaittrop petitepourêtreprélevée.
Cesdeuxstationssonten oppositionavecles stationsdu Mouzonet de la Meuseà
Bazoillesou desvégétauxde naturetrèsdifférenteont étéprélevéssurles4 campagnes.
1.1.2.Lavitessedu courant
1.1.2.1.Précisionsur la mesureet I'interprétation
de la vitessedu
courant
CommeI'ontmontréAmbûhl(1959),Bournaud(1963),Décampset al. (1975),et
de préciserque les conditionshydrauliquesles plus
Statmeret al. (1988),il est nécessaire
importantespour un organismeanimal sont'undisturbedvelocitypassing through its
frontal projectionarea'.Povr un organismebenthiquc,de la taille du mm, cettemesureest
délicateà évaluerdu fait du gradientde vitessequi existeà la surfacede n'importequel
support.
Sur un fond inégulier, de type cailloux ou graviers,l'écoulementde I'eau est
turbulent,c'est-à-direqu'enun point précis de la surfacedu substrat,le courantest une
fonctionde sa vitesseet desforcesde friction qui rendrontles eauxturbulentes(Dussart,
par des
1966,p.254: figure21). Deszonosd'eauxmortespourrontalorsêtrecolonisées
organismesqui ne toléreraientpas de forts courants.Il existeégalementà la surfacede
d'eaude 1 à l0 mm où la vitesseestréduiteet queI'onappelle
supportslissesuneépaisseur
la couchelimite. On peut y trouverdesinvertébrésprésentantune face munie d'appendices
ou de dispositifsde fixation au substratet une autre soumise,et adaptée,à I'action du
et al.,1992).
Heptageniidae,
Studemann
courant(casdeséphéméroptères
la vitessedu courantmesurée5 cm au-dessus
d'un supportà I'aide
Par conséquent,
d'un micro moulinet de t)æe OTT ne représentequ'une estimation globale de
I'environnementhydraulique du patclt et masque la subtilité de la répartition des
contrainteshydrauliques.Cette information permetcependantde caractériser"l'ambiance
hydraulique" autour du support prélevé. Une étude plus fine de microrépartition des
invertébrésen fonction du courant nécessiteraitI'utilisation d'un anémomètreà laser
Doppler qui permetde mesurerune vitessede courantdansun espacede I'ordre du demi
centimètre,c'est à dire à I'endroit précis où se tient un animal. Ces mesuresseraient
quedesmesuresinstantanées.
diffrcilesà réaliserin situ, et ne représenteraient
cependant
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Figure21 : Eauxmorteset vitessedu courantdansun torrent(modifiéde AmbtùI, ln Dussart,
1966,p.254).
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1.1.2.2.
Relation
au fond
et vitesse
entrevitesse
ensurface
Remarque: Les termesvitesseau fond et vitesseau plus prèsdu supportsontemployes
pour désignerla mêmechose.Lorsquele substratoccupetoute(ou partiede) la colonne
d'eau(végétaux,
racines,blocs),et quele prélèvement
n'apasétéréaiiséau fond,la vitesse
à étémesurée
à hauteurdeI'endroitprélevé.
La vitesseau fond est celle que subissentles invertébrés
Il est donc
benthiques.
logiqued'essayer
plutôt
que
d'estimercettevitesse
cellede surface.La vitessede surfaceest
plus facile à mesureretiouà estimer.L'objetde ce chapitreest de montrersi les
cependant
importantset fréquents.
écartsdevaleursentreles deuxsontnumériquement
Il est nécessaire
de rappelerquepour que la mesureavecun micro moulinetsoit
fiableet précise,les bordsde I'hélicedoiventse situerà au moins5 cm de la surfaceet 5
pas
cm du support.L'hélice ayantun diamètrede 4 cm, il n'estdonc matériellement
possibled'effectuer
pas13cm.
lesmesuressi la hauteurd'eaun'excède
La figure 22 représentela vitessede courantmesuréeau plus près du supporten
fonction de la vitessemesuréeen surface.Les 207 microhabitatssur 350 où une seule
vitessede couranta été mesuréene sontpassur le graphique.On observeque dansle cas
de faiblesvitessesde courant,les mesuresentrele fond et la surfacesont prochesdu fait
Dans114cassur 193,la vitessede
desfaiblesdifférences
de valeursquecelareprésente.
surfaceestplus grandeque la vitesseau fond, ce qui représente
un schémaclassique.Les
différencespeuventatteindre91 cm/s,et dépassent
25 cm/sdans36 cas(soit 31,6o/o).Dans
16 cassur 193,la vitessedu courantau fond estplus importantequela vitesseen surface.
La differencemaximaleestde 47 cmls; elle dépasse
25 cm/sdans3 cas,représentant
alors
desdifférencesdeplusde 70 %.
Des differencesimportantesont donc été constatéesentre vitesseen surfaceet
vitesseau fond. Elles sontprincipalementduesau "relief' (microtopographie)
et à la pente
du lit de la rivière qui contraignentl'écoulementet modifientla vitessede la lamed'eau.A
l'échellede la station,d'autresparamètrespeuventégalementinfluer sur la vitessedu
courantcomme par exemple la pente, la sinuositédu lit (sa direction) ou la section
mouillée.
Ces résultatsmettent en évidenceque la vitessede surfaceest un estimateur
médiocrede la vitesseau fond. Danscesconditions.seulela vitesseau fond seraretenue
la suitede nos anal

1.1.2.3.Analysedesvitesses
mesurées
auplusprèsdu support
Les vitessesde courantmesurées
au plus prèsdu supportvarientde 0 à 160cm/s.
Les valeursau-delàde 100 cm/ssontpeu fréquentes(14 sur 350),il s'agitdansla plupart
des cas d'une lame d'eauà écoulementlaminaire,accéléréepar I'effet simultanéd'une
surun substratdontla surfaceestlisse.
diminutionrapidede la profondeuret le passage
D'une manière générale,il y a un certain déséquilibreentre les fréquences
de nos différentesgammesde vitesse(Figure23), avecun plus grand
d'échantillonnage
nombrede prélèvements
réalisésentre0 et 30 cm/s.Sur nosstations,beaucoupde supports
de nafuresdifferentesseraienten fait danscettegammede vitesse.
On observeégalementdesdifférencesentre 1993et 1994(Figure23).La première
année,unegrandemajoritéde supportsa été prélevéeà desvitessesinferieuresà 30 cm/s,
avecun nombreimportantde microhabitatsentre20 et 30 cm/s.En 1994,Ia gammede
qu'en1993,au détrimentdes
vitessede 30 à 80 cm/sa été beaucoupplus échantillonnée
etfounistiques- page78
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Figure22: Relationentrela vitessedu courantmesurée5 cm sousla surfaceet la vitessedu
courantmesuréeau plusprèsdu support(en cm/s).La flècheestsituéesurla diagonaledu
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Figure23 : Fréquences
d'échantillonnage
desdifférentesclassesde vitessesde courant
mesurées
au plusprèsdu support,en 1993et 1994.
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vitessesinférieuresà 30 cm/s.Cesrésultatssontliés aux conditionshydrologiques
dans
lesquelles
nousavonsprélevé,avecdes débitsplus importantsau printemps1994qu'au
printemps1993(voir chapitreI)
En conclusion,lesrésultatsprésentés
montrentque la vitessede surfaces'ar'èreêtre
un estimateurassezmédiocrede la vitesseau fond.
Le nombre de prélèvementsréalisésentre 0 et 30 cm/s de vitesseau fond est
numériquementimportant.Il correspondraità une plage de vitessesde courantoù I'on
trouveun trèsgrandnombrede supportsde naturesdifferentes.
Les gammesde vitessesde courantéchantillonnées
sont sensiblement
différentes
entrelesdeuxannéesavec,en1994,un plus faible nombrede prélèvements
dansla gamme
de vitesseinférieureà 30 cm/s, compensépar un plus grandnombredéchantillonspris
entre30 et 80 cm/s.Les conditionshydrologiques
rencontrées
au printemps1994sonttrès
en cause.

1.1.3.La hauteurd'eau
Plusde 58 % dessupportsont été prélevésà desprofondeursinférieuresà 20 cm/s
(Figure24).La tranched'eauoù nousavonseffectuéle plus de prélèvement
estcelle de 10
à 20 cm/s (40,6 o/o).Cette gammede hauteurest la plus fréquemmentobservéesur nos
stationsaux datesd'échantillonnage.
Les hauteursmaximalesde prélèvementatteignent65
cm, ce qui correspondà la limite de possibilitéde prélèvementavecun appareilde type
Surber.
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1.2.Relationsentreles variablesmésologiques
décrivantle microhabitat
La plupart des variables utilisées pour décrire les points echantillonnéssont
classiquement considérées comme interdépendantesselon des schémas complexes
(Minshall & Minshall, 1977; Lamberti & Resh, 1979; Statzrcr et al., 1988; Jowett &
Richardsoru 1990). Lew séparation n'est qu'une procédure visant à permetfre une
interprétationplusaiséedesobservations
écologiques.
I1 s'agit danscette partie de mettre en évidence(1) les relationsfortes entre les
classiques
du microhabitat,(2) lesdifférenceséventuelles
descripteurs
entre 1993et 1994.
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Représentations
extraitesdeProdon(1976),p. 17.
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Lesdonnéesanalysées
sontcellesdesdeux annéesde prélèvement.Sur les figures
les suivants
un gradientgranulométrique,
25,27 et}8,les premierssupportsreprésentent
organiques.
sontlessubstrats
- Vitessedu courant
1.2.1.Naturedu substrat
des différents substratsen
La figure 25 montre la fréquenced'échantillonnage
plus
près
du
support.
mesurée
au
fonctionde la vitesse
On constateune
un gradientgranulométrique.
Les6 premierssubstratsreprésentent
vitesse
augmentationprogressivede la vitessede courantmédiane,et de la gammede'pierres'vases'
jusqu'aux
substrats
dessubstrats
concernée,
en fonctionde la granulométrie,
blocs'. Il est intéressantde noter que les supportsdalles, roche mère, argile ont été
(5 à 46 cm/s),alorsqu'ilspeuventêtre
dansunegammede vitessesmodestes
échantillonnés
considéréscommedes substratsd'érosion,c'est-à-direqu'ils subissentI'actionérosivedu
courantenpériodede crue.
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Fizure25 : Relationentrela vitessedu courantmesuréeau plusprèsdu supportet la nature
(n:350).
prélevésprésentée
sousla formede boitesà moustaches
desmicrohabitats
La ptupart des échantillonsdhydrophyteset de bryophytesont été prélevésà des
vitessescomprisesentre20 et 80 cm/s, la valeur médianeétant à environ 50 cm/s. Les
hélophytesn'ont par contre été prélevéesqu'à une vitessemédianede 25 cm./s,et assez
exceptionnellementà des vitesses supérieuresà 40 cm/s. Les racines ont été
dansune largegammede vitesses,avecunevaleurmédianede 39 cm/s.A
échantillonnées
I'inverse,les litièresn'ontététrouvéesquedansdesvitessesde couranttrèsfaibles.
de la vitessedu courant.
La naturedu substratesten partie dépendante
relation
entre la vitesse du courant et la
la
modélisé
Plusieursauteursont
extraitesde Prodon,1976,p.17).En
du sédiment(Figure26, représentations
granulométrie
fonction de I'importancedu courant et de la granulométrie,il y a érosion,transport,
ébranlement,stabilité ou sédimentation.En milieu torrentiel, il est admis que la
etfaanistiEtes- page82
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granulométrie
imposéepar les cruesbien qu'elledevienneen
du substratest généralement
partie indépendante
du courantà la suite de la baissedes eaux (Lavandier,1979).Pour
Statzneret al. (1988),la granulométrie
du substratseulest un descripteurassezpauwedes
conditionshydrauliquesau niveaudu support,principalementparceque la granulométrie
reflètedesconditionshydrauliques
passées
qui peuverrt
de cellesobsen'ées
êtredifférentes
aumomentde l'étude.
Sur nos rivières,il sembleraitque la relation entre granulométriedu substratet
vitessedu courantsoittout de mêmeassezétroite.Une hypothèse
estque cesrésultatssont
qui se sontproduitsen automne1993et au
la conséquence
desévénements
hydrologtques
printemps1994,dansun délai assezcourt avantque nous ne prélevions(voir chapitreI,
page19).
Reice (1980) souligneque le constatd'unerelation entre la granulométrieet la
vitessede courantest classiquedepuisles travauxde Moon (1939),et que cela rend
difficile touteslesinterprétations
baséessur desrelationsde causeà effet entred'unepart la
naturedu substratou la vitessedu cowant,et d'autrepart la dynamiquedescommunautés
benthiques.
En conclusion,sur nos stations,les substratsminéraux,par leur granulométrie,
intègrentune notion de vitessede courant (présenteou passée)ou au moins, celle
rhéophilique.
d'ambiance
- Hauteurd'eau
1.2.2.Naturedu substrat
Il sembleraitque les variablesnaturedu substratet hauteurd'eausoientassezpeu
liées.
Lesquelquesrelationsquel'on peutobserverentrela naturedu supportet la hauteur
d'eausonten partieexplicablespar le principed'échantillonnage.
La figure 27 montrepar exempleque les supports"bryophytes"et "racines"sont
ceux dont la hauteurmédianeest la moins importante.Même s'il paraît logiqueque les
bryophytessoientsituésà deshauteurspeu profondes,il sembleraitque nousayonseu une
plutôt en surface.C'estparticulièrement
wai pour les
tendanceà prélevercesmicrohabitats
racinesd'arbres(aulnesen général)du fait de leur structureavecun cheveluplusdéveloppe
auniveaude la surface.
I'abondance
végétalesaquatiques
La présence/absence,
ou la morphologied'espèces
est classiquementconsidéréescomme étant une fonction de la vitesse du courant
(Chamberset al., 1991),de la hauteurd'eau(Ramm, 1988),ou de la granulométriedu
substrat(Wiegleb,1984;Haury,1985).Lesrelationstrouvéesentrevégétauxet profondeurs
sontdonclogiques.
1.2.3.Autresvariables
entreselles
Nature du support-distanceà la rive :
La flrgure28 met en évidencedeux grandsffis de supportqui ont été prélevésà
proximité d'une berge ou d'un atterrissement.Il s'agit d'abord des substrats de
sédimentation,Vase-sable-limon',
Qd, dans ce type de rivière, se retrouveraientplus
facilementsur les rivesqu'auniveaudu chenal.La secondecatégorieregroupeles substrats
I est logique que les racinesd'arbresde la
d'érosion'dalle-roche-mère-argile-racines'.
etfuunistiEtes- page84
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%%m^^^@-Fizure29 : Relationsentrela vitessedu courantau plusprè
distanceà la rive présentées
sousformede nuagesdepoints(n:350).
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ripysilve soient prochesde la rive. Les aufies supportsdoivent très probablementleur
natureaux contrainteshydrauliquesplus importantessur les rives qu'auniveaudu chenal.
De plus,cettecatégorieinclut 4 échantillonsprélevéssur la rive gaucheartificielle (béton
armé)de la Mortagne3.
Vitessede courant- Hauteur d'eau- Distanceà Ia rive :
La figure29 montrequ'il n'y a pasde relationsenffela vitessedu courant,la hauteur
d'eauet'ladistanceà la rive.
2. Présentation
deslistesfaunistiques
2.1.Identif,rcation
destaxons
Le tableau[X présentela liste faunistiqueglobaledes taxonsrécoltésdurant les
estreprisede la LimnofaunaEuropea(Illies, 1978).
deuxannéesd'étude.La nomenclature
faute de
ne sontpashomogènes
sur toutesles stations/dates
Les limitesde déterminations
valablepour I'ensemble
de nos
tempset de specialistes.
Une liste faunistiquehomogène,
350 microhabitatsest présentéesur la figure 34. Elle représente
un total de 97 taxonsqui
peut être reportéù 102unitéstaxonomiquessi I'on considèreque les larveset adultesde
constituentdestaxonsrespectifs.
coléoptères
La richesse faunistique importante s'explique par la diversité des milieux
échantillonnés: torrents vosgienssur le bassinalsacien,rivière de piedmontdans les
rivièresde plainedansle bassindela Meuse.
Vosges(massifet département),
de
TableauX : Listedestaxonsuniquementtrouvésen Alsacelors dela campagne
printemps1993.Les effectifsreprésentent
la sommesurles4 stations.
(L:larves,N:nymphes,A:adultes)
Taxon

Plécoptères

Famille

Perlidae

Taeniopterigidae
Beraeidae
Limnephilidae
EphéméroptàesEphemoellidae
Haliplidae(A)
Coléoptères
Helodidae
Bythinellidae
Mollusques
Héteropteres Corixidae
Hydrometridae
(L &N)
Blephariceridae
Dipteres
Dixidae
Tipulidae

Genre/espèce
Dinocras
Perla marginata
Perla sp.
Taeniopteryx

Trichoptàes

Dnrsinae
Torleyamajor
Haliplus
Hydrocyphondeflexicolis
Bythinella
Micronecta
Liponeura
Stygeropsis

Effectif
3
I
4
5
4
I
8
1
1
I
1
1
38
5
7

que sur desstationsalsaciennes
lors de la
Certainstaxonsn'ont été échantillonnés
campagnede printemps1993 (TableauX). il s'agit d'animau(très spécialiséset leurs
effectifssontrelativementfaibles.
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TableeuIX : Llmlts de détermlnetlondeslnvertébrds.
Celhcd ne sontpas systématlquespour tôûtesler llstesfaunlsûques
flrlarves, lF n5mpher,A=adultes,hupes)
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2.2.Aspectsquantitatifs
qui ont étéextraitsdes350 microhabitats
Au total, ce sont302068macroinvertébrés
prélevés.
Si I'on divise le nombre total d'individus d'une station/datepar le nombre
prélevés,on obtientunevaleurde densitémoyenne,pourune surfacede 0,05
d'échantillons
m2.Ladensiténousdonneuneidéedela capacitéglobaled'accueildu milieu.
Les densitésmoyennespar station/datevarient de 225 ù 2182 animaux par
Cesécartspeuventêtre dusà plusieurs
microhabitatpour unemoyennede 858invertébrés.
facteursdontles principauxsontla naturedesmicrohabitatsprélevés,les potentialitésde la
la saison(qui conditionneles cycles
stationen matièrede productivitémacrobenthique,
biologiques),des modificationsmésologiquesintégréespar le peuplementfaunistique,
tellesquedesvariationsdedébits.
parannée
2.2.I.Comparaison
par microhabitat
Une différenceimportantedansles effectifsmoyensd'invertébrés
L'effectif
apparaîtentre 1993et 1994(Figure30, calculéssansles stationsalsaciennes).
moyen plus important de 1994 est dû à une augmentationdes efTectifsmoyens au
printemps(+ 612invertébrés)et enautomneç+ 231invertébrés).
sur une même
Par ailleurs,au caspar cas,desdifférencespeuventêtre observées
(cf.
2.5.).
I'autre
à
stationd'unecampagne
parbassin-versant
desrésultats
2.2.2.Comparaison
Les rivières situées sur le bassin versant alsacien des Vosges n'ont éIé
échantillonnéesqu'au printemps 1993, ce qui limite les comparaisonspossibles.Les
effectifsmoyensrécoltéssonttriplespar rapportà ceux obtenusà la mêmeperiodesur le
versantlorrain desVosges(rivièreMortagne)(Figure30).
D'une manièregénérale,quelle que soit la saison,la Mortagne a des densités
plus faiblesque les rivièresdu bassinde la Meuse.Il est probableque ces
d'invertébrés
dela Mortagne:
par deuxcaractéristiques
différencess'expliquentessentiellement
- La qualitéphysico-chimique
de I'eauest particulièreavecune minéralisationtrès
pour
I'installationde certainsinvertébrés(crustacés,
faibls qui péut être limitante
mollusques).
- La naturedessupportsorganiquesdisponiblespour la fauneest moinsdiversifiee,
les substratsde la Mortagneétant très faiblementvégétalisés.Dans ce type de
milieu avecunecertainepente,de I'ombrageet uneeaupeuminéralisée,les apports
dominentla productionautotrophe(Bazaguren& Pozo, 1994).De
hétérotrophes
plus,les èssences
végétalesqui environnentcetterivière,au niveaude nos stations,
iont principalementdes résineux, qui n'ont pas le même attrait pour les
quedesdébrisde feuillus.
macroinvertébrés

etfmmistiques- page89
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par station
2.2.3.Comparaison
desrésultats
Lesstationspeuventêtreréuniesentrois groupessur la basedeseffectifsmoyensde
leursmicrohabitats
(Figure31) :
Les
stations
dontleseffectifsmoyenssontsensiblernent
égauxen 1993et 1994
91.
pourunemêmesaison: Meuseà Bazoilleset Meuseà Brixey.
92. Les stationsdont les effectifsmoyenssonttrès différentssur les deuxannées
pourlesdeuxsaisons: Frézelle,
Mortagne1,2 et 4.
53. Les stationspour lesquelleson n'observeune diftrence qu'au printemps:
Mouzonet Mortagne3.
2.3.Aspectsqualitatifs
2.3.1.Proportions
desdifférentsgroupesd'invertébrés
Sur I'ensemblede nos 350 échantillonsfaunistiques,les trois groupes
numériquementmajoritaires sont respectivementles diptères, les oligochèteset les
crustacés(Figure 32). Ce résultatest dû au fait que ces taxonscomprennentbeaucoup
d'esSces,certainessonttrèsubiquisteseVouprolifiques(Gammaridae).
les plus forts effectifs sontalors
Si I'on retire cesanimaux,les groupesprésentants
les éphéméroptères
et lestrichoptères,
et dansunemoindremesurelescoléoptères.
Pour une même saison, les proportionsde chaque goupe d'invertébréssont
(Figure32). Par contre,on observeque les proportionsd'animauxsont très
comparables
et crustacéssont
différentesentre le printempset I'automne.Les trichoptères,coléoptères
proportionnellement
plusimportantsau détrimentdesdiptères.
Deux différencesnettesapparaissent
entreI'automne1993et I'automne1994: il y a
plus de plécoptèresla secondeannéeet moins de coléoptères.Ces differencesentre les
deux automnesinduisentdes différencessignificativesentre les inventairesfaunistiques
globauxde1993etde 1994.
2.3.2. Fréquencesd'échantillonnagedes taxons sur les 350
microhabitats
La frgure33 permetde visualiserles fréquences
d'échantillonnage
de 92 taxonssur
les 350 microhabitatsprélevés.Ces fréquencesont été décomposées
en fonction de
I'effectifbrut obtenusur les différentsmicrohabitats: I ou 2 individus,de 3 à 5, de 6 à 10,
et plusde 10individus.
On observeque les effectifs très faibles (l ou 2 individus) représententdes
fréquences d'échantillonnagetrès importantes pour une majorité de taxons.
L'échantillonnagede ces animaux aux faibles densitésest donc soumisà une incertitude
importante,et dewait avoir de lourdesconséquences
sur les diagnosticsde la qualité
(cf. chapitreV). Le
biologiqued'un cours d'eau réalisésà partir des macroinvertébrés
présentés
niveaude déterminationdestaxons
estle plus souventla famille. A un niveaude
déterminationplus precis (même simplement au genre), les faibles effectifs sont
obligatoirement
encoreplusimportants.
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Figure 33 : Fréquenced'échantillonnagede 92 taxonsau sein des350 microhabitatspréleves.
Les limites de détermination sont variables en fonction des difficultes systématiquesrencontrées.
A: ta<ons echantillonnesdansplus de 50 ieleves.B : ta;<onsechantillonnesdans moins de 50 releves.
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2.3.3. Fréquencesd'échantillonnagedes taxons sur les 36
stations/dates
de 92 taxonscalculéessur
d'échantillonnage
lesfréquences
Le tableauXI représente
permutations
lignes
nous ont pcrnris tie
de
prélèvement.
Des
les 36 stations/dates
de
présenter
le tableaude façonà visualiser:
- A, les taxonsrécoltéssurtoutesles stations,
- B, les taxonséchantillonnés
sur la Mortagneet en Alsace,mais
systématiquement
pasforcémentsurtoutesles stationsde la Haute-Meuse,
- C, les taxons échantillonnéssystématiquement
sur la Mortagne mais pas
ou meusiennes,
forcémentsurtoutesles stationsalsaciennes
- D, les taxonséchantillonnés
surlestrois bassinsversants,
de façonsporadique
- E, la faunespecifiqueà I'Alsaceet la Mortagne,
- F, la faunespecifiqueà la Mortagneet la Haute-Meuse,
- G, la faunespecifiqueà I'Alsaceet la Haute-Meuse,
- H, les taxonsuniquementéchantillonnés
enHaute-Meuse,
- I, les taxonsuniquementéchantillonnés
surla Mortagne,
- J, lestaxonsuniquementéchantillonnés
enAlsace.
(A) sontcommunset correspondent
à
Lestaxonsrécoltésà toutesles stations/dates
Ceratopogonidae,
relativementélevé.Les diptères(Chironomidae,
un niveausystématique
variées,que
Simuliidae)et oligochètesregroupentdeses$ces aux exigencesextrêmement
et Elmidae
partout.
Hydropsychidae
Les Baetidae,
I'on peut potentiellementtrouver
mais pour chacundes exigences
constifuentégalementun ensemblevarié d'invertébrés,
polluosensibilité(certains
plus
grande
généralement
plus
une
et
specifrques
écologiques
Baetidae et Hydropsychidaeétant cependantffès polluorésistants).La présencefrès
fréquente(8, C, D) de plécoptèresLeuctridae,Nemouridae,Perlodidae,d'éphéméroptères
Ephemeradanica)et de trichoptèresà
Leptophlebiidae,
(Ephemerellidae,
Heptageniidae,
Odontocerumalbicorne, Glossosomatidae)
fourreaux(Limnephilidae,Sericostomatidae,
permetd'étayercetteconclusion.
que sur deux bassins
Si I'on compareles invertébrésqui n'ont été échantillonnés
versants(E, F), on constatequele trichoptèreEcnomusestle seulinvertébréqueI'ontrouve
exclusivementsur la Mortagneet I'Alsace.Ce résultatdoit cependantêtre pondérépar le
a pu être effectuéeen Alsace,ce qui peut
fait qu'uneseulecampagned'échantillonnage
influer sur ces résultats.Par contre,il y a respectivemefi12 et 4 taxonscommunsentre
d'unepart la Mortagneet la Haute-Meuse,et d'autrepart I'Alsaceet la Haute-Meuse.La
Mortagneet les rivièresde la Haute-Meuseont une faunecornmunemais I'on observeque
les fréquencesd'échantillonnagesur la Mortagnesont souventplus faibles. Une hypothèse
est que cela marquele caractèreintermédiairede la Mortagneentreun milieu de moyenne
montagneet desrivièresde plaine.
Enfi4 des invertébrésn'ont été échantillonnésqu'en Haute-Meuse(FI), sur la
est surtoutcomposée
Mortagne(I) ou en Alsace(J). La faunespécifiqueà la Haute-Meuse
favorables,ainsi que
physico-chimiques
pour
sont
lesquels
les
conditions
de mollusques,
d'odonates et d'hétéroptèresqui y trouvent des microhabitats favorables à leur
développement.On note égalementla présencedes trichoptèresHydroptilidae qui se
nourrissentdu contenucellulaire des cellules végétalesdes macrophytesou des algues
filamenteusesdu Mouzon et de la Meuse.Sur la Mortagnele taxon le plus caractéristique
est le ChloroparlidaeIsoperla.Pour ce qui concernele bassinversantde la Bruche,des
BlephariceidaeLiponeuraont été trouvéssur les gros galetsde la station3, attestantdu
caractèrelotique de ce milieu. Les autrestorons sontspecifiquesau Netzenbach,comme
les
etfaunistiques- page93
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TableauXI : Fréquenced'échantillonnage
destaxonsparmi les36 station/dates
de prélèvement.
Les chiffies indiquentle nombrede campagnes
où un taxona étééchantillonné

DI Chironomidae S
Co ElrnidaeS
EP Baetidae

Hvdracariens
Di SimuliidaeS
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TableauXI
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OD Lestidae
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S
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qui sontspecifiques
deszonesamont(Tachetet a1.,1980)de cours
Beraeidae
trichoptères
d'eau.
faunistiques
2.3.4. Analysespréiiminaires
desdonnées
et CAH sur les
AfC du tableau[92 taxonsx 36 stations/dates]
factorielles
coordonnées
Cette analysea pour objet de montrer les différencesglobalesde composition
de les expliquerpar les différencesd'année,de
et d'essayer
faunistiqueentrestations/dates
saisonou de stationde prélèvement.
:
Donnéesanalysées
que nous avons
Le tableauanalyséest composéen ligne des 36 stations/dates
pour les
(printemps1993)pour4 stations,et 4 campagnes
soit 1 campagne
échantillonnées,
II. 1.1.).
8 autresstations(voir paragraphe
En colonne sont placés les Log2(Effectif+1) des taxons qui composentles
en classesde progression
peuplementsfaunistiques.La transformationdes abondances
permet
les
numériques
entretaxonsà faibles
de
réduire
disparités
géométrique
de raison2
effectifset taxonsà fortseffectifs.
sur I'ensembledes 350
Les limites de déterminationsont cellesles plus poussées
relevés(liste sur la figure 34). Lorsqueplusieursstadesont été échantillonnéspour un
mêmetaxon(larves,pupes,nymphes,imagos),c'estla sommequi a étéretenue.Même les
I fois sur 36 ont été pris en comptede façonà ne passupprimerla
animauxéchantillonnés
(prélevées
seulementauprintemps1993).
faunespecifiquedesstationsalsaciennes
Procédure:
simple (AFC) a été réaliséesur le
Une analysefactorielle des correspondances
x 97 taxons] (Figure 34). Puis, une classification
tableaufaunistique[36 stations/dates
des
hiérarchique(CAH, méthodede Ward) calculéeà partir des coordonnées
ascendante
relevéssur les 10 premiersaxes factoriels a permis de déterminerles ressemblances
Les résultatsobtenusaveccetteclassificationont ensuite
faunistiquesentrestation/dates.
de la positiondestaxonssurlespremiersplansfactorielsde I'AFC.
facilité I'interprétation
Resultats:
24,2;9,8;7,7
Lestrois premiersaxesfactorielspermettentd'extrairerespectivement
et 6,5 % de I'inertiedu tableauanalysé(Figure35).
de la positiondesrelevéssur lesplansFI-F2 et F3-F4,
Pourfaciliter I'interprétation
nousy avonsprojetéles centresde gravité d'échantillonsregroupéspar station,par saison
ou par année(Figure35).
I^a dispersiondescentresde gravité correspondantaux stationsest plus imporûante
que ne I'estcelle des saisons,les deux étant plus importantesque celle desannées.Cela
dues aux
signifie que les différencesde compositionfaunistiquesont essentiellement
différencesentrestations,puis aux diftrences entresaisons,et enfin aux différencesente
anneesde prélèvement.
etfamistiqres - page96
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Tableaufaunistiq

TrfchoptèE

Anqdwa
Chlwpedidæ
Isopdt
Is('ridæ
Nwo
Perlt
Perlodq
Pmtowo
Tæoioprfiygidæ
B€reidse
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Ctrddæ
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IrpidGtoDrfidæ
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albkoru
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RltyæopNlt
Sqicos(oEaridæ

CotéoptèE

Dlpêrc
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BaetidrÊ
C@is

Espace multidimznsionnel
des relevés
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Nreoris
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rydAPere
Plan@æ
Siryz
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Cotdulegissûcridæ
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R)rhodidae
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Figure 34 : Procédured'analysedes 36 stations/datesà partir de leurs peuplementsd'invertébrés
(97 taxonspris en compte).
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@ Valeurspropres:
@ Rectrerched'uneffet station

Stations:
1 : Frézelle
2 : MeuseBrixev
3 : MeuseBazoilles
4 : Mortaene I
5 : MortaEne2
6 : MortaEne3
7:Monafue4
8 : Mouzôn
9 : NeEenbach
l0: Bruche1
11 : Bruche2
12: Bruche3

@ Recherched'un effet saison

Fieure35 :
Premierplan factoriel
de I'AFC du tableau
(36 station/dates
x 97
taxons):
A Histogrammedes
valeurspropres

O Rectrerched'un effet année

B Centresde gravité
desmodalitésstations
C Centresde gravité
desmodalitéssaisons
D Centresde gravité
desmodalitésannées.
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Niveau de
regroupem.o, Stations SaisonsAnnées

Niveaucieregroupement
choisi
pourdéfinir desgroupesde
stationVdates

0,15

BrucheI

P

1993

0,37

Mortagne4

P

1993

0,18

Mortape 3

P

1993

I,51

Bruche2

P

1993

0,13

Mortagne2

P

1993

0,1

Mortagae2

P

1994

0,06

Mortagne4

P

l,9gq

0,98

Mortagne3

P

1994

0,24

MortagneI

P

1993

4,22

MortagneI

P

1994

6,77

Bruche3

P

1993

7,17

Netzenbacb

0,32

Mortagne3

A

1993

0,t2

Mortagne2

A

1993

1,1

Mortagne2

A

t994

0,34

Mortagne3

A

1994

0,09

Mortagne4

A

1993

4,05

Mortagne4

A

1994

0,19

MortagneI

A

1993

t993

A

1t,32
0,06

Fézelle

P

1993

0,79

Frézelle

P

1994

0,1

Frézelle

A

1993

30,72

Frézelle

A

1994

0,56

MeuseBazoilles

P

L993

2,49

MeuseBazoilles

P

1994

0,07

MeuseBazoilles

A

1993

10,05

MeuseBazoilles

A

1994

t,25

MeuseBrixey

P

1994

0,32

MeuseBrixey

A

1994

0,2r

MeuseBrixey

A

1993

7,75

MeuseBrixey

P

1993

4,5

Mouzon

P

1993

r,52

Mouzon

P

1994

0,2

Mouzon

A

1993

Mouzon

A

1994

présentantles résultatsde la classificationascendante
hiérarchique
lig.qr:efO :-Dendrogramme
calculéesur les coordonnées
factoriellesdesstations/dates
surles 10premiersaxesde I'AFC. Les
chiffres en face de chaqueextrémité de I'arbreconespondentaù indices de niveau de
desnoeuds(un noeudest ici la perûed'inertleoccasionnée
par saformation).tæs
.re-groupement
informationssur la station,la saison@=printemps,A=Automne),et I'annêesontprésenté"rpo*
faciliter I'interprétationdu dendrogramme.Les rêgroupements(encadrés)sont cei1 obtenus^pour
un découpagede I'arbrede classificationau niveaudu trait pointillé (voir texte).
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Aucun des deux plans factorielsne permet de differenciernettementles deux
annéesde prélèvements.
Les légèresdifférencesde position sont dues au nombreplus
important de stationséchantillonnéesau printemps.Les différencesde composition
faunistiqueentrelesannéesseraientdoncminimes.
Positiondesstationssur les I premiersqxes:
Les stationsdes bassinsversantsde la Mortagne et de la Bruche sont bien
regrou$essur le plan factorielF1-F2de I'AFC.Elles sont en cela très différentesdes
qui montrentune forte hétérogénéité.
Celles-cisont
stationsdu bassinde la Haute-Meuse
en effet disposéesselonun gradientqui va de la Frézelleau Mouzonen passantpar les
deuxstationssur [a Meuse.On observeégalementquela dispersiondesstationssur ce plan
qu'ellessonttrèspeuéloignéesde leurscentresde gravitérespectifs.
estfaible,c'est-à-dire
L'axe F3 permetessentiellement
de séparerles 4 stationsdu bassinversantde la
que
la stationNetzenbachdu reste des stationsalsaciennes.Les 4
Haute-Meuse,ainsi
stationsde la rivièreMortagnesontsituéesau mêmeendroitsur cet axe,ce qui signifierait
(si I'on considère également F1-F2) que leurs peuplementsrespectifs sont
fondamentalement
assezpeudifférents.
Il permetde
faunistiques.
L'axeF4 marquele caractèresaisonnierdespeuplements
partie
printemps,
la
négative
I'axe
F4,
les
de
des
stations/dates
séparer stations/dates
de
sur
d'automne,
sur la partiepositive.
Résultatsde la clossffication:
o/o
La CAH a étéréaliséesurles 10premiersaxesfactorielsce qui représente'74,18
de I'inertietotaledu tableauanalysé.Lesrésultatsde cetteanalyseintègrentdoncbeaucoup
plus d'informationsque les deux premiersplans factoriels.Ils peuventpar conséquent
valider, ou au contraireremeffreen sause,la vision tronquéeque I'on a du tableau
faunistiquelorsqu'onselimite auxpremiersaxesfactorielsdeI'AFC.
Le niveaude regroupement
choisi estun compromisentredeuxobjectifs: celui de
qui auraientsensiblement
la mêmefaune,et, à l'inverse,
ne passéparerdesstations/dates
celui de créerdes$oupesqui ne soientpastrop hétérogènes.
du 1* noeud,on va
Si I'on choisitde tronquerI'arbrede classificationau-dessous
de la Meuseà Bazoilles,de la Meuse
constituer2 groupesavecd'unepart les stations/dates
à Brixey et du Mouzon,et d'autrepart les stationsde la Mortagne,de I'Alsaceet de la
La stationFrézelle,situéesur le bassinde la Haute-Meuse,
autait donc une faune
invertébréeplus prochedes rivières vosgiennesque des rivières de son propre bassin
versant.
Si I'on choisitde constituer5 groupes(coupurede I'arbreaprèsle 4tu" noeud),on
met en évidenceun très fort effet station.Les stations/datesdu bassinde la Haute-Meuse
par station,ledemiergroupeétantconstituédesstations/dates
alsaciennes
et
sontregroupes
(comme
présenté
I'on
la
Figure
Mortagne.
Si
groupe
sur
la
demande
supplémentaire
de
un
iensen fonctionde la saison.
Il est intéressant
de noterquesur le bassinde la Meuse,les différencesfaunistiques
sontplusduesà desdifférencesentrestationsqu'àdesdifférencesentresaisons,alorsque
c'estI'inversepourlesstationsdu massifvossi
ChapitreIY - PrésentationdesdormëesmésologiEtesetJmnistiEtes- page100

q;

@[,f,

I
@'. .

?2

rfoh" hvcenrridae

M

PL Nemoura
..PL Chloroperlidae
TR Brac[ycentrldae-

F2

@

PL Plotonemura

@

.c

rir'lter

ffi
w
br

^:ra^^

JL Perlodes
.PL Isoperla
co c*umnau|L ô.phinemura

DI Liponeur+TR Goidostomatidae Arylu
Plleuctra.'DUr'*rd+ ffrffi*
TR Rhyacophils.otr*ffi ^6
rdeuuprçIyËr@e

lj'{rEpnemerellialae.

r&
mn"*"JRjT.ostomatidaea' .u+g'nmrBaetidae
"
reveliidag
ffi.6_HË*
..'I':**
&IEHydr(ætddæ
..IREmms
TR Odontocerum albicorne

DtiaUa idae

TR Psychomylldae

&

COflelodidae
e'.

ptt

prÂ^r-ô;r--

frïæ

"Tlffiræc*tuo

**.Sggùffi

rL

€9

HrSn"cfofPt$bou"

1...1,",,,*l

-* ll@el
ïIflr#Jiff"ry,S,ffi
ffi 'ffi-*trT-ffi
| "'
lMo sithyoiul
ffi Lv'oae'oaj|-ËEffil'ç'c,^*.**T,.3;*

Rhvæoohik

c

ODtjbeUulirtre
o;iæ;È

JIE Coriidae

hodidae
SP##æEËLDr.Ps

tu

AC Helobd.ellasa8nali"s"o

DI Dolichopodidae

qt
c.'uur"g*i+d*T
iHHr*"
|Ieptagenerroae

rtîG
ttl

CnCagmandae

EP Ephemera daiica
_ ElHabrophlebla
EP Habrcleptoldcs '
ME lral

0dontocenm

"*_'Cô

Gwinidae

LU Lnyops

..rK

Hyûophridae

IIE Aphelochetrus s6ff vnlk
MO Aiodonte

OD Irstidae
.

.AcErpobdellidae
DI At$chops

CR Asellus
aouaticus
'
TR polyfentropodidae
MO Hgdrcbtidae
MO Tteùoxus fluvtatills

DI Stratiomyidae

TD Dug€stt

Fl

lrl-@
I

l'@l

I ob**.*J
pennipesl

rrïG
| "'

I

I l** I

I 'dlfESphelocheirusl
aesrivaris
|
I
I

rrild
ll**l
ril;l

l' o lo ,ot" noo.l

l.l@@l
|TR PolJbentolndidael

Quelquesuns des
taxons situés au
centre du plan
factoriel F1-F2 :

e
6

Æ@
@p

fr

Figure 37 :
hemier plan factoriel de I'AFC du tableau (36 station/datesx 97 taxons).
A_: histogrammedes valeurspropresjB : projections des variablesactives(taxons).Lei plans
factoriels situés à la périphérie du plan des invertébrés correspondentà la représentationdes
abondancesde certainx-taxons(en gras) sur Fl -F2. Pour en facirtterla lecture,ies plans factoriels
de quelquesuns des taxonssituésau centrede Fl-F2 sontprésentésdansI'encadréC.
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la
On remarqueégalementque si I'on demandeencoreun groupesupplémentaire,
stationNetzenbachse distinguedesautresstationsde printempsdu massifvosgien,ce qui
rejointtout à fait lesinterprétations
queI'on peutfaire desdeuxpremiersplansfactoriels.
Différences
par I'AFC :
faunistiquesmisesen évidence
Le plan factoriel Fl-F2 est celui qui extrait le maximum de I'information
faunistique.La distributiondes animauxet des stationss'y effecfueselon un gradient
orientégrossièrement
selonI'axeFl. Les taxonsles plus ubiquistesoccupentle centredu
graphique(Figure37, partie C). Ce terme ubiquisteregoupe les animauxqui, pour nos
niveauxde détermination,
sontrencontréssurunetrès largegammede coursd'eau,comme
par exemple les oligochètes,les diptères Chironomidae et Ceratopogonidae,les
trichoptèresHydropsychidae,
les éphéméroptères
Baetidae,les coléoptères
Elmidaeou les
que
position
ne
hydracariens.
On observecependant
la
centraledes taxons signifie pas
qu'ilssontprésents
partout,casdu mollusqueAncylusfluviatilis qui n'ajamaisété observé
sur la stationFrézelle.
A I'extrémiténégativede Fl, pour les coordonnéesles plus fortes sur F2, on
retrouve de nombreuxplécoptèressensiblesà la qualité physico-chimiquede I'eau,
notammentau niveau de son oxygénation: les Chloroperlidae(il s'agit de Chloroperla
torrentium),lesNemouridaeNemouraspp.,Protonemura,Amphinemura,
et les Perlodidae
Perlodeset Isoperla.Ces invertébréssont sur la même partie du plan factoriel que les
trichoptèresBrachycentridae
et Goeridae(essentiellement
le genreSl/o), que les planaires
Polycelis,et les éphéméropères
Heptageniidae.
faune
rencontrée
est classiquement
Cette
surlesstationsdu rhitronrelativementpréservées.
La superpositiondes centresde gravité des stationsde la rivière Mortagne sur la
même partie du plan factoriel (Figure 35) nous montre que ces invertébréssont plus
abondantssur cetterivière.
Pour descoordonnées
plus faiblessur F2, on trouveun autreensemblede taxons:
lesdiptèresBlepharicendae
Liponeurasp. et Limoniidae,lestichoptèresLepidostomatidae
et Rhyacophila spp., les plécoptèresLeuctra spp.. Ces animaux ont été plus
particulièrement
échantillonnés
surla Brucheet/oula Mortagneaval.
Il est nécessaire
de préciserque la positiondes stationsdu bassinversantalsacien
est probablementbiaiséeGarune seulecampagley a été effectuéecontre4 pour les autres
bassins.Nous n'avonspas voulu pondérerau niveaude I'AFC cettedisproportioq car cela
aurait donnéune importanceexagéréeà des taxonséchantillonnésune seulefois et avec
deseffectifstrèsfaibles(voir tableauX).
Surla partienégativede I'axeF2, et toujourspour descoordonnées
négativessur Fl,
par de fortesabondances
la Frézelleest caractérisée
de taxonsde substratsmeublestels que
Ephemeradanica, le prédateurmégaloptèreSialis, mais aussi le Triclade Dugesia,les
Lepophlebiidae
diptèresStratiomyidae,les coléoptèresHelodidae,les éphéméroptères
Habroleptoideset Habrophlebia, ainsi que les Gammaridae.La présencede ces detrx
dernierstaxons,plutôt détritivores,est sansdoute le résultat des quantitésimportantesde
débrisorganiquesqui recouwentle lit de cetterivière (d'aulnesen particulierdont la valeur
végétales-voir Canhoto& Graça,
nutritive est généralementsuperieureaux autresessences

lee5).
que la faune la plus
On observeà partir desgraphiquesreprésentantles abondances
caractéristiquede la station Frézelle est commune à d'autres stations, mais avec une
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abondancemoindre.Cela montrele caractèreintermédiairede cette stationsur un plan
faunistiqueentrestationsvosgiennes
et meusiennes.
gradient
que
on
Si I'on suit le
représente
I'alignementdesstationsde Haute-Meuse,
trouve ensuite la station Meuse à Brixey (Figure 35). Celle-ci est essentiellement
par les mollusquesHydrobiidaeeI Theodoxus
Asellus
caractérisée
flrniatills, les crustacés
(Figure37).
aquaticus,lestrichoptères
Polycentropodidae
On observeégalementsur F1-F2que la stationMeuseà Brixey est plus procheau
niveaude la compositionfaunistiquede la stationMouzonquede la secondestationsur la
rivièreMeuse,ce qui estconfirmépar les résultatsde la CAH (Figure36). Une partiede la
faune commune est constituée de diptères Atrichops, d'hétéroptèresAphelocheirus
(Figure37).
aestivalis,d'odonates
La présencedu GomphidaeOnychogomphus
forcipatus(surle Mouzonet la Meuse
(1968)
Bazoilles)
à
indiqueselonAguesse
unecertainerichesseen fauneaquatique.
Dans les coursd'eauirlandais,Aphelocheirusaestivallsest surtoutrencontrédans
les eauxcourantesbien oxygénéesde rivièreslargeset peu profondes(Bracken"1974 in
Dolédec,1986).SurI'Ardèche,
Dolédec(1986)n'observe
quasiment
cet invertébréque sur
desstationsavecunecertainevitessede courant.
Conclusions:
Les différencesde composition faunistique entre les stations/datesrésultent
essentiellement
de différencesentre les stations.L'effet de la saisonapparaîtde façon
secondaire
sur les stationsde Haute-Meuse,
et de façonprépondérante
sur cellesdu massi
vosgien(Figure38).L'effet de I'annéen'apparaîtquasimentpas.
qui
L'effet stationesttrès fort sur les stationsdu bassinversantde la Haute-Meuse
ont descompositionsfaunistiquessensiblement
diftrentes. La stationMeuseà Brixey a
plusde ressemblances
faunistiquesavecle Mouzonqu'avecla Meuseà Bazoilles.Pourtant,
le Mouzona plus de pointscommunsavecla Meuseà Bazoilles,
sur un plan mésologique,
ne serait-cequeparcequecesdeuxstationssonttoutesles deuxtrèsvégétalisées.
Il apparaîtnettementque la Frézelleest intermédiairesur un plan faunistiqueentre
part
d'une
les stationsde la Meuse,du Mouzon et, d'autrepart, les stationsdu massi
vosgien.Un niveaud'analyseplus fin permetcependantde montrerque malgrésaposition
géographique,
la Frézellea plus de pointscommunsaveccesdernièresqu'avecles stations
deHaute-Meuse.
Sur les stations/dates
du massifvosgien(Bruche,Netzenbachet Mortagne),I'effet
plus
que
I'effet station.Ce résultatmontre les faibles différencesde
saisonsemble
fort
compositionfaunistiqueentrecesstations.

Mortagte I
Mortâgre 2
Morfagre 3
À4ofiagre 4
Bnche I
Broho 2
Bruah€ 3
Ncuenbæb

Fnzeue

I

faunistiquese,lrtre
Figure38 : Representation
simplifieepemletftlrrtde résumerles resse,mblances
pour
obtenircesregroupernents
La méthodeutilisée
estuneclassificæionasce,ndmte
stationVdates.
factoriellesobtenuesavecI'AFC.
hierarchiquesurles coordonnées
etfaunistiEtes- page103
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3. Conclusions
Sur un plan mésologique,les analysesprésentéespermettentprincipalement
d'apprécierles relations(ou leursabsences)
entrevariablesde descriptiondu microhabitat,
ainsique les tréquences
d'échantillonnage,
au coursdu temps,d'unecatégoneparticulière
de substratde vitesseou de hauteurd'eau.
Parmi ces résultats,nous avons pu montrer que la vitessede surfaceest un
estimateurmédiocrede la vitesseau fond, que I'on retiendraseulepour les analysesdes
chapitressuivants.
Les fréquencesd'échantillonnage
des microhabitatssont légèrementdifferentes
entre 1993et 1994,probablementen raisondes différencesde conditionshydrologiques
quenousavonsrencontrées
au coursde cesdeuxannées.
Il s'avèrepar ailleurs que, pour notre échantillon,la granulométriedes substrats
minérauxintègreunecertainenotiondevitessede courant,présente
ou au moins
ou passée,
celled'ambiance
rhéophilique.
Sur un plan faunistique,nousavonspu apprécierla richessetaxonomiquede notre
échantillonglobal,les différencesde densitésmoyennesentrestations,bassinsversantsou
années,les proportionset fréquences
d'échantillonnage
de differentstaxons,ainsi que les
ressemblances
faunistiquesentrestations/dates.
Les densitésmoyennessont quelquefoistrès différentesentre stations,annéesou
bassinsversants.La Mortagnea, Wr exemple,des densitéstrès faibles par rapport aux
autresstationssansdouteen raisondesfaiblesquantitésde matièreorganiquedisponibles
et d'uneeaupeuminéralisée.
Nous avons observé que des effectifs très faibles (l ou 2 individus) sont
échantillonnéstrès fréquemmentpour une grandemajorité de taxons.L'estimationde
I'effectifde cesanimauxest soumisà un intervalled'incertitudetrèsgrandqui dewait avoir
des conséquences
importantessur les analysespossiblesd'uneliste faunistique(Chapitre

v).

Parailleurs,nousavonsmontréquelesdifFerences
de compositionfaunistiqueentre
les stations/dates
résultentessentiellement
de differencesentre les stations.L'effet de la
saison apparaît de façon secondairesur les sûationsde Haute-Meuse,et de façon
prépondérante
surcellesdu massifvosgien,alorsqueI'effetde I'annéen'apparaîtpas.
Nousavonsobservéque I'effetstationesttrèsfort sur les stationsdu bassinversant
plus prochede celle
de la Haute-Meuse.
La stationMeuseà Brixey a unefauneinvertébrée
du Mouzonque de celle de la stationMeuseà Bazoilles.LaFrézelleest intermédiairesur
un plan faunistiqueentred'unepart les stationsde Flaute-Meuse,
et, d'autrepart, les stations
du massifvosgien,bien qu'unniveaud'analyseplus fin permettede montrerqu'elleestplus
prochede cesdernières.
L'effet saison est plus fort que I'effet station pour les stations/datesdu massif
vosgien @ruche, Netzenbachet Mortagne), ce qui montre les faibles différences de
compositionfaunistiqueentre ces stationset au contraire I'importancedes variations
saisonnières
surcesmilieux.
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ChapineV : Microhabitatset peuplements
de la station.
surlesrésultatsfaunistiques
L lnfluencesdu protocoled'échantillonnage
1.1.Descriptiondu problème
de simulationdeslistesfaunistiques
1.2.Procédures
1.2.1.Simulationsdeslistesfaunistiques
1.2.2.Anùysedesrésultatsde simulations
1.3.Résultats
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- Richessetaxonomiqueet compledté du microhabitat
- Abondanceet potentialitéstrophiques
- Equitabilité et stabilitédu support
- Diversité selonShannon-Weaver
2.4.2.Hauteurd'eauet vitessede courant
2.4.3.LesvariablesdécrivantI'environnementautourd'unprélèvement
2.5.Conclusions
3. Influence de I'environnementimmédiat du microhabitat sur la structure de
peuplement.
3.1.Présentation
du problème
3.2.Donnéestraitéeset procédure
3.3.Résultatset discussion
3.4.Analysecomplémentaire: influencede la naturedesmicrohabitats
voisinssur la structuredu peuplementen place
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ChapitreV : Relationsentremicrohabitatset peuplementsassociés
à uneprogression
dansla
Ce chapitreestarticuléen trois partiesqui correspondent
compréhension
desrelationsentrestructurefaunistiqueet microhabitats.
Dans la premièrepartie, nous avonscomparéI'imagerestifuéedu peuplementà
l'échelle d'observationde la station, par rapport aux différentes communautésde
microhabitats.Nous sommespartis du principe que le peuplementd'une station est la
sommedespeuplements
de microhabitatsque I'on y échantillonne.
Les invertébrésn'étant
pas répartisde façon aléatoire,la naturedes microhabitatsprélevésa certainementune
influencesur le résultatfinal. Celui-ciestprobablement
plus ou moinsvariableen fonction
de la combinaisonde microhabitatschoisis.Nous avonstestéI'importancedes variations
dansI'imagerestituéedu peuplementfaunistiquestationnnelqui sontinduitespar le choix
desendroitsà prélever.Un desobjectifsest de montrerdansquellemesurele choix des
peut se répercutersur I'imageobtenuedu peuplementde la
microhabitatséchantillonnés
relativesde
station(en terme de compositionfaunistique,de variationsdes abondances
taxonsou encorede structure)aprèscumuldespeuplements
de microhabitats.
La seconde partie est uniquement focalisée sur l'échelle d'observationdu
microhabitat.Il s'agitde mettreen évidenceI'impactde la naturedu microhabitatsur la
structurede son peuplement.La confrontationdes donnéesfaunistiqueset mésologiques
permetde montrer les relationsentre des descripteursde I'habitattels que la naturedu
substrat,la vitessedu courant ou la hauteur d'eau, et des descripteursdu peuplement
(richesse,abondance,
équitabilité,dominance,diversité).
Enfin la troisième partie, à une échelle d'observationintermédiaire entre
microhabitatet statioruabordeI'inlluencede I'environnement
immédiatd'un microhabitat
principe
peuplement
place.
Le
surla structuredu
en
estsimilaireà celui de la partie2, mais
par la descriptionde sonenvironnement.
la descriptionde I'habitatestremplacée
1.Influencesdu protocoled'échantillonnage
sur les résultatsfaunistiquesde la
station.
1.1.Descriptiondu problème
Les variationsd'observations
biologiques(compositionfaunistique,abondances,
structure,hétérogénéité
de distribution)qu'ellessoientnaturellesou induitespar la stratégie
qui étudientles
d'échantillonnage,
sontdepuislongtempsun problèmepour les écologistes
(Allan, 1982;Keranset al., 1992).
écosystèmes
aquatiques
Les invertébrésbenthiquesne font pasexceptionà cetterègle.La raison principale
est qu'ils ne sont pas répartis de façon homogène sur le fond d'ure rivière. Leur
microdistributionest le fruit d'unesériede réponsesà un jeu de variablesinterdépendantes
(courant, substrat,nourriture, prédation, etc). De plus, I'influence de chaque variable
semble s'imposer selon un ordre hiérarchique qui peut varier d'une espece à I'autre
(Minshall & Minshall, 1977). Pour Scrimgeouret al. (1993), les macroinvertébrés
benthiquesd'eauxcourantessont caractériséspar une distribution hautementagrégee,qui
nécessitela récolte de nombreux prélèvementspour obtenir des estimationsprécisesde
leurs densitéset de ta variabilité qui leur est associée(=variance)(e.g., Sheldon,1979;
Pringle,1984;Morirq 1985).
Il est légitime d'essayerde tenir comptede cette variabilité liée au milieu" dans le
choix du protocoled'echantillonnage.La sfratégieadoptéeet le nombrede prélèvements
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réalisés,ont probablement
uneinfluencesur lesrésultatsfaunistiques
d'unéchantillonnage.
pas
il
ne
s'agit
d'un
échantillonnage
I'opérateur
orienté,
aléatoire
ou
systématique,
Quand
est confrontéau choix desendroitsà prélever,et par conséquent,
une part de subjectivité
intervient.Certainspréférerontun type de substratplutôt qu'unautre,d'autreschoisiront
préférentiellement
certainesgammes<ievitessesde courant.A certevariabilité liée au
milieu, s'ajouteune variabilité méthodologique
liée à la manièrede prélever.Clifford &
qui réalisaient
Casey(1992)ont par exemplemontrédesdifférencesentredeuxoperateurs
quantitatifsde macroinvertébrés
avecle mêmematérieldes prélèvements
sur les mêmes
microhabitats.
La liste faunistiqued'une station peut donc être considéréecornmeune image
instantanée,
et plus ou moins déformée,de la fauneen placeà unedatedonnée.La nafure
des endroitsqui ont été échantillonnésa très probablementune inJluencesur le sujet
par cetteimage,ainsi quesur sanetteté.A notreconnaissance,
représenté
l'impactdu choix
desmicrohabitatséchantillonnés
sur le résultatfaunistiquede la station,semblenejamais
avoir ététesté.La compositiond'uneliste faunistiquevarie{-ellebeaucoupen fonctiondes
endroits échantillonnés? Les abondancesrelatives des différents taxons sont-elles
influencéespar la naturedes pointsprélevés? Les variationsdeseffectifs relatifs ont-ils
uneinfluencesignificativesur desindicesmesurantla structured'unpeuplement?
Pour répondreà ces questions,nous avonsutilisé nos informationsrecueilliesà
l'échelledu microhabitat.Il estnécessaire
de préciserquenotreprotocoled'échantillonnage
n'apasétéréalisépourestimeren particulierla variabilitédesobservations
biologiquesliée
(les
protocole
que
nous avions par
à la subjectivitéde l'échantillonnage contraintesde
ailleurssont exposées
au chapitreII). Nous avonsdonc tentéde répondreà ces questions
aveclesdonnéesdontnousdisposions.
A partir des peuplementsde microhabitats,nous avons simulé les résultats
faunistiquesque nousaurionsobtenusen choisissanttel microhabitatplutôt que tel autre.
Nous avons simultanémenttesté les différencesentre des combinaisonsde 6, 8 ou l0
prélèvements
parmila totalité de ceuxde la station.Une idéesous-jacente
était de testersi
l'échantillonnage
à 6 microhabitatspermet d'avoir une image faunistiquefiable de nos
stations.
Plus précisément,il s'agitd'évaluerles conséquences
du choix des microhabitats
globale
(l)
échantillonnés
sur uneliste faunistique
en termes de structuretaxonomique,(2)
relativesdes taxons.Il s'agit d'une part,
de compositionfaunistique,(3) d'abondances
d'évaluersi la variabilitéobservéeest importanteau point de susciterdes interprétations
pour I'interprétationd'uneliste
difÏerenteset d'autrepart, de fournir desrecommandations
d'invertébrés
benthiques
d'eauxcowantes,
1.2.Procédures
de simulationdeslistesfaunistiques
deslistesfaunistiques
L2.1. Simulations
Nota bene: Nousappelons"listefaunistiqueglobale"Lmelistefounistiqueétabliepow une
station,c'est-à4irele résultatdu cumulde n listesde microhabitats.
en 1993avec 1l
Les simulationsont été réaliséessur les 6 stationséchantillonnées
prélèvements(au printemps, Bruche l, Meuse à Bazoilles, Mortagne 2, Mouzon,
ces 11
NeEenbach,et en automnele Mouzon). Selonnotre stratégiedéchantillonnage,
prélèvementsreprésententsur une station I'ensembledes microhabitâtséchantillonnables
en termede surface.
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Sur ces données,nous avonssimuléun échantillonnage
aléatoirede 6, I ou 10
parmiles 1l réellernent
microhabitats
disponibles
sur la stationet prélevés.
Le nombrede
possibilités
detirerp listesfaunistiques
parmilesn estunecombinaison
:
^n
urt

-

n!
(n- p) !p!

Il y a respectivement
pour 6, 8 et 10 prélèvements
parmi ll : 462, 165 et 11
pourchacunedes6 stationsétudiées.
combinaisons,
1.2.2.Analysedesrésultats
de simulations
Les éléments(1) de structurede peuplement
et (2) de composition,
sontles plus
largement
utiliséspourévaluerl'étatbiologiqued'unerivière(Lenat,1988).
Afin d'évaluerles différencesentrelistesfaunistiquesobtenuespar simulation,nous
avonsprocédéen3 temps:
91. Les résultatsdu chapitre III nous ont permis de montrer qu'il semblait
importantde travaillersimultanémentsur plusieursindicesappartenant
à des familles de
mesuresdifferentes.Cinq indices ont donc été retenuspour décrire Ia structured'un
peuplement: I'abondance,
la richessetaxonomique,
pour la dominancef indicede Simpson,
pour la diversitéI'indicede Shannon,pour l'équitabilitéI'indicede Hurlbert (Voir tableau
M et paragraphe
III). L'indiced'équitabilitéde Hurlberta étéretenucar le rapportS/Q des
listestestéesest quelquefoisnettementsuSrieur à 0 (voir chapitreIII). Ils ont été calculés
surtoutesles listesissuesde simulations.
Ces indicesn'ayantpas les mêmesordresde grandeur,ils ont été comparéssur la
basede coefhcientsdevariation(notésCV) :
Ecart - type
-' *100
CY%:
Moyenne
$2. La seconde méthode pour analyser les différencesentre résultats de
combinaisons
estbaséesur unemesurede similaritéentrelistesfaunistiques.
Il nousest en
effet paru intéressantde comparerla compositiondes listes faunistiquesqui constituela
based'uneapprochede type expertpour I'analyseécologiqued'unestation.La finalité est
de tenter de montrer s'il peut y avoir ou pas des écarts importantsdans la nature des
communautés
échantillonnées.
La mesurede distanceutilisée est celle de Jaccard,elle
permetde comparerle pourcentage
de similaritéentredeuxlistesfaunistiques(Legendre&
Legendre,1979):
a
Ijaccard(%): -ccl00
a+b+c
nombre
avec a :
de taxonscommunsaux listes1 et 2
b : nombrede taxonsuniquementprésentsdansla liste 1
c : nombrede taxonsuniquementprésentsdansla liste 2
parmi 11, il y aurait 106260
Dansle casdes 462 combinaisons
de 6 prélèvements
indicesà comparer!Poursimplifier,nousavonscomparéles 462listesglobalessimuléesà
la listefaunistiqueglobalela plusexhaustive,cellequi cumuleles l l microhabitats
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6

Richesse
taxonomique

Abondance

Dominancede
Simpson

Diversité de
Shannon

Equitabilité
de Hurlbert

10

8

43
4l
39
37
35
33
3t
29
27

43
4l
39

d0m
<4500
<4CXX)
€500
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<2500
4!n
<1500
<1000

5t
JJ
JJ

3l
to

43
4L
39
37
35
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ll
43
4l
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5t
Jf
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JI

JI

29
27
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€500
<3000
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4000
<1500
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<l
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<3
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<l

<l
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19 : Distribution desindicesde structurepour descombinaisonsde 6, 8 ou
10 microhabitatstirés au hasardparmi 11. Exêmplede la stationNetzenbach.
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Dans ces conditions, I'indice de Jaccarddevient :
aS

ljaccard

*100:

a+D+c

S
*100: -*100
S+0+(S'-S)
S'

avec
:,+'"i::i
lî:i"#ii:i:ï,Tffi
iïiÏi"":iï#ï:""

b3. Nous avonségalementutilisé une classificationdes taxons baséesur leurs
relativeset déjà utiliséepar Khalaf (1975) et Dolédec(1986).Les sautsde
abondances
classepour un mêmetaxon entreplusieurssimulationspermettentd'évaluerla variabilité
qu'il peuty avoir sur I'effectifd'untaxon(ainsiquela variabilitéde I'interprétation
qui peut
en résulter)en fonctiondesmicrohabitatsconsidérés.
Læprincipeest que les taxonssont
classésen4 catégories
en fonctionde leursabondances
relatives(notéeA):
A
2%
I%
A

5o/o
5%
2o/o
lo/o

: Taxondominant
: Taxonsub-dominant
: Taxonrésident
: Taxonsub-résident

1.3.Résultats
1.3.1.Variabilitédesindicesde structure
taxonomique
La figure 39 représente
la distributiondesvaleursd'unindiceobtenuepourune série
de simulationsavec6, 8 ou 10 prélèvements
pris en compte,ainsi que la valeurobtenue
lorsqueles 1l prélèvementssont considérés.Les résultatsobtenuespour la richesseet
I'abondance
n'ontpasété pondéréspar le nombrede prélèvements
qui a servià les obtenir
et ce sont par conséquentdes estimateursbiaisésdes paramètrescorrespondants
(ils les
sous-estiment).
Lesautresindicessonta priori non biaiséscar la moyennedesestimations
obtenuesest frès prochede la valeur waie. La distributiondes valeursd'un indice de
structureest dansla plupart descasnormale(Figure39). L'exempleprésentémontreque
I'on peut aussi avoir une distribution bimodale pour I'indice 'richessetaxonomique',
situationqui correspondau casoù un microhabitat,qui est occuS par un nombreimportant
d'es$ces que I'on ne trouve pas ailleurs, est présentou non dans la combinaisonde
microhabitatsréalisée.On observeégalementque les écartsde valeurs semblentêfe
importantsdanscertainessituations.Le cas de I'indicede Shannonpour 6 microhabitats
parmi ll est peut-êtrele plus évident.Les valeursextrêmessontde 1,8 et 4.
sélectionnés
Les nombresde listes simuléespar intervalle de 0,2 bit, entre 2,2 et 3 bits sont fiès
équilibrés.En réduisantle nombred'échantillonsou en fonctionde la naturedesendroits
prélevés,les risquesd'avoir une estimationéloignéedes caractéristiques
du peuplement
globalsontdoncimportants.
Pour ne pasnouslimiter à un exempleparticulier,nousavonscalculédesCV par
indicepour I'ensemble
dessimulationsde 6, 8 ou 10 prélèvements
parmi I l. Ils permettent
d'apprécierquel indice est le plus indépendantde la naturedes microhabitatsprélevés.
L'ordremoyendesCV par indiceestle mêmequece soit pour6, 8 ou 10 prélèvements
pris
en compte.
Pour 5 stationssur 6, I'indice qui a la dispersionla plus faible en fonction des
différentes combinaisons,est la richessetaxonomique(Figure 40). La divenité de
Shannon-Weaver
et féquitabilité de Hurlbert sont ensuite les plus stables quasimentà
égalité(un test ANOVA montrequ'il n'y a pas,et de loin, de différencessignificativesenfie
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parmiI l.
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les moyennesde ces indicespour 6,8 ou 10 prélèvements
parmi 11, au mieux
p:93%). L'abondance
F1r,1o;:0,008,
numérique,et dansune moindremesureI'indicede
dominancede Simpsonsont ensuiteles moins stablesdes indices.Les coeffrcientsde
variation de la richesse ont des valeurs très comparablesd'une station à I'autre,
contrairement
auxquatreautresindicesconsidérés.
On remarqueégaiementqueI'ordredes
indices,en fonction de leurs coefftcientsde variation,n'estpas le même d'unestationà
I'autre,En termede tendances,
il sembleraitque,quel que soit le nombrede microhabitats
pris en compte,un indicede structuretaxonomiqueest plus stables'il est plus sensibleau
qu'aunombred'individus.
nombred'unitéstaxonomiques
La pentedesdroitesde régressioncalculéesentrele coefficientde variationd'un
indice et le nombrede microhabitats
pris en comptedansla simulation(les abscisses
possibles
sontdonc6, 8 ou 10)nousindiquequelindiceestle plusindépendant
du nombre
de microhabitatsprélevés (TableauXII). On retrouve le même ordre d'indices que
précédemment
: richesse,équitabilité,diversité,dominance,abondance.
TableauXII : Equationdesdroitesderégression
entrelesCV% d'unindiceet le nombrede
pris encomptepourobtenirunelistesimulée(n:638).
microhabitats
(S)
Richesse
EquitabilitédeHurlbert(Eq)
Diversitéde Shannon(Ft)
Dominancede Simpson(I)
Abondance(Q)

l,l4
l,9l
1,95
3,12
4,37

14,62
23,88
24,41
38,67
53,53

0,97
0,60
0,61
0,70
0,85

1.3.2.Différences
ràunistique
de composition
Lesvaleursmédianesrespectives
descoeffrcientsde Jaccard(Figure41), pour 6, 8
et 10prélèvements,
sontde 82,91 et 96 Vo(valeursmédianesles plusfaiblesobtenuessur
les 6 stations),ce qui paraît peu important.La différenceentre des listes obtenuespar
cumulde n microhabitatset la liste globalede la stationesttrès logiquementd'autantplus
pris en compteestfaible.On observecependant
importantequele nombrede microhabitats
que les valeursminimalesde coefficientsde Jaccardpour 6 et 8 prélèvementspeuvent
atteindre6l et77
Lestaxonsqui différencientles listesfaunistiquesglobalesobtenuespar simulation
ont des effectifs modestesmais non négligeables(Figure 42, exemple de la station
Bruchel).
Sur I'exemplede la station Bruche 1 (Figure 42) on observe que pour 10
prélèvements,il s'agit de taxons présentsavec au maximum 10 individus, pour 8
jusqu'à70 individus,ce qui
prélèvements,
ils ontjusqu'à30 individus,pour6 prélèvements,
représenteun effectif important. Quand le nombre de prélèvementsaugmente,il est de
moins en moins probablede manquerun taxon, ceux manquésont globalementdes
effectifsde plusen plusgrands.
Le nombrede taxonsconsidérésau moins une fois cornmeabsentssur un lot de
il représente
alors68
simulations(effectiÈ0) doublesi I'on passede l0 à 6 prélèvements,
il est encorede 6l o/o.La probabilitéd'avoir
% destaxonsrécoltés(!), et à 8 prélèvements
des listes faunistiquesdifférentesest par conséquenténonne si I'on choisit de limiter
(ce qui conespontalorsà 6x0,05:0,30m2).
l'échantillonnage
à 6 prélèvements
ChapitreY - Microhabitatset peuplementsassociës- page114

Bruche I :
Printemps

Mouzon:
1Pûnlemps

Meuse:
(Bazoilles)
Printemps

Mortagne 2
Printemps

Figure43 : Occurrencesd'échantillonnage
destaxonssur les I I microhabitatsde chaquestation.
La légendedesfigurésdu premiergraphique(en hautà gauche)estvalablepout tousles autres
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Importancedestaronséchantillonnés
danspeu de microhabitats:
Les 6 stationsavec 11 microhabitats
échantillonnés
ont toutesau moins24 oA des
taxonsqui n'ont été trouvésque dans I prélèvement.De plus, pour nos 6 stations,le
nombre d'unités taxonomiques
échantillonnées
seulementdans 1, 2 ou 3 des 11
microhabitatsprélevésestau moinsde 46 % (Figure43).
La figure44 (exempledela Bruchel) illustrequepourn'importequellesimulation,
c'est-à-direpour n'importe quelle combinaisonde microhabitatsprélevés,les taxons
présentssur peude microhabitatsont toujoursleseffectifsrelatifslesplus faibles.Leur
absencene va pas beaucoupintervenir sur I'abondancemais plutôt sur la richesse
taxonomique.Ce résultat sembledonc en contradictionavec I'analysedes indices de
diversité,qui montreque Ia richesseest statistiquement
le paramètrele moins variable
(paragraphe
V.1.3.1).
Fréquenced'apparitiondestaxonsdans les listes obtenuespar simulation
Dominant

a

Sub-Dominant

.d

Résident

h

Sub-résidenr

o

o

û
o
.o

Absent

O.O

U
a

012345678910

ll

12

a

I fois
2-7 fois
>7 fois

Nombre de microhabitatsoccupespar un to(on de Bruche I

Figure44 : Cettefigure sertà illusfrer la variabilitédesabondances
relativesdestaxonsde la stæion
BrucheI lorsqueI'on considèreles 462 listesfaunstiquesissuesdessimulationsde 6 prélèvements
panniles 1l réalises.fl,y aM taxonssurla stationBruche1. Certainsont étéechantillonnés
surun
seulmicrohabitagd'aufressur 2, 3 4,5, ... 10 ou 11.Cenombredéfini l'abcsisse.
En ordonnee,est
représentée
la classeà laquelleappartientun taxonpour au moinsunesimulation(classification
relæivesdestaxons).La taille
utiliseepar Khalat 1975,Dolédec,1986et baseesurlesabondances
despoints estproportionnelleaunombrede fois où destaxonsont étéprésentsdanscetteclasse
pourau moins une des462 combinaisons
de 6 listespanni 11.Seulle criterede présence-absence
a
que
étéretenq c'est-àdire
si un taxonesttoujoursconsidérécommezub-résident
ou au conftaireune
seulefois sur les 462 simulations,le comptageestle mâne. Le graphiquere,prése,nte
entout 97 cas
(classecr)x (n taxonsprésentpour aumoinsune simulation),le maximnmpossible(maisfrèspeu
probable)étantde (5 classes)
x (44 taxons):220 cas.
Une hypothèse serait que pour toute combinaison, il y aurait une sorte de
compensation des taxons absentsdans un microhabitat par ceux présents dans d'autres.
Tous les microhabitats ont un cortège de taxons rares. La résultante de la somme de z
microhabitats fournit une image différente sur le plan de la composition mais régulière
pour ce qui concernela richessetaxonomique.
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1.3.3.Variabilitédesabondances
relatives
L'effectif médiand'un taxon sur I'ensembledes combinaisonsde n microhabitats
parmip relevés,est extrêmementvariable(Figure42, exemplede la Bruche
sélectionnés
i). Toutessimulationsconfondues,
on observequ'ii estassezsouventd'unfacteur10.
Cette grandevariabilité peut être illustrée par le calcul des rapports(effectif
maximum/effectifminimum)obtenuspour I'ensemble
dessimulations.Une divisionpar 0
étantimpossible,on ne tient pascomptedestaxonsdont I'effectifest0 pour au moinsune
simulation(ce qui revient à ne pas considérerles taxons présentsdans moins de 6
microhabitats).On constatesur la stationBruche I que ces rapports[(effectif maximum
obtenu avec une combinaison/(effectif minimum obtenu avec une combinaison)]
parmi 11,confirmant
atteignentI27,27 et 10pour respctivement6, 8 et 10prélèvements
la grandevariabilitédesabondances
obtenuespar simulation.
par le fait que
Une grandevariabilitédesabondances
brutespeut être compensée
tous les taxonsd'unecommunautésont touchésde la même manière.Dans ce cas, les
abondances
relativesresteraientles mêmes,et, par conséquent,leurs interprétationsne
pas.Pourexaminerla variabilitédesabondances
changeraient
relatives,nousavonsutilisé
les résultatsde la classificationdestaxonsdéjà utilisée.On constateau pire dessautsde 1
catégoriepour les combinaisons
de 10parmi 11.Parcontre,pourdescombinaisons
de 6 et
8 parmi 11,il peuty avoir dessautsrespectifsde 2,3 et, moinsfréquemment,
4 catégories
(Figure45). Les abondances
relativesdestaxonspeuventdoncvarierde façonimportante
et entraînerdesdifférencesd'interprétation
deslistesfaunistiques.
1.4.Discussion
1.4.1.Choixdu nombredeprélèvements
La finalité de cettepartieétaitprincipalementde montrersi I'imagerestitueed'une
communautéstationnelleétablieaprèscumul de 6 prélèvements
de microhabitatse_stpeu
relativesdestaxons)en
variable(entermede structure,de compositionou de d'abondances
prélevés.
fonctionde la naturedesmicrohabitats
Le nombrede prélèvementschoisisvise à maximiserla probabilitéde récolter
l'ensembledestaxonsprésentssur une stationpour un minimum d'effort d'échantillonnage
et de tri. S'il estfrop petit, les taxonsà effectifsfaiblesrisquentde ne pasêfrecapturés,s'il
estfrop granq lescontraintesmatériellessontplusimportantes.
I'ordre de
Pour Resh & McElravy (1993), la taille de I'unité d'échantillonnage,
grandeur des estimationsbenthiquesmoyennes,le degré d'agrégation,et le désir de
précisionsont autantde facteursqui influencentle nombrede réplicatsqui doit êtreréalisé.
En pratique, le nombre de réplicats est généralement"déterminé par I'intuition ou
l'experienceet modifié par desconsidérationsd'ordrefinancier" (RestL 1979).SelonStark
(1993), si I'on tient compte du coût relativement important de l'échantillonnage
(généralementenfre 1 et 4 heuresde tri par échantillon de Surber),il est préférablede
tenterde selimiter à un nombreminimalde relevés.
Nos résultats montrent qu'avec l0 prélèvements,les abondancesrelatives sont
au fait que nofre
beaucoupmoinsvariablesqu'avec6 ou 8, maiscelatient essentiellement
parceque, sur ces 6 stations/dates,
nous avons
est de 11 prélèvements,
échantillonnage
reperé 11 microhabitatsdistincts lors de nos campagneshydrobiologiques.Il est logique
quedanscesconditions,sur le plande la compositionfaunistique,l0 prélèvements
limitent
pas
que
probabilité
Peut-être
nous
réalisé
ne
si
avions
la
de
échantillonnercertainstaxons.
14 prélèvements,10 d'entre eu( nous aurait paru insuffisants,mais nous n'avonspas a
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posteriori les moyensde le savoir.Il est intéressantde noter que les taxons qui seraient
auraientdes
manqués
éventuellement
si I'onne considèreque 10 de nos 11 prélèvements,
efiectifsde I'ordrede la dizained'individus.
Par aiileurs,ci'aprèsie nombreimportantde taxonsspatiailement
très localisés,les
fortesvariationsd'abondances
relativeset de structurede peuplementque montrentnos
à 6 prélèvements,
analyses,il ne noussemblepasraisonnablede limiter les prospections
qui donnentune image du peuplementstationnelbeaucouptrop variable en terme de
relatives.
composition,de structuretaxonomiqueet d'abondances
Cesrésultatsrejoignentles conclusionsde Stark(1993),pour qui il est nécessaire
d'avoirentre7 et 11 Surberpour estimeravecune précisionacceptable(120 à 50 %) les
densitésde macroinvertébrés.
I.4.2. Variabilité des abondancesrelatives et de la structure
taxonomique
Les abondances
relativesdestaxonsd'uneliste faunistiquesont souventanalysées
pourétablirun diagnosticsur la qualitébiologiqued'uncoursd'eau.Keranset al., 1992,ont
par exemple montré que I'abondancerelative de nombreux groupestrophiques reflète
souventune
Les abondances
relativessontextrêmementliéesà la structurede la liste faunistique
de la station.Celle-ci dépendde la structuredescommunautésde chacundesmicrohabitats
qui composentI'echantillon stationnel.La plupart des taxons étant répartis en agrégats
(Scrimgeouret al., 1993)et n'ayantpas tous la mêmedynamiquede populationsni les
mêmeseffectifs, cette structure de puplement est extrêmementvariable. Le cumul de
(par exemple Simuliidae sur des hydrophyæs,
milieux dominés par certains ta><ons
Gammaridaedansdes litières) fournit un panel de listes faunistiquespour la station avec
une variabilité de structure importante.Un nombre d'échantillonstès important serait
nécessairepour obtenir une liste faunistique globale équilibrée en terme de sfructwe
taxonomique alors qu'en terme de composition faunistique, avec 10 prélèvements,il
sembleraitqueI'onait échantillonnéla maioritédestaxons.
C'est donc la nature des microhabitats,par la structure de leurs communautés
qui va intervenirsur la structuredu peuplementglobalde la station.
autochtones,
1.4.3.Variabilitédesindicesde structure
Les indices décrivant la structured'un peuplementsont courammentutilisés pour
décrirel'état d'unecommunautéd'invertébrés
Nos résultatsmontrent que la richesseest I'indice qui a la plus faible dispersion
quelquesoit le nombrede pÉlèvementspris en compte.Pourtant,les écartsde valeursdes
différentes combinaisonsobtenuespour un nombre de prélèvementspeuvent sembler
mais sontà rapporterà I'ordrede prandeurde cet indice.
Lors d'uneétudede la variabilité des peuplementséchantillonnéssur des cailloux,
Downeset al. (1993)ont montré que la richessespecifiquedespienes ne varie pasquelle
que soit l'échelle spatialeconsidérée(entre pierres,entre radiers,ente rivières du même
type). Ce serait un paramèfie parmi les plus fiables pour des comparaisonsinterstationnelles,sousréserveque la taille des échantillonssoit égale(Ludwig & Reynolds,
le88).
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A I'inverse,I'abondance
numériqueesttrèsvariable,car fortementinfluencéepar la
naturedesmicrohabitatsprélevés.Ce paramètreseraitpar conséquent
le moinsfiable des
cinq utilisés dans cette étude.Downeset al. (1993), ont montré qu'il était possible
<i'observer
des variationssignificativesde densitésfaunistiquessur <ie petites écheiles
pardesgroupesdecailloux.
d'observation,
tellesquecellesreprésentées
L'indicede Shannon-Weaver,
tout commel'équitabilité,sontles plus stablesaprèsla
richessetaxonomique.L'indice de Shannon-Weaver
a la réputationd'être sensibleaux
relativesmais peu sensibleau nombred'espèces
abondances
car il donneun faible poids
(Hugues1978;Camargo1992).
peuabondantes
auxespèces
L'indice de Simpsonest fortementdépendantde I'abondance
relative des espèces
Il
fait,
I'abondance,
la
abondantes. est de ce
comme
sensible à
combinaisonde
microhabitatsqui fournit la liste faunistique stationnelle.

SelonGreen(1979),lesindicesde diversiténe sontriende plusquela mesured'une
multivariate variance des individus entre les es$ces. La variabilité des abondances
relativesétantimportante,plusun indicemesurecettevarianceet plus il est sensibleà des
variationsduesau protocoled'échantillonnage.
Est-cepour autantqu'il faut se limiter à des indicesde richesse? Nous pensons,
commeHaedrick(1975),Bournaud& Keck (1980),Boyle et al. (7990),et commele
montrentnos résultatsdu chapitreIII, qu'il estmalgrétout nécessaire
en écologied'utiliser
plusieursindicesen mêmetemps,y comprisdes indicesde diversitéou de dominance.
la variabilitéintra-stationnelle
Cependant,
de chacund'euxdevraitêtrepriseen comptelors
inter-stationnelles.
de comparaisons
I.4.4.Yariabilitéde composition
faunistique,le
casdeses$cesrares
Il a été montré que la compositiond'uneliste faunistiquepouvait sensiblement
varieren fonctiondesmicrohabitats
retenusdansla combinaisondes8 retenusparmi les 11
possibles.Si 10 des 11 microhabitatssont échantillonnés,les taxonsmanquésont des
effectifsde seulementI ou 2 individus.Pour descombinaisons
de 8 et 6 échantillons,on
jusqu'à l0 et 80 individus pour les espèces
atteint des effectifs allant respectivement
présentesmais non retenues.Cela signifie qu'uneabondancede I'ordre de la dizaine
(densités> 200 ind/m\ ne garantitpas qu'untaxon puisseêtre échantillonnési I'on se
limite à 6 ou 8 microhabitatsprélevés.Les différencesde compositionfaunistiquesont
duesaux espèces
essentiellement
à effectifsfaiblesou à cellesqui sonttrès agégéessur le
fond de la rivière.Nos résultatsmontrentqu'il s'agitdesmêmesanimaux.Nousn'avonspas
rencontréde taxonsinfeodésà un seulmicrohabitatet avantun effectif im
D'une part, elles
Les espècesrares sont, de façon générale,mal échantillonnées.
peuvent ne pas apparaître dans l'échantillon : I'indice de diversité est alors
sous-estimé.
D'autrepart, leur estimationd'abondanceest soumiseà un
systématiquement
intervalled'incertituderelatif u s i
celui des
abondantes
1983).
ne fait qu'accentuer
S'entenir aux espèces
bienéchantillonnées
le biais.Il faut donc
faire entreren ligne de comptela totalité desespècesrencontrées,
mais en ayantprésentà
I'espritque les espècespour lesquellesI'estimationde la frequencerelative est la moins
bonneentrentpour une partie importantedans le calcul de I'indice, lui conférantune
variabilitéaléatoireimportante(Frontier,I 983).
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1.5.Conclusions.
indépendant
Avantages
d'unéchantillonnage
des
microhabitats
En conclusion,nos résultatsmontrentque nousne pouvonspas raisonnablement
nous limrter à 6 prélèvementslorsquepotentieilementii y a li microhabitatsdistincts
Les résultatssont alorstrop dépendants
échantillonnables.
de la naturedes microhabitats
prélevéstant en terme de compositionfaunistique,d'abondancetaxonomiqueque de
structuredu peuplement.
D'unemanièregénérale,pour obtenirle mêmedegréde précision,
il est nécessaire
de préleverun plus grandnombred'échantillonslorsqu'unepopulationest
agrégéequelorsqu'ellene I'estpas(Lamberti& Reslr"1979).
L'interprétation
la plusfiable estcellebaséesur 10des 1l prélèvements.
Lesindices
de structureles moinsvariablessontceuxqui prennentle moinsen compteles abondances
des taxons,très variablesen fonction de la naturedes microhabitatsprélevés: richesse
Les mesuresde
taxonomiqueet dansune moindremesurediversitéde Shannon-Weaver.
dominanceseraienttrèsdépendantes
de la combinaisonde microhabitats
choisie.
Les differencesde compositionfaunistiqueentreles différentescombinaisonsdep
listesparmin sontessentiellement
duesà deses$ces rencontrées
dansun nombrelimité de
microhabitats,et ce sontprécisémentcellesqui ont deseffectifstrèsfaibles.Le problème
destaxonsrares,et surtoutde I'intégrationde ces animauxdansles
de l'échantillonnage
faunistiquesseraità étudier.
interprétations
Nous pensonsqu'unepremièreétape serait de généraliser,dans la mesuredu
possible,l'échantillonnageséparédes differents prélèvements(i.e. microhabitats)qui
composentl'échantillonde la station.Ce seraitune façonde tenterde standardiser,
ou tout
macrofaune
moins
comparer
bases
solides,
échantillons
au
de
sur des
des
de
benthique,
aussibien pour des étudesà f,rnalitéécologiqueque dansle cadrede suivis de la qualité
d'un milieu. De plus, cetteapprochepar microhabitatse prêtebien à un échantillonnage
stratifiéde la mosaïquede supportsqui composele lit de la rivière,ce qui estconseillépar
(Green,1979;
de nombreuxauteurs,biologistes(Cummins,1962)ou biomathématiciens
1984).
Scherrer,
Une façonde contournerle problèmedesvariationsintra-stationnelles
consisteraità
limiter l'échantillonnage
à certainshabitats.Cetteapprocheest envisageable
dansle cadre
d'un suivi des invertébrésbenthiquespolr évaluerla qualité d'un cours d'eau.Elle est
devenue incroyablementpopulaire dans quelques pays de I'hémisphèresud où de
recherchessont en cours sur I'utilisationdes peuplementsde cailloux pour
nombreuses
aquatique.Les avantagesde cette méthodesont par
diagnostiquerl'état d'un écosystème
(Doeg & Lake, 1981),de la facilité
exempleau niveaude la techniqued'échantillonnage
(Stout
inter-stationnelles
& Vandermeer,1975),
despossibilitésd'études
descomparaisons
exffrimentales (Fox, 1977) ou d'une minimisationdes efforts de récolte des données
(Scrimgeouret al., 1993).La principalelimite est que les peuplements
de cailloux"pour
lesplus sensibles
continuersurcet exemple,ne sontpasnécessairement
à unepernubation.
il estnécessaire
Avantd'envisager
de tellesperspectives,
d'étudierles communautés
de différents microhabitats.Une première étape est de déterminerles caractéristiques
structuralesdes peuplementsde chaquetype de microhabitat,ou au moins de tenter de
mettre en évidenceI'influence globale de la nature de celui+i sur la structuredu
peuplementqu'il héberge.Il s'agitde déterminersi les qualitésd'un micromilieu,c'est-àdire du microhabitatet de son environnementimmédiat, conespondentà des types
particuliersdespeuplements
d'invertébrés
benthiques.
d'organisation
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2. Relationsentredescripteurs
desmicrohabitats
et structuredespeuplements
2.1.Présentation
du problème
Le but de ce chapitreest de définir dans quelle mesureles caractéristiques
du
microhabitat,que sontpar exemplela naturedu substrat,la hauteurd'eauou la vitessedu
courant,vont êtreassociées
à la structurede la communauté
d'invertébrés
hébergeedécrite
par la richessetaxonomique,I'abondance,
la diversité,la dominanceou l'équitaUitite.Il est,
par exemple,généralement
admisque I'abondance
du benthosaugmenteavec la taille du
substratjusqu'auxcailloux-galetspuis décroîtquandle substratdevientbloc ou rochemère
(Ward, 1975)maisqu'enest-ilde la richessetaxonornique
ou de l'équirépartition? C'estce
typede relationsentrecomposantes
mésologiques
et faunistiques
quenousavonsessayéde
montrerdanslesanalysesprésentées
ci-après.
2.2.Donnéesutiliséeset procédure
Donnéestraitées:
Les donnéesutiliséessont celles récoltéesdurant I'année1993.Sept indices de
structurefaunistiqueont étéretenus: richessetaxonomique,abondance
(expriméeen log2),
diversitéde Shannon-Weaver,
dominancede Simpson,équitabilitéde Huilbert, indice dé
Margalefet indicedeMenhinickA (formulesfourniesdansle TableauvI).
Les donnéesfaunistiquesont été confrontéesà 7 descripteursenvironnementaux
synthétisantI'information mésologiqueissue des observationsde terrain ou de leur
résultantecartographique.
La techniquedu codageflou (paragraphe
IL3.2.) a été utilisée
pour coderla naturedu substrat.Les autresvariablesmésologiques
sontcodéesen classes
dont les limites (TableauXIII) ont été choisies(l) de façon à être écologiquement
cohérente,et (2) pour que les nombresde relevésde chaqueclassesoient à pèu près
équilibrés.
TableauXIII : Codagesdesvariables(autresquela naturedu substrat)décrivantle
microhabitatou sonenvironnement
immédiat.
ModalitéI Modalité2 Modalité3 Modalité4 Modalité5
Vitesseau fond cm/s
<:5
>90
l5-20I
120-601 160-e0l
<:10
Profondeur
en cm
Ir0-201 120-301 > 3 0
1:0,4
NombredeFroude
10,4-r,6f ll,6-3,21 13,2-6,4f > 6,4
<:0,5
Diversité enpatches
>2
10,5-tl l 1 - 1 , 5 I 11,5-21
Richesse
<:2
en substrats
>:5
3 ou4
Naturedu substratou
du substratvoisin
Vase
Limon
Sable
Gravier
Cailloux
Galets
Pierres
Blocs

Modalités

t
2
J

4
5
6
7
8

Naturedu substratou
Modalités
du substratvoisin
Dallesou Rochemère
9

fusile ouTerre
Débrisorsanioues

Alzues
Hélophytes
Hydrophytes
Bryophytes
Racines
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Figure 46 : Procédured'analysedesrelations entre variablesenvironnementaleset
sffucture du microhabitat.
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Vitessede courantau fond (cm.s-l;et profondeur(cm) ont été mesuréessur le
tenain.
Les nombresde Froudedonnentdesinformationssuries conditionshydrauliquesau
niveauciu substrat.ils peuventêtre obtenusà panir de mesuresréaliséessur le terrain à
I'aided'hémisphères
de forme identiquemaisde densitésdifférentesqui sontexposéesau
courantsur un planhorizontal(Statzner& Muller, 1989).L'hémisphère
de densitéla plus
forte qui bougesousI'actiondu courantindiqueles conditionshydrauliquesau niveaudu
substrat.Fautede mesuresréaliséessur le terrain,une estimationdesnombresde Froude
peutêtreobtenuepar la formule(Statzrer& Miiller, 1989):
Fr = U(gD)r.t
(cm.s-t)
avec: U: vitessedecourantmoyennesurla hauteurd'eauconsidérée
g: constante
de gravité(cm.s-z)
D : profondeurmoyeTrne
(cm)
considérée
Nousavonsappliquécetteformuleavec:
59,81
D : (profondeurentrela surfaceet le point échantillonné)/2
U : vitesseestiméeà 60 % de la profondeur.Si plusieursmesuresont étéréalisées,
elle est obtenue après avoir établi une régressionentre le logarithme de la
profondeuret la vitessedu courant.Si une seulemesurea étéréalisée(par exemple
pour le calcul du
lorsquela hauteurd'eauest très faible), celle-ci a été conservée
nombredeFroude.
Danscesconditions,I'intérêtdes nombresde Froudeest moinsgrandque lorsque
mesures
des
sont réalisées sur le tenain en même temps que les prélèvements
hydrobiologiques.Ces valeurs ont cependantété conservéescar elles ont I'avantage
écologiques
d'intégrerà la fois la profondeuret la vitessede courant,deuxcaractéristiques
importantespourla microdistributiondesinvertébrés.
La diversitéenpatcheset la richesseen substratsont été calculéessur desextraits
decartesqui correspondent
à unesurfaceronded'unrayonde 2 mètresautourd'unpoint de
prélèvement.Il s'agit grossièrement
immédiatautour d'un
de décriresi I'environnement
point de prélèvement,
a une influence
en termede variétéde substratset de morcellement,
sur la structuredu peuplement.Le détail du protocolepour obtenirces descripteursest
expliqué au paragrapheV.3.2., la partie V.3. étant entièrementconsacréau thème de
qu'il héberge.
I'influencede I'environnement
du point prélevésurle peuplement
N.B. : Lestableauxde baseavantservisà I'analvsede Co-inertiesontfournisen annexefV.
Méthode:
Dans un premier temps,chacundes deux tableauxest analyséindividuellement
(Figure46). UneAnalyseen Composantes
Principalesnormée(ACPn)appliquéeau tableau
relevés
7
indices
x
de structure]autoriseune interprétationsynthétiquede la structure
[189
est
unedescriptionde la strucfureenvironnementale
faunistiquedesrelevés.Parallèlement,
Multiples arD(
issuede I'applicationd'une extensionde I'Analysedes Correspondances
donnéesexpriméesen codageflou (ACM), au tableau[89 relevésx 54 modalitésde 7
variablesenvironnementales],
suivantla procéduredécriteparChevenetet al. (1994).
Fuis, une analysede co-inertiea permisde confronterI'informationfaunistiqueet
précédemment.
par couplagede I'ACPet de I'ACM réalisées
I'informationmésologique,
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Figure47 : PlanF1-F2 de I'ACpn du tableau(7 indicesx lg9 relevés).
La listes desabréviationsutiliséesest dansle tableauvI.
A : Histogranrmedesvaleurspropres.B : cercledescorrélations.
C : Plan factoriel desrelevés.
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2.3.Résultats
desanalvses
2.3.1.ACPndu tableaudesindicesbiocénotiques
Une Analyseen Composantes
Principalesnorrrréea été utiiiséepour arialyserle
tableaudes 7 indicesde structuretaxonomique.L'histogrammedes valeurspropresde
I'ACPn(Figure47) montreunestructuremajeuredansI'organisation
du tableaufaunistique,
décritepar I'axeFl (61,2oÂde varianceexpliquée).Les deuxpremiersfacteurssuffrsentà
(81,4%ode vananceexpliquée).
décrireI'essentiel
de la structure
desdonnées
La répartitiondesrelevésesthomogènesur le plan factorielprincipalce qui montre
que le tableauanalysécorrespondà une gammede structuresfaunistiquesvariéeset
échantillonnée
de manièrehomogène(Figure47),et ce qui permetde valider le protocole
d'étude.
Le cercledescorrélations(Figure47) montreI'influencemajeurede la diversitéde
Shannon-Weaver
et de l'équitabilitéde Hurlbert, qui s'opposentselonFl à I'indice de
Simpson.Touscesindicesont descorrélationsfortesavecI'axeFl qui peutêtre considéré
commeun axede diversitéiéquirépartition,
décrivantla répartitiondesindividusen taxons.
L'axe F2 est plus particulièrementcorrélé à I'abondance(logz(Q)),et dans une
moindremesure,à la richesse
(S). Cesdeuxdescripteurs
taxonomique
sontconéléscar le
nombre d'unités taxonomiquesaugmentenaturellementavec le nombre d'individus
(Frontier& Pichod-Viale,1993;
échantillonnés
voir chapitreVI).
Ce premierplan factorielséparedoncles deux grandsconceptsque la plupartdes
indicesbiocénotiques
tentederésumerenunesimplevaleur.
2.3.2,.ACM désdèSCripteurs
dù microhabitat
Une analysedescorrespondances
multiplesétendueaux codagesflous (Cheveneter
al., 1994)a été utiliséepour analyserle tableauenvironnemental.
Comptetenu desvaleurs
propresobservées,
les deux premiersfacteurssont importantspour décrire la strucfure
principaledes données.Pour repérerparmi les variablesmésologiquesque nous avons
choisiescellesqui sont signifiantesde cellesqui sont plus secondaires
(ou accessoires)
dansI'explicationdu premierplan factoriel,nousavonscalculéles rapportsde corrélation
qui sont des pourcentages
de varianceexpliquée(variancedes modalités/variance
des
scores-Chevenetet al., 1994).Le rapport de corrélationest fort si les modalitésd'une
variablesontbien séparées
sur un axe factoriel.Il est inscritpour chacunedesvariablesde
la figure48, le longdesaxesfactorielsFl etF2.
Par leurs positionsrespectivessur les axes Fl et F2, les paramètres"vitessede
courant","nombredeFroude"et "typede substrat"sontbienreprésentés
sur le premierplan
factoriel.Lesmodalitésdessubstratsminéraux(Figure48) sontclassees
selonun gradient
de granulométrie,des vases(modalité 1 à I'extrémitépositive de I'axe Fl) aux galets
(modalité6 à I'extrémiténégativede Fl) qui correspond
à un gradientde vitessede courant
(Figure 48). Iæs débris organiques(modalité 1l) sont placésau même niveau que les
substratsà granulométriefine (limon, sable).Les modalitésdes variables"nombre de
Froude"et "vitessede courant"ont des positionssimilairessur le plan F1-F2.Les trois
variables"naturedu substrat","nombrede Froude"et "vitessede courant"semblentdonc
inter-corrélées
et les positionsobservées
reflètentI'interdépendance
de cesparamètresqui
sont fonctionsdes conditionshydrauliques.Il ne s'agit pas seulementde la vitessedu
couranten tant que facteurpermettantde bien differencierles microhabitats.La force du
courantinflue sur la granulométriedu substratpour desgranulométriesplus fines que les
pierres (longueur> 25 cm). Par ailleurs, les modalitésdes paramètres"diversité en
ChapitreY - Miuohobitats et peuplementsassociés. page126

"."iis
" ""4

"*': {

au,a'"urr-

Richesseen

@
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patches", "richesseen substrat" et "profondeur" sont bien séparéespar I'axe F2.
L'hétérogénéité
de I'environnement
immédiatautourdu rnicrohabitatsembleêtre optimale
pour des profondeursfaibles et des valeursmodérées(modalités2 et 3) de vitèssede
courant(Variable1) etloude contraintes
hydrauliques
(Variable3). Il est à noterque les
modalitéscie la vanable "substratsvoisins"(Variable5) sont plus regroupees
que les
modalitésde la variable"naturedu substrat".Il peuten êtredéduitque,dànsla plupàrtdes
cas,la mosaiquedeputchesdansun rayonde 2 mètresautourd'unprélèvement
ne montre
globalementque de faibles différences.Par conséquent,des différencesde structurede
communautésentre microhabitatsseraientplus imputablesà des différencesentre les
microhabitatsproprementdit plutôt qu'à des différencesentre les environnements
immédiatsdesmicrohabitats.
2.3.3.co-inertieentrestructurefaunistique
et caractéristiques
du
microhabitat
La relationentrela structurefaunistiqueet les descripteurs
environnementaux
a été
examinéepar uneanalysede co-inertie(Dolédec& Chessel,1994).Beaucoupde méthodes
graphiques
multivariéesclassiquement
utilisées(ACP, co-inertie...)
ne sont pas destests
statistiquesstricto sensu.Par conséquent,I'interprétationdes résultatsfournis par ces
analyses
contienttoujoursunepartde subjectivité
(Grossman
et al.,l99l; Chevenetet al.,
1994). Aussi, afin de réduire la nafure arbitraire des facteurs sélectionnésdans
I'interprétationde I'analysede co-inertie,nous avons utilise un test de permutationqui
permet d'examinerla signihcation de la corrélation entre les deux ensemblesde
projetéesdestaxonsrésultantde la co-inertie(Dolédec& Chessel,1994).Ce
coordonnées
test comparela valeur observéedu R2 pour un axe de co-inertieà la distributiondesR2
obtenusà partir de 200 analysesde co-inertieréaliséessur les tableauxde départdont I'un
des2 voit seslignespermutéesde façonaléatoire.
L'histogrammedesvaleurspropres(Figure 49, partieA) montreI'importancedes
deuxpremiersaxesqui représentent,
d'aprèsIe testde permutation,uneco-structure(: une
relation) significative (p<0.005) entre les communautésbenthiqueset I'organisation
environnementale
desmicrohabitats.
La projection des axes d'inertie des analysesséparées(structurefaunistiqueet
organisationenvironnementale)
sur les axesde co-inertiemontrequele plan factoriêlFlF2 de la co-inertiereprésenteprincipalementle plan F1-F2des paramètresde structure
faunistique(Figure49, partiesB) et les plansF1-F2et F1-F3,de I'organisation
desdonnées
mésologiques
(Figure49, partieC).
Sur le planFl-F2, (Figure49, partieD), les indicesde diversité,sensulato, et plus
particulièrement
la diversitéde Shannon-Weaver,
la dominancede Simpson,l'équitabilité
de Hurlbert sont les paramètresextraits par I'analysede co-inertiequi sont les plus
fortement conélés avec des descripteursde microhabitats.L'axe F2 est conélè à
I'abondance
et à la richessetaxonomique.
La projectiondesmodalitésdesvariablesenvironnementales
sur le plan F1-F2met
en évidenceI'importanceprépondérante
des variables"nafuredu substrat","nombrede
Froude","vitessede courant","profondeur"dansla structurecommuneaux informations
faunistiqueset mésologiques(Figure 50). Au contraire,la "diversitéen patches" et la
"richesseen substrats"
ne semblentpasintéressantes
pourexpliquerla structwefaunistique.
Cesvariablesont été retenuespour tenter de montrerl'effet potentielde phénomèneJ
de
contagionsurla structuredescommunautés
d'invertébrés.
Leurspositionssur le Fl-F2 de la
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Structuredu peuplement

isationenvironnemen

Figure 49 : Co-structureentreles
indicesbiocénotiqueset les
varialesenvironnementales,
établiepar une analysede coinertie. A : Histogrammedes
valeurspropres.B & C : Relations
entreles analysesmultivariées
indépendantes
et I'analysede coinertie. Chaquecerclereprésente
les principaux il(es desanalyses
de départprojetéssur les axesde
co-inertie (Fl et F2). D : Position
desindicesde structuresur le plan
Fl-F2 de la co-inertie.
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biologiques
co-inertiesuggèrent,qu'à cette échelled'analyseau moins,ces phénomènes
mis enévidence.
n'ontpasun impactsignificatifou ne peuventêtreeffrcacement
Le premier plan factoriel montre les grandestendancesdans la position des
projetéesen fonction de la position des 189
modalitésdes variablesenvironnementaies
relevésselonleursstructuresfaunistiques.La premièrediagonaledu plan correspondà un
gradientdehauteurd'eau(Figwe50). La secondediagonalemet en évidenceun gradientde
vitessede courantet de granulométrieallant des vasesou limons en facièslentiqueaux
substratsplus grossiersen facièslotique (Figure50). Un gradientdesnombresde Froude,
qui définissentles caractéristiques
hydrauliquestvn patch à partir d'unecombinaisonde la
vitessedu courantet de la profondeur,estorientéle long de I'axeFl. La modalité5 des
variablesvitessede courantet nombrede Froude,qui représenteles conditionsles plus
pourla faune,estexcluede ce gradient.Parailleurs,lessupportsorganiques
contraignantes
(racines,végétaux,litière), à I'extrémiténégativede I'axeF2, sont opposésaux substrats
compacts,dalleet terre.
Pour mettre en évidence de façon efficace les relations entre la structure
biocénotiquedes peuplementsd'invertébréset la nature du support qui composele
microhabitat,nous avons procédéà des projectionsorthogonalesdes modalitésde la
variable"substrat"sur les axesde richessetaxonomique(Figure51, partieB), d'abondance
numérique(Figure 51, partie C) et d'équitabilité(Figure 51, partie D). Les differents
supportspeuventalorsêtreregroupéset analysésen fonctionde leur proximitésur chacun
de cesaxesde structurefaunistique.Pourvérifier la validité de cetteméthodenousavons
procédéaucalculde la valeurmoyennepriseparchaqueindicesur chaquetype de substrat.
pondérees
de façonà tg4i1cgmptgdu cq{4gg{e
Cesmolennessqn!en fait desmo.yennes
la variablesubstrat.Chaquetype de substratestprésentdansun certainnombrede relevés
avec une importance(: fréquencerelative) variable. A chaquerelevé correspondun
peuplementfaunistiquedécrit par un certainnombred'indicesde structure.Chaquevaleur
d'indicede structureobservéeest pondéréepar la fréquencerelativedu type de substrat
considérédans le relevé analysé.La moyennepondéréede ces différentesvaleurs est
en nwlgede point des indicesmoyens
calculéepour chaquesubstrat.Des représentations
et
par type de substraten fonctionde leurspositionssur les axesde richesse,d'abondance
pu
(présentées
réalisées
en
annexe
plan
la
ont
ainsi
être
F1-F2
co-inertie
de
de diversitédu
IV). Ils permettentde valider f interprétationfaite de la positiondesdifférentssupprts le
à un indicebiocénotique.
long d'unaxecorrespondant
2.4.Discussion
2.4.1.Rôlede la naturedu subsfrat
Le rôle majeur de la nature du substratet de la vitessedu courantn'est plus à
démontrer en tant que facteur primaire de microrépartition des invertébrésaquatiques
(Hynes,1970,1-avandier,1979,
Minshall, 1984).De nombreuxauteursont confinnéquela
et quelquesfois la diversitédes
naturedu substratest utilisablepour prédireI'abondance
(Milner
et al., 1981;Minshall, 1984;Ormerod& Edwards,
benthiques
macroinvertébrés
1990
1987:Jowett& Richardson.
Danscetteanalyse,la naturedu supportapparaîtégalementcommeurq sinon le,
Desrelationspeuvent
facteurprimairedansla définitionde la structured'unecommunauté.
paramètres
les
de structure
être établies entre les caractéristiquesdes substrats et
(Figure5l
animalescorrespondantes
iquedescommunautés
associés- page130
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Figure 50 : Co-structureentreles indicesbiocénotiqueset les variables
environnementales,
établiepar une analysede co-inertiè.A : Organisationdes
variablesenvironnementales
sur le plan F1-F2 desrelevés,positioinés en fonction
de la structurefaunistiqge.Les rapportsde corrélationdethaque variablesont
indiquéssur les axes.B : Détailsdespositionsdesmodalitésdih variablenature
du substratsurF1-F2.
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Richessetaxonomiqueet complexitédu microhabitat :

La richessetaxonomiquesemblecorrespondreà un gradientde complexitédes
(Figure51,partieB).
répartis
supports,
ioartisen3 groupes
Le premier groupe, correspondantaux substratsavec une fâible hétérogenéité
spatialeà l'échelledu microhabitat,setrouvesur la partienégativede I'axede richesse(en
termede coordonnées
sur Fl). Ce groupede supportsa de faiblespotentialitésd'accueil
pour les invertébrésbenthiques.Ce sont soit des supportsqui ne sont que des surfaces,
dalle ou terre(donccolonisablesen deux dimensions,alorsque les autreshabitatsle sont
suivanttrois dimensions),soit dessubstratsmeubles(vase,limon, sable)dont la compacité
est très sélectivepour les animaux.A I'opposéde ce groupe,sur la partiepositivede I'axe
de richesse,on trouve un secondgroupeconstituédes supportsracineset bryophytesqui
ont la particularitéd'êtrefortementhétérogènes.
Tous les autressupportsconstituentun
troisièmegroup€qui se trouvedansune positionintermédiaireentreles deuxpremiers.Par
le nombre de
conséquent,il sembleraitque la densitédes refugesspatiaux(c'est-àL-dire
nichesécologiques
permettantde limiter les interactionsbiotiqueset favorisantla récolte
du support,
de nourriture, la mue etlou la reproduction)procuréepar I'hétérogénéité
favorise I'obtentiond'une richessetaxonomiqueélevéedans la communauté.Pour les
mêmes raisons écologiques,le nombre d'animaux (abondance)est égalementplus
importantsurun habitattrèshétérogène.
La richessetaxonomiqueet le nombretotal dindividuspeuventêtre ws commele
résultatd'un gradientde complexitéde I'habitat.La complexitéstructuralede lhabitat
entraîneune diversitébiologiqueplus importantede la communautécar I'hétérogénéité
spalralediminugles p!énomèngsdepredaliong! de cgmpelilignet faciliæ la cqgxistenqe,
impossible,d'animauxen compétition(Holt, 1984,1987,Comins
en d'autrescirconstances
& Hassell,1987).
Lors d'uneimportanteétudede rivière de montagne,Cowie (1985)trouva que la
richessetaxonomiqueest plus importantelà où la structuredu lit est plus hétérogène,
et
offre probablement
uneplusgrandediversitéd'habitats.
commeétantà la fois (1)
Cogérino(1989)définitla complexitéd'unmicrohabitat
le typede surfaceou
sonhétérogénéité
c'est-à-dire
spatiale,et (2) sastructuredansI'espace,
Dans notre analyse,les
de volume effectivementutilisable par les macroinvertébrés.
milieux les moinscomplexessontles substratssableux,limoneux,les dalles,la terre,qui
ou de refuges.Lesrefugesphysiquesde taille
offrent un faiblechoix de nichesécologiques
importante,et particulièrementceux avec un écoulementd'eau,sont reconnuscomme
influant sur une populationou sur la structured'un peuplement(Lancaster& Hildrew,
1993).La pauwetédesfondsmeubles,sablesen particulier,est uneconstatationclassique
dans l'étude des eaux courantes(Lavandier, 1979). La taille et la mobilité de leurs
constituants
limitent le peuplement
aux formescapablesde s'immiscersansdommagedans
les interstices: larvules diversesmais surtout Oligochètes,Diptères Chironomidaeet
Empididae.Ellesexcluentles invertébrésnon adaptésà la compacitédu milieu, plustrapus
ou plusfragiles(Lavandier,IgTg,Bournaud
& Cogérino,1986).
peuventoftir à
A I'opposé,les supportsles plus complexes,telsquelesbryophytes,
une petite échelle spatiale un grand nombre de refuges qui peuvent servir à certains
organismesde zonestamponscontredesperturbationsabiotiques.Ce sont de bons abris
(Websteret a1.,1983),car la vitessedu couranty estréduite,
contreles stresshydrauliques
et ils contiennentdes quantitésimportantesde matièreorganiqueet de periphyton,ce qui
influence fortement la microdistributiondes invertébrés(Suren, 1993). D'une façon
générale,les microhabitatsavec une grande hétérogénéitéspatiale remplissentdes
pour lesjeunes
fonctionsimportantes(site d'oviposition,zonesd'éclosionet de croissance
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Figur,e 51 : Relationsentreles indicesde structure(A) et les différentstypesde substrat
étudiéesau moy,end'un9analysede co-inertie.Les projectionsorthogonalesdes
modalitésde la variablenaturedu substratle long dèsaxes(B) de richesse
taxgnomique,(C) d'aboldanceet (D) d'équitabilitéont étéréaliséessur le plan F1-F2 de
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larves,abri pendantles cruesetc), commele décritSuren(1991)pourdesbryophytes.Dans
un travail sur les microhabitatsde rive du Rhône,Bournaud& Cogérino(1986)observent
queles milieux de végétationapparaissent
commeles plus riches.Ils constatentégalemertt
que la structurespatialecomplexedes racinesofire un bon nombred'abristout en étant
de I'oxygène.
relativementbienexposeeau courant,assurant
ainsiun bon renouvellement
permisde montrerquela taille et la forme
Desétudesexpérimentales
ont également
Hart (1978)a
d'un supportminéralinfluent sur la richessespecifiquede la communauté.
trouvé des richessesplus importantessur des substratsde forme irrégulière,car leur
microhétérogénéité
est alors plus grande.Brônmarket al. (1984) et Minshall (1984)
la diversitédes
de la taille du supportfavorisegénéralement
ajoutent'qu'une
augmentation
habitats.Plus récemment,O'Connor(1991) et Douglas& Lake (1994) ont montré que
I'additionde rayures(grooves)à la surfaced'un substraten conservantune aire constante
augmentaitla richessespécifique.Cependant,ces résultatscontrastentavec ceux de
Downes & Jordan (1993), qui, sur des expériencessimilaires, ne trouvent pas de
différencessignificatives.Ils contrastentégalementavecceuxde Erman& Erman (1984)
plus importantespour despierresdont la surfaceest plus
qui observentdes abondances
hétérogène(rugueuse)mais sansdifferencede richessetaxonomique.Erman & Erman
(1984)meffenten gardecependant
contretouteextrapolationhâtivedetelsrésultatscar des
des substratspeuventévenfuellementinfluencer
le
d'immersion
facteurscomme temps
avecun supportnatureldélicates.Dans
fortementles résultats,et rendreles comparaisons
le mêmeordred'idée,Gawne& Lake (1995)ont suggéréqueI'aspecttemporelpouvaitêtre
importantpour expliquerles relationsentreun peuplementet son habitat,notammentdu
fait de la couverturebiologiquequi s'ydéveloppe.
Abondanceet potentialitéstrophiques:
La limitation des ressourcesnutritivesest souventproposeecomme un facteur
(Richardso41991;Dobson& Hildrew,
majeurcontrôlantla dynamiquedescommunautés
nombred'individusdansle microhabitat,sembleliée
Dansce travail, I'abondance,
aux potentialitéstrophiquesdu support,c'est-à-direà la quantitéet la qualité de nourriture
offerte.
Les potentialitéstrophiquessemblentaugmenterle long de I'axe F2 (Figure 51,
partie C). Les supportsse répartissentune nouvelle fois en trois groupes.Le premier
comprendles substratsdalle et terre, qui peuventête considéréscommeayant les plus
faibles potentialitéstrophiques.Ils ne peuvent retenir de débris organiqueset les
(à l'exceptiondesprédateurs)ne peuventse nourrir que de la couverture
macroinvertébrés
qui
composéed'algues.Le secondgroup€réunit
développe,essentiellement
s'y
biologique
les substratsminérauxqui ont la propriétéde collecter et concentrerles débris organiques
(Rabeni& Minshall, 1977).De plus, les substratsminérauxles plus grossiersoftent aux
plus importantes; caractéristiquesqui
alguesune stabilitéet une surfacede développement
commecrucialespour la nutritiondesracleurset desbrouteurs.Le troisième
apparaissent
groupe
est constituéde supportsorganiques(détritus et plantes)qui présentent
et demier
les mêmespotentialitéstrophiquesque les deuxpremiersgroupestout en constituanteuxmêmesune sourcede nourriture potentielle pour les invertébrés.Ce gradient trophique
illustreraitdoncles relationsentreles potentialitéstrophiquesdu support(sansprendreen
échantillonnés.
elle-même)et le nombred'invertébrés
comptela communauté
Les racinesde rive, prochesde la surfacede I'eau,apparaissentcoûrmeayant les
ufilher" et
potentialitéstrophiquesles plus importantesdu fait de leur grandecapacitéà
piégerles débrisorganiques.Lavandier(1979),Diehl (1993)observentque les zonesles
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plusdensément
peupléessontcellesqui assurent
à la fauneun maximumd'abrisaccessibles
et desressources
nutritivessuffrsantes.
Egglishaw(1969), Crowder& Cooper(1982),Drake (1984),Gilinsky (1984),
Gregg & Rose (1985) et Wintcrbourn(1990) ont montré que I'abondance
d'espèces
augmentaitsignificativementavec la quantité de débris organiques,la densité de la
couverturealgaleépilithiqueou la biomassede macrophytes.
Au seind'unmêmesupportla
quantitédenourriturepotentiellement
disponibleinfluencelesdensitésd'invertébrés
(Suren
1991, 1993 sur des bryophytes).Les observationset résultatsdEgglishaw(1964), Fahy
(1975),Rabeni& Minshall (1977),Culpet al. (1983),Wallace& Gurtz(1986)et Dudgeon
(1988) démontrentque la quantitéde débrisorganiquesallochtoneset/ou la quantitéde
périphyton autochtoneont des rôles déterminantsvis-à-vis de I'abondancetotale de
macroinvertébrés
des sédimentsde rivière, même si cela n'a pas été systématiquement
trouvé (Drake, 1984; Barmuta,1986).Pour Dobson(1994),plus encoreque I'aspect
quantitatif;c'estI'appétence
de la ressource
nutritivequi doit êtrepriseen compte.
Comme dans une majorité d'écosystèmes
(Frontier &, Pichod-Viale, 1993),
I'augmentation
de I'abondance
numériquedu peuplementd'un microhabitatest parallèleà
une augmentationde sa richessespécifique(ou taxonomique).Par conséquent,il semble
logrque d'observerune augmentationsimultanéede la richesseet de I'abondanceen
fonctionde la complexitéde I'habitat.Dansune étudede supportsde pontede differentes
dimensionsfractales,c'est-àdire de différentsniveaux de complexité,Jefties (1993)
suggèreque la complexitéde I'habitatestun facteurimporûantpourdéterminerle nombre
d'individussur les macrophytesd'eauxcourantes.Selonlui, la complexité,en tant que
propriété de I'habitat, dewait être appréhendéeindépendammentde la surface habitable
pourles invertébrés,
et étudiéecommeun facteurà part entière.
Nos résultats(voir les coordonnées
sur I'axeFl de la co-inertie,figures 50 et 5l)
sontégalementen accordavecI'hypothèse
classiqued'uneaugmentation
de I'abondance
en
invertébrésbenthiquesen fonction d'une augmentationde la granulométriedes subsfrats
minérauxjusqu'auxcailloux-galets,
puisd'unediminutionavecles substrats
pierreset blocs
(Ward,1975;Brusven1984;Minshall,1984;Jowett& Richardson,
1990;Quinn& Hickey,

1eeO).

Equitabilitéet stabilitédu support:
L'équitabilitéest fortementliee à I'axeFl (Figure51, partieD). Cet axe correspond
à un gradientde contrainteshydrauliques(iusqu'à90 cm/spour la vitessedu courantet 6,4
pour le nombrede Froude).On remarqueencoreune successionde trois groups de
supportsle long de cet axe : les substratsprésentantune granulométriefine, les substrats
et les substrats
minérauxds
Cettesuccession
conespondraità un gradientde stabilitéde lhabitat, intégrantla
notionde Srennité dansle tempset de résistancefaceau courantce que Cogérino(1989)
défini commeétantla fraeilitédu microhabitat.
Les substratsvase,sableet limoru (Figure51, partieD) sont les habitatsles plus
mobilisableslors de stresshydrauliques.
Les plantesaquatiques
évoluentdansle tempsde
sorteque les microhabitats"végétaux",en fonction de leur stadede développement,
ont des
caractéristiquesdifférentes.Durant la campagned'automne,quelqueséchantillonsont été
prélevésalors que les plantesétaienten phasede sénescence.
Au contraire,les substrats
minéraux,desgraviersauxdallessontplusstablesdansI'espace
et dansle temps.
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De plus,la hauteurd'eau,qui augmente
avecl'équitabilité,contribueà la stabilitédu
supporten diminuantla probabilitéd'avoir un assecau cours de I'année.La meilleure
contributionde cettevariablesur le plan de la co-inertiepar rapportau plan de I'ACM sur
(Figure 48), renforce l'observationd'un effet positif de la
variablesenvironnementales
hauteurd'eausur l'équitabiiité.Bournaud& Cogérino(1986)à pariir d'uneétudedesrives
observées
entreles microhabitatspeuvent
du Rhônenotentque les différencesessentielles
s'interpréteren grandepartiepar des différencesde stabilité,par exempleentrepierreset
végétauxou entreracineset branches.
Sur un plan théorique,selon les modèlestels que'The intermediatedisturbance
(Connell,1978;Ward & Stanford,1983)et'The dynamicequilibriummodel
hypothesis'
(Huston,1979),I'équirépartition
maximalelorsquele
desindividusen taxonsest supposée
régimehydrauliqueest intermédiaireen termesde fréquenceet de magnitude(détailsau
paragrapheY1I.2.2.).Dans ce cas (1) I'intervallede tempsentre deux perturbationsest
suffrsammentcourt pour réduire I'exclusioncompétitived'es$ces (celles qui sont les
moinsaptesà la compétition)et (2) le niveaudesperturbations
est suffisammentimportant
pour dégagerquelquesnichesécologiquesqui pourrontêtre coloniséespar de nouvelles
espècesou de nouveaux individus. La résultante sur le plan faunistique est une
augmentation
de la richessetaxonomiqueet de l'équitabilité.
DiversitéselonShannon-Weaver:
La diversité,telle que définie par Shannon& Weaver,est fortementliée à I'axeFl
(Figure 51, partie A). Dans une position intermédiaireentre équitabilité et richesse
taxonomique,
la diversitépeutêtreconsidérée
commeun compromisentrela complexitéet
la stabilitédu microhabitat.Lapremièrepropriétépermetà un grandnombred'invertébrés
de s'installer,la secondeautorise l'établissementd'un équilibre numérique entre les
différentespopulations.Une fone diversitéspecifiquea déjà été reliée à I'hétérogénéité
(Reshet al., 1988).
spatialeou à la coexistence
deprédateurs
2.4.2.Hauteurd'eauet vitessede courant
La hauteurd'eauet la vitessedu courantémergentcomme desfacteurségalement
importants vis-à-vis de la structure des communautésde microhabitats.Une relation
paraboliquesignificative entrela diversité descommunautésd'invertébrésbenthiqueset la
profondeurou la vitessedu couranta été démontréepar Orltt & Maughan(1983)sur une
rivière de forêt.Les modèlesutiliséslors de leur étudefoumissentdesvaleursmaximales
de diversitépourune profondeurde 34 cm et unevitessede courantde 60 cm/s.
D'aprèsnosrésultats,la hauteur d'eau sembleliée à l'équitabilité(positivement)et
(Figures49 et 50).
(négativement)
dansunemoindremesure,à I'abondance
A notreconnaissance?
aucuneétudene fait étatd'unerelation entrehautew d'eauet
équirépartition.La gammede hauteursd'eausur laquelle nous travaillons,de 2 à 65 cm,
explique peut-êtreen partie I'obtentionde tels résultats.Une hypothèseserait que la
relation positive entre hautew d'eau et équitabilité proviendrait de I'augmentationde la
durée pendantlaquelle lhabitat reste immergé.Il y a une augmentationde la probabilité
d'observerune longue durée d'immersion des habitats situés à des profondeurs plus
importantes; constituantainsidesmilieux de plusgrandestabilitéenvironnementale.
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Par ailleurs,une diminutionde I'abondance
avecla profondeura déjà été observée,
notammentparMcAuliffe (1984)qui constateque I'abondance
desinvertébréssessilespeu
diminuer très significativementlorsquela hauteurd'eaudiminue.Jowett & Richardson
(1990),en étudiantla relationentred'unepart la hauteurd'eauet d'autrepart I'abondance
ou la densitédes invertébrésbenthiques,ont constatéque la densitéde la plupart des
invertébrésbaisseavec la profondeurà partir d'une limite de 0,4 m à I'exceptiondes
Diptères.
La hauteurd'eaua par ailleursuneconséquence
directesur la lumièrequi parvient
au supportet qui peut influencerla distributionde la faune benthique(Hugues,1966;
Dudgeon, 1988; Sweeney, 1993). Un quelconque impact sur l'équirépartitiondu
jamaisétédémontré.
peuplement
n'acependant
La vitessedu courant est liée à la diversité(Deganiet al., 1993)et à la richesse
taxonomique.
Beaucoupd'invertébrés
ont besoind'un certainflux d'eaumaisont aussiune
limite supérieure
de tolérance(Hynes,1970;Minshall, 1984).Une vitesseplusimportanteà
proximitéde l'habitatentraîneunediversitédesconditionsd'écoulement
plusgrandeautour
et dansI'habitat.Cesvariationslocalesde la forcedu courantau seindu substratpermettent
par conséquent
à une plus grandevariétéde taxonsde pouvoir s'installersur ou dansce
support(Jowett& Richardson,1990),et ce, d'autantplus que le supportà une structure
spatialecomplexe.
I.a vitessedu courantpeuten outredéposerou transporterdu limon, transporterou
(Rabeni& Minshall, 1977).Lorsquele courantestfaible,
fragmenterdesdébrisorganiques
le flux d'eauestmoins effrcacepour transporterdu sédiment.Le lit de la rivière est alors
recouvertd'une frne couche de dépôts,ce qui va dans le sens d'une simplification
(homogénéisation)
de la structurede I'habitat et d'une modification des potentialités
pour les invertébrésen termesde nourritureet d'espaces
environnementales
habitables.Les
points de vue sont partagéssur I'effet de cet apport de sédimentfin, sur la sfructuredes
communautés.
La plupart desrecherchesrapporteque la densitéen invertébrésbenthiques
est alors sérieusement
réduite(Nutall & Bielby, 1973;Lenat et al., 1981;Rutherfold&
Mackay, 1986. Cobb & Flannagan,1990). D'autres travaux ont montré que cette
modification de lhabitzt a de faibles effets sur les densitéstotales (Hamiltoq 196l,
Chutter,1969b;Barton, 1977).Un changement
dansla compositionde la communautén'a
d'ailleurspastoujoursété montré(Iænatet al., 1981).Cesoppositionsillustrent put être
les effets variablesd'uneréductionde la force du couranten fonction de I'appartenance
des
espècesconsidérées
à des groupestrophiquesdéterminés.Une réductionde la force du
courant peut être pour une part responsabled'une augmentationdes quantitésde matière
organiquedéposée(débris...)qui constituentune potentialitétrophiquesupplémentaire
pourcertainsinvertébrés
(Peckarsky& Penton,1990).
Il estnécessaire
de préciserque la vitessedu courantmesurée5 cm audessusd'un
supportà I'aided'unmicromoulinetde ffi OTT ne représentequ'uneestimationglobalede
I'environnementhydraulique du patch et masquela subtilité de la microrepartition des
Danscesconditions,les relationsente la vitessedu courantet la
contrainteshydrauliques.
structuredescommunautés
semblentdifficiles à évalueravecprécisionsans
d'invertébrés
avoir recoursà desméthodessophistiquéesd'estimationdu flux d'eauà une petite échelle
du type anémomètreà laserDoppler.
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2.4.3. Les variables décrivant I'environnement autour d'un
prélèvement
qui contrôlentla
quelesmécanismes
Minshall(1988),Resher a/. (1938)suggèrent
pour expliquer
lotique
importants
rnilieu
sont
invertébrés
en
dynamiquedecolonisationdes
benthiques.Les facteursabiotiquessontles plus importants
la structuredescommunautés
au début du développementde la communautétandis que les facteurs biotiques
interviennentplus tardivement(Robinsonet al., 1990).Dans notre étude,la diversitéen
pascommedesfacteursstructurantde façon
patcheset la richesseen substratsn'émergent
de microhabitats.Nous pensonsque sur les
des
communautés
signiflrcativeI'organisation
les microhabitatsont quasimenttoujours le même cortègede
rivières échantillonnées,
dansun rayonde 2
immédiat(c'est-à-dire
microhabitatsvoisinsdansleur environnement
égale I'importance
mètresautour d'un prélèvement)ce qui rendrait approximativement
relative de la natureetlou de I'intensitédes sourcesde contaminationspotentiellesdes
microhabitats.
Les caractéristiquesabiotiques (la composition du substrat, les conditions
hydrauliques,les potentialitésfiophiques)ou biotiques(densités,richesseet composition
à une datedonnée)de chaquepatch ont un rôle majew dans
d'invertébrés
desassemblages
ont un rôle importantvis-à-vis
de colonisationet par conséquent
le résultatdesprocessus
(1985) a observéque les
Kohler
microhabitats.
de
la
des
communautés
structure
de
proportionsd'émigrationde Baetis lricaudatusdiffèrent selon que les subsfratsont de
faibles ou de fortes potentialitéstrophiques,les migrationsétant minimalesà partir des
substratsà fort potentieltrophique.Richards& Minshall (1988)ont montréque le temps
de
passépar Baetis tricaudatussur des cailloux est positivementcorréléà I'abondance
periphyton.
2.5.Conclusions
Les résultatsprésentésmontrent,au moyend'uneanalysede co-inertie,desrelations
d'invertébréset des
nettesentredesindicesdescripteursde la stnrcturedespeuplements
facteurs environnementaux.La richessetaxonomiqueaugmenteavec I'hétérogénéitéde
totale avecles potentialitéstrophiquesdu patch, l'équitabilitéet la
I'habitat,I'abondance
gadient
de stabilité du support.La vitessedu courantfavoriseraitla
diversitéavec un
diversitéfaunistiquealorsquela hauteurd'eau,en limitant la probabilitéquil y ait un assec
au cours de I'année,permet aux populationsqui composentle peuplementde mieux
s'équilibrernumériquement.
D'une manière plus générale,ils mettent en évidence I'importancedes aspects
spatiaux, de lhétérogénéitéet de la stabilité du substratdans les études d'invertébrés
de I'habitatsont
à partir de caractéristiques
benthiques.Les prédictionsde communautés

3. Influence de I'environnementimmédiat du mi:rohabitat sur la structurede son
peuplement.
3.1.Présentation
du problème
Lors d'une analyse globale des relations entre descripteursmésologiquesdu
microhabitat et structure de son peuplement d'invertébrés, certains facteurs de
microrépartitionressortentde façon prépndérante : naturedu substat, vitessedu couant,
hauteurd'eau.Il est nossibleque ces facteursdont le rôle est majeurmasquentI'influence
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plus discrèted'autresparamètresenvironnementaux.Les analysesprésentéesci-après,ne
tiennent pas compte ni de la nature du substrat,ni de la vitessedu courant, ni de la hauteur
d'eau, afin de mettre en évidence une éventuelle relation entre le peuplement et des
variablesqui décrivent I'environnementimmédiat autour du microhabitat.
Nous avons chorsi de travailler sur l'environnementimmédiat ciu microhabitat
échantillonnéen ne considérantqu'une surfaceronde de la mosaiqued'un rayon de 2 mètres
autourdespointsprélevés(Figure52).
Plusieurs études ont montré que la colonisation de substratsvierges se faisait
essentiellementpar la faune des habitatsvoisins. Oertli (1992) a par exemple observésur
un étang que la colonisation de nouveaux substrats (feuilles immergées en automne et
nouvelles tiges de végétaux Typha au printemps) est réaliséeen grande partie à partir des
substratsvoisins, et entraîne donc des mouvementsmigratoires chez les macroinvertébrés.
Waters(1,964inKhalaf,1975) a montré que la recolonisationde surfacesdénudéespar les
crustacésGammarus et les éphéméroptèresBuetis provient à la fois de la dérive et des
déplacementslirrités à partir des surfacesavoisinantes,ces deux sourcesde colonisation
étantaussiimportantesI'uneque I'autre.Dans le même ordred'idée,Doeg et al. (1989b)ont
récemment démontré que 75 oÂde la faune qui colonise des substratsartificiels à base de
cailloux vient dessupportsvoisinsimmédiats.
Pour définir une aire autour du point de prélèvement qui correspond à la zone
potentielle d'intluence des substratsvoisins, il nous a paru logique de choisir une surface
ronde. Nous n'avions pas de raisons objectives de privilégier un apport venant de substrats
situésà I'amontplutôt que de ceux situésà côtésou à I'avaldu point prélevé,même s'il est
probable que les apports liés à la dérive (donc le plus souvent venant de I'amont) sont
numériquement plus importants. La surface ronde, avec comme centre le point de
prélèvement, permet de considérer toutes les directions comme des sources de
contaminationfaunistique potentiellementéquivalentes.Le choix du rayon de cette surface
ne peut pas tenir compte de l'écologie de tous les stades de toutes les espèces de
macroinvertébrésrencontrés.Nous avons choisi un rayon de 2 mètres car cette distance
nous sembleêtre parcourablepar la plupart des macroinvertébréssoit par dérive active, soit
par reptation, soit par nage.

3.2.Données
traitéeset procédure
Donnéestraitees:
durantI'année1993.
Leslistesfaunistiques
utiliséessontcellesrécoltées
Les descripteursenvironnementaux
sont principalementissuesd'une analysedes
réaliséessur le terrain.Nous avonsdistingué2 ffis de constituantsde la
cartographies
mosaiquebenthique:
- les substrats(définis en annexeIII, les substratsvégétauxétant séparésen 4
bryophytes,hélophyteset hydrophytes).A I'intérieur
catégories: alguesfilamenteuses,
ils regroupentlessurfacesde mêmenature.
d'uneairedéterminée,
- lespatches,un substratpouvantêtremorceléen plusieurssurfacesindépendantes
(:patches, voir1I.2.2.)(Figure52).
Au total, 14variablesont étéretenues:
(1), (2) ) surfacedv patch sur lequel le prélèvement
estréalisé,en m2 ou en
(la surfaceestalorsrapportéeà I'airetotalede la station),
pourcentage
(3)
à distanceminimaleà la bergeou à un atterrissement,
(4)
à distanceminimaleà un substratvoisindifferent,
Chapitre Y - Microhobitats el peuplements qssociés- page 139

Microhabitatnuméro5 :

Cartographied'unestation:

Nombre de
patches P;(Vo)

ffi
N
N
N
N

Galetssur sable
Vase
Sablepur
Sablemélangé
Graviers

I
I

2
I
2

10,7
1,7
7 et40,5
lg,g
5,4 et 14,9

i
Exempled'indiceutilisé pour
évaluerla diversitêen
patchesou en substrats

H'=-IËt"trË
avec : pi = suffaCedtt "patche" ou
du substrat (7o)
Q= I@ Vo.

Pour le microhabitatno 5
H'pot"hrr=2,34

Hrurbtratr=l,88

pour déterminerla diversitéenpatche.rou en substrats
Eigure 52 : Protoc_ole
dans.unrayon de 2 mètresautourd'un prélèvement.Une grille d'un rayon de
2 mètresestplacéesur la cartedu fond de la rivière au nileau d'un point de
prélèvement(microhabilat).Il s'agitd'évaluer,à I'intérieurde ce ce^rcIe,
les
surfacesrelativesdesdifférentssupportsetlou desdifférentspatchrt p*L
nombrede carrésgq'ilt recouvrent.Des indicesbiocénotiquertels que
I'indice de diversité de Shannon-Weaver
sontensuitecalùlés sur lès
surfacesrelativesobtenues.
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la distribution des
Certainesprennent en comptespécifiquement
patches (dans un rayon de 2 mètres aulour d'un point de
prélèvement):
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ù
)
à
à
à

richesse
enpatches,
diversitéenpatches,
équitabilitédessurfacescalculéeselonla formuledeHurlbert,
équitabilitédessurfacescalculéeselonla formulede Pielou,
dominancedessurfacescalculéeselonla formulede Simpson,

la distribution des
Certainesprennent en comptespécifiquement
subsîratsde nature dffirente (dans un rayon de 2 mètresautour
d'unpoint deprëlèvement):
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

)
)
+
)
)

richesseen substrats
differents,
diversitédessubstrats,
équitabilitédessurfacescalculéeselonla formuledeHurlbert,
équitabilitédessurfacescalculeeselonla formulede Pielou,
dominancedessurfacescalculéeselonla formulede Simpson.

La figure 52 illustre commentles variables5 à 14 ont été calculées.Pour les 189
microhabitatsde 1993,desextraitsdescartesont permisde calculerle pourcentage
relatif
de chaquesupportetlou de chaquepatch dans un rayon de 2 mètresautour d'un point de
prélèvement.
Cesobservations
ont étéréaliséesavecun logiciel graphique(Mac Draw Pro)
après qu'une trame ait été posée sur la surface étudiée. Lorsque deux supports sont
(par exemplelitière sur sable,tronc sur galets,végétauxsur supportminéral),
superposés
ils ont été considéréscommedistinctset ont fait I'objetde comptagesseparés,le 100 %
représentant
alorsla sommedetouteslessurfacesdesdeuxstrates.
Le résultat de ces observationsest une liste de pourcentagesreprésentantles
surfacesdespatchesou dessupports,un type de supportpouvantêtretès morceléet donc
par plusieurspatches(voir sablepur ou gravierssur figure 52). Les indicesde
représenté
structureont étécalculéssurcesdonnéesde la mêmefaçonque pourles listesfaunistiques.
Cinq indicesont été retenus: richessetaxonomique,abondance,
équitabilitéde Hurlbert,
et dominancede Simpson(voir TableauVI).
diversitéde Shannon-Weaver
Remarque: Les indices de Shannon-Weaveret Simpsonintègrent dans leur calcul les
fréquencesrelatives(pilQ) desdiftrents éléments.Dansnotre situationcesfréquencessont
les surfacesrelativesde chaquesubsfratouchaqrrcpatch.
Exploitation desdonnées:
n s'agit de mettre en évidence les relations entre structure faunistique du
peuplement de microhabitat et descripteursde I'environnementimmédiat autour du
microhabitat.La démarcheest simple ; elle consisteà calculer des coefficientsde
corrélationde rang (Spearman)enfe :
"
- les indicesde structurefaunistiquecalculésstr les listesbrutesdes 189relevésde
printemps et automne 1993 (richessetaxonomique,abondancenumérique,diversité de
Shannon,équitabilitéde Hurlbert, dominancede Simpson),
- les 14 descripteursde I'environnementimmédiatautourd'unpoint de prélèvement
précédemment
définis.
phénomènes
Les
écologiquesétudiés étant relativement discrets le risque de
premièrees$ce le moinssévère(c) qui ait étéchoisiestde lO o/o.
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3.3.Résultats
et discussion
Le tableauXIV synthétiseles coefficientsde corrélationde Spearmansignificatifs
obtenuspourun risquea de 5 % (fondtramé)ou de 10% (tbnd blanc).
Discussion
:
A la lecturedu tableauXIV, on remarqueque2 variablesne sontjamais en relation
avecles indicesde structure: la distanceminimaleà un substratvoisin et la diversitéen
patches.
Dans une moindremesure,la distanceà la rive, la dominanceen patcheset la
richesseen substratssontassezmal conéléesaux indicesbiocénotiques
(5 % < û,< l0 %).
L'absencede corrélationforte avecla distanceà la rive peut provenirdu fait que
nous travaillonssur des cours d'eaude petite taille. Ils ont une certainehétérogénéité
spatialequen'auraientpasdesmilieux aquatiques
de taille plusimportante,pour lesquelsil
a été montréque la proximité des rives est un facteurécologiqueprépondérant
dans la
(Cellot,1982,Gaschignard-Fossati,
microrépartition
desinvertébrés
1986).
TableauXIV : Résultatdescalculsde coeffrcientsde corrélationderang(Spearman)
visant
à établirdesrelationsentresffucturefaunistiquedespeuplements
demicrohabitatset
variablesqui décriventl'environnement
autourdu microhabitat.La relationentreun
descripteurenvironnemental
et la dominanceou l'équitabilitéfaunistiqueestquasimentla
mêmeau signeprès.Seulesles conélationssignificativesavecun risquecr,< 10o/osont

Indicescalculéssurleslistesfaunistiques
Richesse

Abondance

Surfaceen m2
Surface en o/o

I)ominance
(Equitabilité)
0,14

0,12

0,13

Distanceà la rive
Dist. à un substratvoisin
Patches

Diversité

0,12

Richesse

Diversité
Dominance
Richesse
Supports
Diversité
EquitabilitéH
Dominance
Légende:l

0,14

0,12

0,14

0,12
-0,13

]Conélation significative au seuil q.: I0 %
Corrélation si
ive au seuil o,: 5 oÀ

Aucunedesvariablestestéesn'esten relationétroiteavecIabondance.Les faibles
corrélationsobservéesmonfrentque la richesseen patc&eset en substratsainsi que la
diversité despatches auraientune faible influence positive sur I'abondance.Le nombre
d'animaux sur un microhabitat serait donc peu dépendantde la composition de
de ce microhabitat.
I'environnement
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Lesvariablesconéléesà la richessetaxonomiquesont:
- l'équitabilitédessurfacesdeparclzesautourdu microhabitat(et dansune moindre
mesurel'équitabilitédessurfacesdessubstrats),
- la richesseenpatchesautourdu microhabitat,
- dansunemoindremesure,la svrfacerelativedu oatchprélevé(%).
Cesrésultatsvont à I'encontrede certainesidéesreçues.Il apparaîten effet que le
nombrede ta-ronsaugmentelorsquel'équitabilitédespatchesdiminueet que la surface
relative du patch échantillonnéaugmente.De plus, un nombre de patches important
favoriseraitégalementla richessetaxonomique.Par contre, selon nos observations,le
nombrede substratsdifférentsn'interviendrait
pas.
Lesvariablescorrélées
à l'équitabilité,à la dominanceet à la diversitéfaunistique
sont:
- h surtacerelativedupatch échantillonné(conélationsparmiles plusfortes),
- la dominance,l'équitabilité(et par voie de conséquence
la diversité)dessurfaces
de supports.
-Iéqglabjlrté et la dominancedessurfacesdepàrclzes.
Le nombreélevéde corrélationssignificativesmontreque I'environnement
autour
du microhabitata une influencetrès forte sur l'équitabilitéde son peuplement.II s'agit
principalement
de descripteurs
du morcellement
de la mosaiqueautourdu microhabitat.
Deux caractéristiquesde I'environnementauraient une relation positive sur
I'organisation
du peuplementd'un microhabitat: le nombredepatchesdoit être important
mais les surfacesrespectivesdespatchesou des supportsne doiventpas être égales,Au
contraire,si un ou plusieursdes supportsou despatchesdominentleur environnement
la
richessetaxonomiqueet l'équitabilité faunistiqueseraientfavorisées.Les corrélations
positivesfortesentresurfacedupatch échantillonnéet équitabilité,dominanceou diversité
faunistique,et la corrélationplus faible avecla richessetaxonomique,montrentque c'est
un despatchesqui domineson environnement
en termede surfacequi a le peuplementle
plus équilibréet le plusriche.
Pourrésumer,I'environnement
idéal pour desinvertébrésbenthiquesserait(1) une
mosa[quemorcelée,(2) composéede beaucoupde morceau(mais(3) pastousde la même
taille. La surfaceconsidérée
peuventparaître
étanttoujoursla même,ces3 caractéristiques
contradictoires
I'onconsidèredesvaleursextrêmes.
ou inéalistes
Ces résultatsnous laissent supposerqu'il existerait un environnementoptimal
optimal pour la faune (en terme de richessetaxonomiqueet dequirépartition) ente le
nombre de patches et le morcellement de la mosaique que cespatches constifuent.

Pourquoi l'équitabilité et la diversitésont-ellesplus grandessur unpatch de grandetaille?
Surun planbiologique,il estprobablequ'unecommunauté
installéesw wrpatch de
grandetaille va être favoriséepour atteindreune équitabilitéforte. Il y a à cela plusieurs
hypothèses
explicativespossibles:
a/ Il est probableque la zone périphériquedespatches,qui est une zone de
transition,soit plus instablequela zonecentraled'tmpatch.La transitionentredeuxclasses
de granulométrieest par exemple en partie dépendantedes conditionshydrauliques; la
variabilitéde celles-ciau niveaude ceszones(périodeet magnitudedesfluctuations)est
I'instabilité également.
donc ffès certainementplus importanteet par voie de conséquence
Un patch de grandetaille peutperrrettreà la fauned'éviterceszonesinstables.
ChapitreY - Microhobilats et peuplemenlsassociës- page1,[3

b/ Dansle mêmeordred'idéeque pour la premièrehypothèse,un patch de
petite taille est synonymed'instabilité.Il est en place parce qu'une conjonction de
conditionsenvironnementales
I'a ponctuellement
créé dans une aire limitée, mais sa
fragilité est proportionnelleau risquede modificationde ces conditions.Sur une surface
plus importante,c'est-à-dire
si le patch a une aire plus grande,cela signifie que les
conditionsenvironnementales
sontplushomogènes,
et doncmoinssujettesà desvariations
importantesquepourlespetitspatches.
Selonun schémaclassique
(Hildrew& Townsend,1994),I'instabilité
du supportva
favoriser I'installationd'animauxadaptés,qui représententpeu de taxons, et vont être
numériquement
dominantspar rapportaux autresinvertébrés.La stabilitéva au contraire
permettreun équilibrenumériquedespopulationsqui constituentle peuplement.
Pourquoi, si Ia surfacedu patclx doit être importantepour favoriser l'équitabilité, un
environnement
avecbeaucoupdepatchesfavorise-t-il la diversité?
La diversité faunistiquecalculéeselon Shannon-Weaver
intègre le nombre de
taxonset l'équitabilité.Or, d'aprèsnosrésultats,le nombredepatchesfavorisela richesse
taxonomique.Une hypothèseserait que le nombrede niches écologiquesoffertes aux
invertébrésestalorsplusgrand.Lesconditionsenvironnementales
couvriraientun panelde
situationsplus vaste,plus propice à I'installationd'un grand nombred'espècesqui sont
autantdetaxonspotentiellement
colonisateurs
de I'habitatprélevé.
plus,
De
d'aprèsbon nombre de contributionsthéoriques,la subdivisiond'une
surfacede substratenpatches,et la dispertiondesinvertébrésentrecespatchespourraient
permettreIa coexistenced'animauxen competitionet stabiliseraitles interactionsentre
proieset prédateurs
(voirEnglund,l99l ).
En conclusion,une hypothèseserait que le compromismontrépar nos analyses
entrele morcellementdessupportset leur nombretraduiten réalitéun compromisoptimal
pour la faune entre la stabilité du milieu et I'importancequantitativedes sourcesde
potentiel
colonisations
les.

Dans ces conditions,pourquoi la variable richesseen supportsn'est-elleliée à aucun
descripteurde Ia structuredupeuplement?
Pourquoicetterichesseensupportsnefavorisel-ellepas la richessetaxonomique?
La notion de richesseen substratsest peut4tre mal abordée.En effet, pour qu'un
substratapporteune faunenouvelleà un substratvoisin de naturedifférente,la première
condition est qu'ils aient des peuplementsdifférents.Or, cette notion n'est pas prise en
comptelorsque,commenousI'avonsfait, on additionnele nombrede subsfiatsdifférents
autourd'unpoint de prélèvement.
Dansdescasextrêmes,il peuty avoir2 typesde supports
avecdespeuplements
trèsdifferents,ou au contraire6 typesde supportsmaistrèsproches
sur un plan faunistique.Il ne faudraitdonc pastenir comptedessupportsdifférents,mais
plutôt des supportsayantune faune différente.La démarcheimaginéepour cel4 et les
résultatsobtenussontprésentés
dansle paragraphe3.4.
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Figure 53 : Schémadécrivantla procédurepour évaluerI'influencede la faune
qui setrouvedansI'environnement
d'unmicrohabitatprélevésurla structuredu
peuplementen place.
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3.4.Analysecomplémentaire
: influencede la naturedesmicrohabitats
enplace
voisinssurla structuredu peuplement
La nature des substratsqui se trouvent dans I'environnementd'un point de
prélèvementa potentiellement
une int'luencesur la structuredu peuplementéchantillonné.
Il estprobableque l'influenced'untypede supportestd'autantplusimportantequela faune
abritéepar ce supportestdifférentede la faunedu point prélevé.Nousavonsimaginéune
procédureen 3 étapespourvérifier cettehypothèse.
Méthode:
inter-substratspermet de
EtapeI :
Une analyse factorielle des correspondances
surla basede leursdifférencesfaunistiques.
comparerlesdifférentstypesde substrats
Etape2 :
Si I'on considèrela compositionde la mosaiqueautour d'un point de
prélèvement,
on peutétablirpour chacunune liste de supportsde dif[erentesnatures.Ces
Si les
supportsont des positionsdéfiniessur les axesfactorielsde IAFC inter-substrats.
positionsrespectivesde tous les supportsqui entourentun point de prélèvementsont
identiques,celasignifiequela faunede cessupportsestpeuvariée.Pourquantifiercela,il
factoriellesdestypes
estpossiblede calculerunemoyenneet unevariancedescoordonnées
(Figure
point
prélèvement
qui
53).
de
de support entourentun
L'occupationde I'espacepar les supportspouvantêtre très inégale,nous avons
pondéréle poids des coordonnées
factoriellespar les surfacesrelativesoccu$es par les
différentssubstrats.
læs moyenneset variances pondéréescalculées sur les coordonnées
Etape3 :
du
aux indicesde structurequi décriventI'organisation
factoriellessontensuitecomparées
Plusla variancepondéréeeUoula moyenne
peuplementde macroinvertébrés
échantillonné.
pondérée sont importante et plus la faune est respectivementvariée et riche dans
I'environnement
du pointprélevé.
(paragraphe
3.3), descoefftcientsde conélation
pour
la partieprécédente
Comme
et
de rangde Spearmanont étécalculésentred'unepart les descripteursenvironnementaux
d'autrepart les indicesde structure.Si une corrélationsignificativeest observée,celapeut
signifierque la diversité(ou simplementla richesse)despuplementsqui environnentun
microhabitata une influencesur le peuplementenplace.
L'ensemblede cetteprocédurea été testésur les 189 relevésde 1993.L'AFC intersubstratsa étéréalisésurun tableau[69 taxonsx 189relevés],les supportsétantsubdivisés
dalle-rochemère,
blocs-pierres,
en 11 groupes(vase,sable-limon,graviers,caillorur-galets,
bryophytes,racines).La mêmeclassificationdessupports
hélophytes,litières,hydrophytes,
(avecunecatégoriealguesfilamenteuses
en plus)estutiliséeau chapitreVI.
en annexeV.
sontprésentés
Lesrésultatsde I'AFCinter-substrats

Resultats:
Il est à noter que nous avonscalculé les moyenneset variancespondéréesdes
coordonnéesfactorielles sur les 2 premiers axes de IAFC inter-substratscar les
pourcentagesde varianceexpliquée sur Fl et F2 sont quasimentégaux (respectivement
en annexeV).
27,8 et25 o/o,résultatsprésentés
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o/osont présentés
Les coeffîcients de conélation de rang significatifs pour o 3 5
dans le tableauXV.

visant
TableauXV : Résultatdescalculsdecoefficientsde corrélationde rang(Spearman)
et
demicrohabitats
à établirdesrelationsentrestructurefaunistiquedespeuplements
avec
les
corrélations
Seules
microhabitat.
autourdu
variablesqui décriventI'environnement
(n:l E9
inférieurè15% sontprésentées
un risquedeprçmièreespèce

factoriellesdesdifférentssubsftats
Coordonnées
surlesaxesdeI'AFC inter-substrats
Axe FL
Moyenne
oondérée
0,20**

Richesse
AbondanceQ (ou log(Q))
Diversité (Shannon)

0,28**
0,26**
-0,28**

Equitabilité(HurIbert)
Dominance(Simpson)
Légende. x
tF tF

Axe Fl
Variance
oondérée

Axe F2
Moyenne
pondérée

Axe F2
Variance
oondérée

0,r7*
- 0,15*

0,20**
-0,18*

Corrélation significative au seuil a: 5 %
Corrélation significative au seuil o': I %

On observequ'il n'y a quasimentaucunecorrélationsignificativeentrela variance
des supportset un indice de structurefaunistique.Par contre,pour les
des coordonnées
deusaxesfactorielsil y a des corrélationssignificativesentre la moyennepondéréedes
factorielleset un indicebiocénotique.
coordonnées
Aucun coeflicient de corrélation n'est significatif entre dtrne part un des
totaledu peuplement
et d'autrepart I'abondance
considérés
environnementaux
descripteurs
ou le logarithmede cetteabondance.
Discussion:
L'obtention de corrélations signifrcatives enfe la moyenne pondérée des
de supports
coordonnées
-plan et un descripteurbiocénotiqueest assezlogique.I1 estnécessaire
factoriel de I'AFC inter-substratspour expliquer les corrélations
de se reporter au
obtenues.
Surle premieraxefactoriel,on observepar exemplequela partienégativede l'ære
correspondaux substratsvase,sable-limonet gravier,c'est-à-diredessupportsrelativement
p"uwés. Par contre,à I'extrémitépositivede Fl on trouve les supportsvégétauret les
une fauneassezriche.Il sembledonclogiquequeplus
iacinesqui abritenthabituellement
la moyennequi caractériseun morceaude la mosaiqueest éleveeet plus I'environnement
est riche. Une conélationsignificativeentre la richessetaxonomiqueet la moyennedes
dessubstratssurFl s'explique(1) parcequele supportprélevé(qui intervient
coordonnées
aussidansle calcul de la moyenne)fait alors potentiellementpaftie desplus riches et (2)
de contaminationentremicrohabitatsvoisinssont plus probables
parcequeles phénomènes
côteà côtesontriches.
si lessubstrats
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Lescorrélationsentrela moyennes
descoordonnées
dessubstrats
surFl ou F2 et les
indices qui mesurentl'équitabilité,la diversité, la dominancesont moins facilement
explicables.Une hypothèseest que les substratsles moins stables(vase,sable-limonet
gravierssi I'on ne considèreque Fl) sont,pour une part, à I'originede ce résultat.L'idée
tnaîtresseest que plus I'errvirounement
est stableet plus i'équiÉpartitiondes individusen
taxonsseraforte, lesphénomènes
biotiquesrégissantalorsprincipalement
I'organisation
de
la communautédu microhabitat.Sur Fl par exemple,plus la moyenneest faible et plus
I'environnement
du point de prélèvementest composéde substratsinstables.Au contraire,
plus la moyenne est élevée et plus I'environnementest composéde substratsà
granulométrieassezgrossière;qui sont relativementstables.La position sur Fl des
substratsvégétauxhélophyteset hydrophytes,
considérés
commemoyennement
stables,au
mêmeniveauque dessubstratsstablescompliquecependant
cetteinterprétation.SurF2, la
partie positive de l'axe correspondà des supportsplus stablesque la partie négative
(végétaux,vase, sable-limon).L'interprétationserait la même que pour le premier axe
factoriel.
Une differenceimportanteentreFl et F2 estle poidsdessurlacesde cailloux-galets
dansles calculsde moyennes
et variances.SurFl la positiondu centrede gravitécaillouxgaletsestprochede 0 et parconséquent
lessurfacesde ce typede supportinterviennentpeu
danslescalculs.SurF2 la coordonnée
pourune
estpositiveet intervienttrèsprobablement
part importantedansles calculsde moyenneset variances.Dès que I'environnement
d'un
point de prélèvementest composé de cailloux-galets,la moyenne pondérée des
coordonnées
surF2 estplusgrande.
La quasi-absence
de corrélationssignificativesentre la variancepondéréesdes
coordonnées
factorielleset un descripteurde la compositionde la mosaïquepeutêtredueà
I'organisation
desmodalitésde la variable"naturedu support"sur le premierplan factoriel
de I'AFC. Les types de supportsusceptiblesd'avoir une influencesur la structuredes
peuplements
sontrelativementgroupéssur le plan factoriel.Leursprojectionssur les axes
correspondent
à de faibles fourchettesde coordonnées
et par conséquentla gammedes
variancesestelle aussirelativementfaible.
La seulecorrélationobservée(diversitéde Shannonet variancesurFl) esttoutjuste
significative(y4,4Yo, n : 189).Il estprobableques'il existaitunerelationde causeà effet
entrecesdeuxvariables,on observeraiten mêmetempsune conélationsignificativeavec
la richesseeVou l'équitabilitéqui sont les deux composantes
de la diversité (c'est par
exemplele cas pour les relationsentremoyennessur Fl ou F2 et indicesde structure).
Commece n'estpasle cas,il estfort possiblequecetteobservationne soit duequ'auhasard
et n'aitpasd'explicationécologrque.
Conclusions:
Ces premiersrésultatssemblentmontrer que la compositionde la mosaiquede
supportsdansI'environnementimmédiatd'un microhabitata une influencesur la structure
du peuplement
en place(richesseet équitabilité).
Il seraitcependant
hâtif de tirer desconclusionsdéfinitivessur la basedesrésultats
présentésci-dessuscar la démarcheutiliséeest potentiellementperfectible.Les résultats
obtenussont par exempleextrêmementdépendants
de I'organisationdes modalitésde la
variable"naturedu substrat"sur le premierplan factorielde I'AFCinter-substrats,
celle-ci
dépndant directementde la naturedesdonnéestraitées.Un point importantconsisteraità
en supprimantla variabilité due au mélangede donnees
améliorerI'AFC inter-substrats
provenantde plusieursbassinshydrologiqueset en équilibrantle nombre de relevés
(prélèvements)appartenantà chaqueffi de support.Un plan factoriel plus facilement
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Point de prélèvement

Effet sur le
peuplement
Augmentation
de la richesse
taxonomique

Gradientde richesseen patches

Augmentation
de l'équitabilité

Gradientde surfacerelativedu substrat
échantillonné
Or

Equitabititédessurfacesdespatches(ou des
substrats)de moinsen moinsimportante

Figure 54 : SchémarésumantI'influenced'unepart de la richesseen patches,et
d'autre part de la taille du patch, sur la strucfuredu peuplementde macrôinvertébrés.
Le cercle a un rayon de 2 mètres.
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Des analyses
de cesphénomènes.
interprétableamélioreraitsansdoute la compréhension
sur un nombrede relevésplus équilibréentre les différentstypes de
complémentaires
qu'àun seulbassin-versant
sontacfuellement
entamées.
supportet n'appartenant
3.5.Conclusions
influencéepar
L'organisationdu peuplementd'un microhabitatest potentiellement
la nature ou la complexité de son environnementimmédiat. Les phénomènesde
contaminationentre habitat voisins peuvent être évoquéset seraientpour une part
descommunautés
d'invertébrés.
responsables
de I'organisation
L'hétérogénéitéde la mosaiquede support sembleavoir une influence sur la
d'unmicrohabitat.
communauté
La richessefaunistiqueestplusimportantelorsqu'ily a un grandnombredepatches
dans I'environnementimmédiat du point de prélèvement(Figure 54). Dans de telles
plus
estprobablement
offertesaux invertébrés
conditions,le nombrede nichesécologiques
grand et par conséquentI'environnementdu microhabitatest plus riche en taxons
ellementcolonisateurs.
Celle-ciest
L'équitabilitéd'unpeuplementseraitlié à la stabilitéde I'environnement.
moins grandesi le patch échantillonnéest petit car on se trouve alorsforcémentproche
Par conséquent,
d'unezonede transitionentredeuxtypesde conditionsenvironnementales.
un patch de taille relativeimportantecorrespondaux conditionsles plus favorablespur
l'équitabilitéfaunistique.
En résumé,il existeraitun compromisoptimalentrela stabilitédu milieu (qui serait
selon notre hypothèseune fonction du morcellementet qui favoriseraitléquitabilité
faunistique)et les sourcesde colonisationpotentiellesautourdu microhabitat(qui auraient
une actionpositivesurla richessetaxonomique).
L'abondanceserait peu influencéepar I'environnementimmédiat du point de
lèvementbien queconéléeà la richesseenpatcheset en substrats.
La naturedes substratsvoisins, par la faune qu'ils hébergent,aurait égalementune
influence sur I'organisationde la communautéd'un microhabitat. Des analyses
complémentairesseraient cependantnécessairespour détailler la nature de ces
Nos résultats montrent donc que la mosaiqueautour d'un microhabitat à une
influencesur la structurede la communautéen place.Destravauxsonten courspour tenter
de cesphénomènes.
d'améliorernotreconnaissance
entre microhabitatsvoisinspeuventêtre évoquéset expliquent
Si les déplacements
partie
desrésultatsobtenus,il ne faut pasnégligerle rôle importantde la dérive dans
une
I'organisationdescommunautésd'invertébrés.L'importancerelative desdeux phénomènes,
dérive et déplacementsde microhabitatsliminophes, serait intéressanteà évaluer.Cette
problématiquea déjà fait I'objetdétudesnotammentpour ce qui concernela colonisation
artificiels(voir Khalaf,1975)maisle ffi de rivièreestalorstrèsdifférent.Sur
de substrats
des tronçons de cours d'eau à faible profondeur,peu larges et avec une mosatquede
sur ce domaine
de nos connaissances
substratscomplexeet variée,I'approfondissement
nécessaire.
serait
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- Relationsentremicrohabitats
4. Conclusions
et sffucturedepeuplements
La nature du microhabitata une influence très forte sur la structurede son
une certaine mesure d'autres caractéristiquesdu microhabitat Commépar éxempleI
I'ambiance
hydrauliqueautourde celui-ci.Cèttevariablepeut êtredécomposêe
selontôis I
de s^es
: sacomplexitéspatiale,sespotentialitéstrôphiques,sasta6ilité(c'est-à-dire
gy.atitQs
I
sa fragilité facg at1courantmais aussi sa perennitédaris lé temps)qui favoriseraient
respectivement
la richessetaxonomique,I'ab-ondance
et l'équirépartitiôn^des
individusen
taxons(TableauXVI).
Jusqu'àunecertainelimite, qui sesitueautourde 90 cm/s,la vitessedu courant,tout
comme les conditionshydrauliquesmesuréespar le nombrede Froudq augmententen
mêTg tempsque la complexitédu microhabitât,ce qui a par conséquentuie influence
po.sitivesur la-diversitéfaunistiqle.Au-delàde cettelimite,-la vitesseïu courantestplus
sélectiv_e.pour
la fauneet auraitalorsun effet négatifsurla diversitéd'unpeuplement.
L'augmentation
de-la hautelr d'eau.dani la gammede 3 à 65 cm côrrespondant
à
.
nosdonnées,
auraitun effet positif sur liéquitabilitépar uneaugmentration
de la siabilitédu
support,dansla mesureoù unehauteurd'eauplus importantediminuela probabilitéd'avoir
un assecen periodedebasseseaux.
TableauXVI : Tableaurécapitulatifdesrelationsobservées
enfteles caractéristiques
mésologiques
potentiellesdes 189microhabitatsechantillonnés
en 1993et la structurede leurspeuple,ments
d'invertébrésrespectifs.(+++ ; influenceforte ; + : influenceindirecteou secondaire).
La variable
naturedu substratest selonnotreh5rpothèse
d'interprétationdecomposee
entrois composantes
: la
les
itéstrophiques€t la stabilité.

Struchredu peuplement
d'invertébrés
benthiques
Microhabitat

RichesseAbondanceDominanceEquitabilité Diversité

Typede substrat
+++

Complexité
Potentialités trophiques
stabilité

Vitessedu courant
Hauteurd'eau
Environnement
immédiat
Nombre depatches
Morcellement
(par exemplesurface en o/o)

T

+

+

+++
+++

+++

+++

+++

+

+

T

+++
+++

+
+

Les autres puùramètrespris en compte décrivent plus particulièrement
I'environnement
autourdu point de prélèvement.
Il a clairementétémontréque leur effet
sur la structuredu peuplementétait plus secondairemais réel. Ce ne sont cependantque
globalesqui ont pu êtremisesen évidence.
destendances
L'augmentation du nombte de patches dans I'environnementimmédiat d'un
microhabitatinduit unediversificationde la mosaîquedessupportsqui a un effet positif sur
la richessetaxonomique.
Il estprobablequedansde tellesconditions,le nombrede niches
écologiquesoffertesaux invertébrésestplus importantet que par conséquentun plus gand
nombre de taxons diftrents peut s'installerdans I'environnementdu microhabitat. Les
potentialitésen taxonscolonisateurs,
les phénomènes
de contamination,
seraientalorsplus
et auraientun effet positif surla richessetaxonomi
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ainsiqu'unediminutionde
L'augmentation
de lataille dupatch qui estéchantillonné
l'équitabilitédes surfacesde patches,qui sont autantde mesuresdu morcellementde
I'environnementautour d'un microhabitat, ont un effet positif sur l'équitabilité du
peuplementfaunistique,Une taille importanteseraitune garantiede stabiiité,tout comme
la positiondu point de prélèvementdansune zonequi n'estpas limitropheavecd'autres
patclzes.Il est en effet probableque les conditionshydrauliquessontplus stablessur des
de substrats.
ches de
Il peut paraîtrecontradictoirequ'un taille relative importantede patch favorise
l'équitabilitédu peuplementalors quele morcellementa un effet positif sur la richesse.Il
soientindépendantes
maisque la réuniondes
sembleraiten fait quecesdeuxconstatations
deux (qui est possiblesi au sein d'unemosaiquediversifiéeon échantillonneun substrat
auxstructuresfaunistiqueslesplusricheset lesplusdiversifiées.
qu'un environnement
avecde nombreuxpatchesest plus
Si I'on émet I'hypothèse
instable (voir discussionci-avant), nos résultatstraduiraienten fait I'existenced'un
et la diversitédes
compromisoptimal pour la fauneentrela stabilitéde I'environnement
sources
decolonisation
ootentielles,
Parailleursla naturedessupportsautourd'unmicrohabitatsembleégalementavoir
une influencesur la structuredu peuplementd'invertébrésen place mais des analyses
pour confirmerce résultat.Nousavonssoulignéle fait
sontnécessaires
complémentaires
qu'il serait égalementintéressantd'évaluerI'action de la dérive sur la structured'une
communautéde microhabitatsconjointementà l'étude de I'effet de phénomènesde
par deshabitatsvoisins.
contamination
Dtautresfacteurs sont susceptiblesd'avoir une influence sur la strucûre des
peuplementsmais n'ont pas été étudiés.Parmi ceux-ci, certainssont très diffrcilement
de competitionou de prédationavec
évaluablesen milieu naturelcornmeles phénomènes
des populationsd'invertébrés(Malmqvist & Sjôstrôm,1984; Peckarsky,1991) ou de
poissons(Culpet al., 1991;Diehl,1992;Becharaet al., 1993).L'étudeplus précisede la
microrépartitiondesinveÉébrésentreles differentsmicrohabitatsd'unestation"fraitéeau
de cesphénomènes.
chapitresuivant,estun premierpasversla compréhension
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ChapitreVI : Microrépartition
desinvertébrés
benthiques

1.Protocoles
d'étude
- Etudede la microrépartitionpar analysemultivariée
- Affinités des invertébréspour un substrat,une gammede vitessede
courant,ou de hauteurd'eau
2. AFCintra-stations/dates
[70 taxonsx 350microhabitats]
3. RelationentreI'abondance
d'untaxonet le nombrede supportsqu'il occupe
4. Répartitionpar saisondesgroupesfaunistiques
danslesmicrohabitats
4.1 Affinitéspour le substrat
4.2 Aflrnitéspour la vitessede courant
4.3 Affinités pour la hauteurd'eau
5. Essaide hiérarchisation
desmicrohabitats
5.1. Classementen fonction du nombre de taxons caractéristiques
des
milieux considérés
isolément
5.2.Classement
en fonctiondessupportsconsidérés
simultanément
6. Synthèse
surlesparticularitésécologiques
desdifférentstypesde support

ChapitreVI : Microrépartitiondesinvertébrésbenthiques
Les invertébrésbenthiquessontdistribuésplus ou moins specifïquement
entreles
VL2)
differentssupports,lesclassesde vitessedecourantourde profondeur(paragraphe
que
plus
I'effectif
Une analysepréliminaire(paragraphe
VI.3) a permisde montrer
d'unta:<onétaitimportantet plus cet animalest échantillonné
sur un nombreimportantde
microhabitats.Le simple critère de présence-absence
ne peut donc suffire à définir
I'affinité d'untaxon pour un milieu, il faut se basersur son effectif relatif. L'abondance
moyenned'untaxon dansun type de microhabitatestcomparéeà I'abondancemoyennede
ce taxon dansI'ensembledesrelevés.C'estce que nousavonsfait au moyende valeurs
tests en partantdu princip que I'effectif moyen d'un taxon dansun type dhabitat est
proportionnelà son affinité pour ce milieu. Le but de nos analysesinter-milieux
(paragraphe
VL4) et de montrerquellessont les caractéristiques
faunistiquesde chacun
d'eux.
Il s'agit d'étudier pour chaquetaxon, les endroits où il a été échantillonné,en
insistantsur ceuxoù il a été trouvéavecdeseffectifsimportants.Notre objectif n'estpas
de faire uneétudeprécisede I'autécologie
mais de dégagerdestendances
desinvertébrés,
qui nouspermettrontd'essayerde hiérarchiserI'importancebiologlquedes habitatsqui
VI.5).
constituentle lit d'unerivière(paragraphe
1.Protocolesd'étude
Etude de la microrépartition par analysemultivariéé
Une AFC intra stationsidates
a étéréaliséesurle tableau[70 taxonsx 350 relevés],
le mêmetableauquecelui utilisépour I'AFCdu paragraphe
c'est-à-dire
IV.2.3.4.
Lesstations/dates
sontau nombrede 36 ; il s'agitde toutesles stationspour toutes
les campagnes.
L'objectifd'uneanalyseintra stations/dates
est de supprimerà la fois les
variationsde compositionfaunistiqueduesà la stationet cellesduesà la saisoq pour ne
structurerlesrelevésquesur leur variabilitérésiduelle,essentiellement
liée à la naturedu
microhabitatéchantillonné.Il est alors possiblede visualiser(1) les taxonsqui ont des
exigencestrèsparticulièresvis-à-visde leur habitat(periphériedu plan factoriel),(2) les
microhabitatsqui se ressemblentdu point de we faunistique(superpositionde leus
centresde gravité).
Affinité des invertébrés pour un substraÇune gammede vitessede courantoou de
hauteurd'eau
La démarcheconsisteà définir les preferendumsd'invertébrésà I'aide de valeurs
n3.2.).
tests(méthodedécriteau paragraphe
S Valeurs tets calculés sur le taxons
Elles sont positives si un taxon a des effectifs moyens significativementplus
importantsdansun type de milieu que sur I'ensembledesrelevés.Elles sont négativessi
un taxon à des effectifs moyens significativementmoins importantsdans un tpe de
micromilieuquesurI'ensemble
desrelevés.
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cesvaleurstests.Si la réponse
Il estnécessaire
de rappelercomments'interprètent
que ce milieu est
considérer
à
est positive, une erreur d'interprétationconsiste
exclusivementcelui du taxon. ll est tout à fait possiblede retrouverce taxon ailleurs,
plus élevées.Dansun tel cas,
quelquefoismêmeavecdesabondances
signif,rcativement
I'interprétationsera que !e taxon est plus particulièrementagrégédans deux tvpes de
par destaxons,celane signifiepas
milieu. Parailleurs,si un milieu n'estpascaractérisé
trouvésailleurs
qu'il n'abritepasd'animaux,mais simplementque ceux-cisontégalement
dansles mêmesproportions.
et grossièrement
de la
La pertinencedes résultatsde ce type d'analysedépendessentiellement
détermination
niveaux
de
pertinencedu découpageen classesdes variableset des
Les résultatsprécédents(chapitreV) valident la naturedes variablesque
systématique.
nousavonsretenues.Les niveauxde déterminationprésentéssontinégauxet quelquefois
auxobjectifsquenousnoussommesfixés,
ils conviennent
relafivementélevés.Cependant
maisde dégager
qui ne sontpasde faire uneétudeprécisede la microrépartitiond'espèces
profondeur
ou encore
de
pour un type de support,de vitessed'écoulement,
destendances
pour un taxon.
b Valeurstestscalculéessur lesvariablede milieux
(= aideà I'interprétationdesvaleurstestscalculéessur lesinvertébrés)
Lu caractérisation
d'un micromilieu par les autresmicromilieux est également
possiblepar les valeurstestS.Il a par exempleété montréque les vasesétaientprélevées
avecdesdistancesà la rive faibles.Dansce cas,la valeurtest indiqueque la fréquence
du substrat"vase" avec la modalité "Distanceà la rive petite" est
d'échantillonnage
plus
significativement importantequepourles autrestypesde support.
Ces informationsont été utiliséescomme aide à I'interprétationdes résultats
pour rappelercertainsliensforts entrecritèresmésologiques.
obtenussur lesinvertébrés,
Cetteanalyseestréaliseeà I'aidedu logicielSPAD-N2.0 (CISIA,1992).Les 350
relevésde 1993et 1994sonttraités.
2. AFC intra-stationsidates
[70 taxonsx 350microhabitats]
Surun planthéorique,l'inertietotalede I'AFCd'untableaude donnéesest,pourun
deslignesdu tableauen classes),I'inertie
type d'effet(qui revientà subdiviserI'ensemble
(Dolédec& Chessel,1989).Par
intra-classes
plus
I'-AFC
I'inertie
de
I'AFC
inter-classes
de
par
la comparaison
des inertiesobtenues différentesanalysespeut permettre
conséquent,
spatio-temporels
d'apprécierI'importancerelativede phénomènes
tableau
du
NousavonsréaliséI'AFC simple
[70 taxonsx 350 microhabitats]ainsi
différentes
que 5 AFC inter-classes
de ce mêmetableauen considérantsuccessivement
:"camlmgrle",
+
(annég
année
saison
saison,
variabilité
spatio-temporelle
de
sources
.station,
d'inertietotaleexpliquéepar les AFC
SeulslespourcentageS
station+ campaeine).
(Figure55).
ont étéconseryés
On obberveque I'effettemporelconsidéréisolémentestbeaucoupplus faible que
|effet spatial. L'effet saisonest une sogrcepius-gfandede variations faunistiquesque
est I'effettemporelle plus importantavec
I'effet année.Leffet campagne(saison+année)
cependantseulement4,8oÂd'inertieexpliquée.Au niveauspatial,I'effet stationexplique
au total 28,5 Vod'inertie du tableaufaunistique.Ce résultat est dû à la grandevariété de
quenousavonsvolontairement
choisiespourne pasêtrecantonné
situationsmésologiques
complètentet confirmenttout à fait
à un typeprécisde milieu aquatique.Cesobservations
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FZ 6,8rvo
Jleptageneiidae
rGæridae S

:Chloroperlidae
Clossossomstidae

AnElidae
PsychoqyiidaeS
JIE Mesovelia
TtLflg;viatilis

PsyËhodidaes'AnthomyidaeS
Pol&ido tO klodidae L

PL Ngmouridae

TR BraçpycentridaeL

Figure 56 : AFC intra
Stations/Saisons.
A : Valeurs propres
B : Taxonsactifs sur
FI-F2
C : Projection
illustrative des
morlalitésdes variables
"Nombrede Froude",
"Vitessede courant",
"Hauteurd'eau"et
"Nafuredu support"
sur le plan Fl x F2
(détailsdes modalités
dansle tableau XIII).

Codcsdetrsbstrsts
I : Vase
2 : Sable-limon
3 : Graviers
4 : Cailloux-galets
5 : Blocs-pierres
6 : Dalle-roctremàe
7 : Ilélophyæs
I : Utière
9:Hydrophytes
l0: Bryophyæs
I I : Algues
12: Racines
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F2

6,8rVo

Figure 57 : AFC intra Stations/Saisons.
illustrativedesmedalitésdesvariables"Diversitéenpatches",
_Projection
"vitessede courant","Surfaceen m2", "surfaceenTo","Distancèà la rive"
et "Distanceminimaleau voisin le plus proche"sur le plan Fl x F2 (détails
desmodalitésdansle tableau)ûtr).
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les résultats
obtenusau paragraphe
IV.2.3.4.aveccommeordred'importance
des
croissant
sourcesde variationsfaunistiques,
leseffetsannée,saisonpuis station.
L'interactiondeseffetsstationet campagne,
lorsquel'on subdivisenos 350 relevés
o/o,
36
en
stations/dates,
est de 42,8
ce qui est assezélevé.Le restede I'inertietotale du
tableaude base,sort57,2o/o,astdû à la variabilitéentremicrohabitats
(du mêmetypeou
de typesdifférents)ainsi qu'à la variabilitérésiduelle.Ce sont ces57,2 yo d'inertiedu
tableaudebasequereprésente
I'AFCintra-stations/dates
qui estexploitéeci-après.
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Fieure55 : Inertiedu tableaufaunistique[70 taxonsx 350 relevés]expliquéepar
différentessourcesde variationsspatialesou temporelles.
L'histogrammedesvaleurspropresde I'AFC intra stations/dates
montretrès bien
que I'inertiedu tableauanalyséestrépartiesur un grandnombred'axesfactoriels(Figure
56). Les deux premiersreprésentent
respectivement
7,5 et 6,8 oÂde varianceexpliquée,
soit 14,3o4seulementpourle premierplanfactoriel.
Le premier axe de I'AFC intra-stations/dates,
au moins danssa partie négative,
conespondà un gradientde vitessede courantet à desconditionshydrauliques
de plus en
plus sélectives.
C'estaussiun gradientde granulométriedessubstrats
des
vasesaux
allant
cailloux-galets,ainsi qu'un gradientde distanceà la rive. L'axe F2 n'est pas lié aussi
précisémentà une variable mésologique.Sur sa partie négative, on trouve les
microhabitatsavecune faible hauteurd'eauet une distanceminimaleà un substratvoisin
petite(Figure57). Sur sapartiepositive,les relevéssontentourésd'unefaible diversitéet
d'unefaiblerichesseenpatches,la taille dt patch échantillonné
étantimportante.
Lestaxonsqui sontà I'extrémiténégativede I'axeFl sontmajoritairement
infeodés
aux substratsminérauxfins (Slalls -Dethier & Haenni, 1986-Ephemeradanica -type
fouisseurselonStudemannet al.,1992- Sphaeriidae).On retrouveégalementdanscette
zone I'odonatePlatycnemispennipes. A I'autre extrémité de I'axe, on fiouve les
Rhyacophila,les Simuliidae, les Hydraena,lesHydropsychidae,
c'est-à-dire
desanimaux
à tendancerhéophile qui ont une certaine préférencepour des substratsminéraux
grossiers.
On remarqueque la présencedu prédateurRhyacophllacorrespondà celle de
Simuliidae,qui constituentune proie classiquede cestrichoptères.Muotka & Penttinen
(1994)ont montréque desrelationsprédateur-proie
(Rltyacophilaobliterata-Simuliidae)
peuventavoir une influencenette sur la distribution desinvertébréssur une petite échelle.
Ils observentnotammentqu'aprèsl'émergence
desSimuliidae,débutjuillet, la distribution
Rhyacophilidae
qu'elle
des
(lorsquela
devientaléatoire,alors
était agrégativeauparavant
distributiondesSimuliidae,avantémergence,
étaitelle-mêmeagrégative).
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Figure58 : Relationsentrela dispertiondïu taxonet sonabondmce.L'abscisse
représente
la
fréquencerelatived'echantillomage.LbrdonnéeestI'abondcrceou le logarithmede I'abondance
du taxon.
Alec la procédureutilisee,aucrmpoint ne peutsetrou\€r darx la surfacehachurée.
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Troistaxonssedistinguentnettementdesautressur la partienégativede I'axeF2 :
Nemouridae.Ils sont
lesplécoptères
et Lepidostomatidae,
les trichoptères
Brachycentridae
opposésaux invertébréssitués sur la partie positive : Goeridae,Heptageniidae,
et Limoniidae.Tous sont répartissur le fond de nos
Chloroperlidae,Glossosomatidae,
VI.4.
coursd':au selcndescritèresprécisquenousallonsdétaillerarrpaîagrrrphe
3. Relationentre I'abondanced'un taxon et le nombrede supportsqu'il
occupe
Objectif :
plus ou moinsstrictesvis-à-visdes
Les invertébrésbenthiquesont despréférences
mésologiques
de leur habitat.Nous avonsessayéd'évaluerle caractère
caractéristiques
Pour cela, nousavonsrecherché,pour
plus ou moins sélectifde leurs microrépartitions.
chaque taxon, I'existenced'une relation entre I'abondancetotale d'un taxon (ou le
et le nombrede microhabitatsqu'il occupesur une station.
logarithmede sonabondance)
parceque la microrépartitionde la
Si ce typede relationn'existepas,c'estprobablement
faune est très specifique,que le taxon en questionest inféodé à un type précis de
microhabitat.
Méthode:
nousavonspris soin d'essayer
de
Lorsquenousavonsréalisénoséchantillonnages,
préleverle plus grandnombrepossiblede microhabitats(: de couplesnaturedu substratvitessedu courantdifférents).Au seind'unestation,la grandemajoritédestaxonsne sont
pas présentspartout.La premièreétapede notre analyseest de compterle nombrede
microhabitatsoù un taxon a été prélevé.Le nombre total de microhabitatspar station
n'étantpas toujoursle même, nous avonstransforméces fréquencesd'échantillonnage
relatives.
absoluesen fréquences
ce qui
des36 stations/dates,
Au mieux,un taxona été échantillonnésur I'ensemble
I'abondance
relation
entre
permetde rechercheravecune certainefiabilité une éventuelle
et la fréquencerelatived'échantillonnage.
:
Résultat-discussion
La figure 58 représenteles nuagesde pints des relationsabondance-dispersion
pur quelquestaxons.
I1 existe des relations ente I'abondanceet la fréquencede captureexpriméeen
termede microhabitatscolonisés,pour la totalité destaxonsétudiés.Dans la plupartdes
La conélationest
estlogarithmique.
cas,la relationestlinéairesi l'échelledesabondances
quelquefoistrès forte, particulièrementpour destaxonsconsidéréscofilme n'ayantpas de
préférencesstrictesvis-à-visde leur habitat(Leuctridae,Gammaridae).
Il est probableque cette augmentationde la dispersionspatialeavec I'abondance
numériquesoit dueà plusieursfacteurs:
Une premièrehypothèseest qu'uneplus grandedisprsion résultede competitions
intra-s$cifiques. A partir d'une certainedensité,les invertébréssont probablementtrop
nombreuxsur un habitat.Il y a une sorte dreffetde masse(principedAllee) dû à la
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promiscuitédansun petit espaced'individusayantles mêmesbesoins.Certainspartent
vers d'autressupports,principalementpour tenter de trouver des ressources
trophiques
sufftsantes.
La dérivedite "active"d'invertébrés
qui changentde supportpour trouverde la
nourriture(casdesRhyucoplzih)faft partiede cettestratégie.
Ensuite,ies invertébrésont une certainetoiérancevis-à-visde conciitionsqui ne
sont pas optimales,il est donc normalde les trouversur differentsmicrohabitatsd'une
station.
Les besoinsde la plupart des invertébréschangentau coursde leur vie et il est
probablequ'ils s'adaptent
en changeantde milieu. Seulun travailà I'espèce,en séparant
les classesdetailles permettraitde précisersi les différentsmicromilieuxconespondent
à
autantde stadesdifférentsdesanimaux.
Enfin, il faut préciser que certains des invertébrés échantillonnéssont
probablement
en transit.Un individu observéà un instantt surun milieu donnén'y estpas
forcémentinstalléde manièredurable.
Il faut préciserquecesrésultatsne tiennentpascomptedesabondances
destaxons
au seindu microhabitat.Dès quil y a 1 individu, le taxon est considérécommeprésent.
Cependant,
mêmelorsqueI'abondance
d'uninvertébréesttrèsfaible(< 10 individussur la
station pour 10 prélèvements),
il arrive fréquemmentque les individus soient répartis
entreplusieurshabitats.
Ces résultatsmontrent la difÏiculté des recherchessur les preferendumsdes
invertébrésà partir de donnéesrecueilliesen milieu naturel.Il ne suffrtpasde rechercher
les habitatsou un taxon se trouve mais plutôt ceux où ses densitéssont les plus
importantes.
Selon Pierrot (1984), chaquees@ceest capablede vivre dans une amplitude
d'habitatplusou moinslarge,ce qu'il faut déterminerc'estle preferendum
de la larvedans
cette gamme.Le critère de sélectionpeut être spécifiqueaux invertébrésétudiés,par
exemplele nombrede filets réguliersréaliséspar la totalitédeslarvesobservées
pour des
(Edington,1968),ou plus généralement,
trichoptèresHydropsychidae
et c'estce quenous
avonsretenu,la densitémaximalede I'es$ce.
4. Répartitiondesgroupesfaunistiques
danslesmicrohabitats
Les valeurstestspermettentde connaîtred'unepart les relationsentrevariables
mésologiques,
et d'autrepart,entrevariablesmésologiques
et invertébrés.
Le tableauXVII
ne fournitqueles résultatssur les invertébrés.
Lesanalysesont d'abordétérealiséespar saison,puis uneanalyseglobalea permis
de vérifier la validité et la robustesse
desrésultats.Pour chaqueffi de micromilier1les
affrnitéssontprésentées
en trois groupes:
- taxonscaractéristiques
d'unmilieu quellequesoit la saison,
- taxonsplutôt caractéristiques
d'unmicromilieuau printemps,
- taxonsplutôtcaractéristiques
d'unmicromilieuen automne.
Au seind'unde cesgroupes,lestaxonssont énumérésdu lien le plus net (valeur
test grande)au lien le plus faible (valeur test petite).
Il peut y avoir trois raisonsprincipalesà un changementd'affinité pour un
micromilieuentreprintempset automne.Dans un premiercas,celapeut correspondre
à
une évolutionde sescaractéristiques
morphologiques
ou éthologiquesau cours de son
cyclebiologque ainsiquedesbesoinsqui en découlent.Dansun secondcas,il peuts'agir
plus importanteà une saisonparticulièredes larvesde taille
simplementde I'abondance
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PL Leucùidæ
PL N€mouddæ
PL N€ Anphirsnura
PL Ne Nenou@
Pl- NE ProtoneroE
PL Perlodidæ
PL Pd Isopeila
PL Tæniopt8ryqidæ
TR EÉch/Entidæ
L
TR Ec Emmus L
TR Glossosomaùdæ S
TRGlossosomEidaE L
TR clossosomatdag N
TR Goeidæ S
TRGoÈddæ L
TR co8ridæ N
TRF@ropEychidæS
TR l-tydropsychida8 L
TR Fvdropsychidæ N
TR Fir'd@ptilidæ S
TR l-tl/dfoplitidæ L
TR l-i/drcptjlidæ N
TR LÊpidostomatidæ S
TR LÊpidostomedidæ L
TR Ls L bædis L
TRL8pidûEloma hitum
TR L€ptoæridæ S
TRL€pbæddæ
L
m Lspbændæ N
TR Ljmnsphilidæ S
TRUmnÉphilidæ L
TR Limnephitidæ N
TR O. dbiænB S
TR O Elbi@re L
TRO.albiæ@N
TR Poh€rrtop@didæ
L
TRPqÆfEmyiidæ
S
TÊ PsrÆhomyiidæ L
TR PeÈhsmyiidæ N
TR Rh Rlrvsæphiles
TRRh Rhyæphils L
TR Rh Rhyaæphita N
TR Seriæstomatidæ S
TR Ssnæstomalidæ L
TR SE icosimetidôe N
EPB6stidæ
EP C€CssniÊ
EPEphemBEllidæ
EPEp EphsmeÊ dûiæ
EP HsptaqBnsiidæ
EP L€ptophlsbiidæ
EPLs HEbElepbidss
EP Ls HqbEphlabiô
CO Oryopictoe Dryops

co qnisdd€s s
CODvtisddæA
COMscidæ L
Co ElmidæS
Co ElmidæA
Co ElmirtaaL
COqrinidæ L
COHqliplidæS
COHËliplidæ L
COHelodidæL
COftyFÀrrdrenaA
COFh/dnphilidas
L

ChapitreYl- Microrëpartition desinvertëbrés- page162

Tableau

Dl Anthorlwidae S
Dl Anboûryidæ L
DIA$ericidae
DlAlAlher
DlAlAtidrops
Dl Bl Upon€ura S
Dl Bl Ljponeu.a L
Dl Ceralopoqonidae S
DIC€|dopoqonidæ L
Dl C€Etopoqonidæ N
Dl ChiEnomidæ S
DIChi6nonidæ L
Ol ClrmnDmidæ N
DlEmpididæ
DlLinqiida8 3
DlLrmoniidae L
Dl Limoniidæ N
Ol PEvEhodidæ S
Dl P4ætrodidæ L
DlPsyûodidæ N
Di Sinuliidæ S
Oi Simuliidae L
Di Simu[idæ N
Dl SùEliomyidæ
OlT8bridæ
Dlïpulidæ

HEA,phsloùsirus
MESiÊlida8Sislis
OOCoAqion
ODCoeneqrionidæ
ODCordul€qastaridæ
ODGomphadæ
ODLeslidæ
OOR P pBnnipee
CRAssllusaqudiae
CRGffimûidæ
MOtucylidæ
MOÀr AfEyUBRwidilis
MOBi Biûrynia
MO|-tr/drcbiidæ
MOLymreidæ
MONedtidæThædwsf .
MOPhPh!/sa
MOP|mÈidæ
MOSphæiidæ
MOSp Pisidim
MOUnionidæ
MOUnA'BdontB
MOUnUnio
MOVAvalvda
TD Du Duqæia
mPlPovælie
ACElpoHefiidæ
ACGloseiphoniidæ
AC Gl Glos8iphûniq
AC Gl HeloH€lla sGqn€lis
AC Pi Pi8dæla qeomsba
qridaiEs l-i,/dB
F'hdBsEiens
Lmp6ie
Oliqodlèbe
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supérieureà 0,5 mm qui est à la base des différencesobservéesentre printempset
descaractéristiques
est quec'estun changement
automne.Enfin, unetroisièmehypothèse
Il peutpar exemple
de lhabitatqui fait qu'il devientmoinsfavorableà I'espèceconsidérée.
ou d'unsubstratminéral
s'agird'unvégétalen phasede sénescence
4.1Affînitépourle substrat
Les substratsque nous avons échantillonnéspeuvent être subdivisésen 12
Lorsqu'unsubstratestmixte, nousavonssélectionnéle supportdominant.Les
catégories.
résultatsdes alguesfilamenteuses,prélelées deux fois sur 350 relevés,ne sont pas
présentés.
Resultats- Discussion:
Vases:
par unetrèsfaiblevitessede courantet
les supportsvases(n:16) sontcaractérisés
et figures25 et28),
la proximitéde la rive (valeurstestssignif,rcatives
tes taxons caractéristiquesau printemps et en automne sont des odonates
Platycntemispenmîpes,des mollusquesSphaeridae(Sphaeriumet Pisidium) et des
Oligochètes.
desmégaloptères
Au printemps,nousy avonséchantillonnéplus particulièrement
de microorganismes
du genreSialis.Leslarvulesde ce taxonse nourrissentgénéralement
et très voraces(Dethier& Haenni,
et de détritustandisque les larvessont carnassières
1986).Elles trouventprobablementdansles vaseslimoneusesun bon compromisentre
habitatphysique(sédimentfin) et potentialitéstrophiques.
En automne, nous avons trouvé dans les vases des quantités importantesde
de mollusquesdu g€nre Valvata, de diptères
diptèresAtrichops, de Coenagrionidae,
et
Gomphidae.
Ceratopogonidaed'odonates
LesodonatesP.
cornmefouisseurs.
Touscestaxonssonthabituellement
considérés
généralement
que
sur les
pennipeset Coenagrionidae
I'on trouve
sont des invertébrés
de
végétauxet plus particulièrementrivulaires(Tachetet al., 1980).Des phénomènes
contagionentre végétauxde rive et vases,ces deux habitatsétant prochesI'un de I'autre
(les vasessontprochesde la rive), sontpeut êtreà l'origine de leur présenceabondantesur
lesvégétaux.
Sables-Limons:
Dans les saibleslimons(n:33), la distanceà la rive est égalementtrès faible
(valeurtest sigdificativeet figure 28). Au printempsla vitessedu couranty étzit toujours
inférieureà 5 cm/s(valeurtestsignificativeet figure25).
Il y a peu de taxons caractéristiques.Aux deux saisons,nous y avons trouvé
beaucoupd'odonatesCordulegasteridae.
Au printemps, ce sont des densités relatives plus importantesde coléoptères
Haliplidaequi ressortentdes analyses,alors qu'en automnece sont celles de diptères
Tabanidaeet du trichoptèreOdontocerumalbicome.
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Cestaxonsprédateurs
meublesou ils chassent
leurs
sontbienadaptésaux substrats
proies.
Graviers:
Les qraviers(n:19) ne sontpascaractérisés
par les autresvariablesmésologiques
ce qui illustre leur positionde supportintermédiaireentredesgranulométries
auxqualités
trèsdifférentes.
Seulsles graviersde printempsont des animauxcaractéristiques.
Le ta"ronqui
ressortle plus desanalysesest I'Anodonte,qui estréputépour sa préférencede substrats
meublesmais d'unegranulométrierelativementgrossière.On y trouve égalementdes
larvesde diptèresLimoniidaeet detrichoptèresSericostomatidae.
Cailloux-Galets
:
Les cailloux-galets(n:128) sont caractérisés
au printempset en automnepar des
vitessesde courantcomprisesentre60 et 90 cm/s.
La liste des animaux typiquesde ces milieux est longue et majoritairement
composée
d'insectes.
Aux deux saisons,les Limoniidaeressortentnettementdesanalyses,alorsque ce
sont généralementdes fouisseurs.Ils trouvent sans doute dans les intersticesdes
granulométries
lesplusgrossières
desconditionspropicesà leur modede vie.
Les TrichoptèresGlossosomatidae
et Goeridaetrouventsur les cailloux-galetsdes
supportsde fixation temporairepour leursétuis(les larvessontcaractéristiques
desdeux
saisonsmais les nymphesne sontcaractéristiques
que du printemps).D'aprèsCsbbet al.
(1992),la distributionen agrégatset une faible dispersionsont deuxcaractéristiques
qui
font de Glossosoma
intermedium,et d'autreses$ces avecdescaractéristiques
similaires,
de bons indicateursde la stabilitédu substrat.Kohler (1992) a égalementmonté que
Glossosomaétait un compétiteurimportant, par interferencephysique,avec beaucoup
d'autrestaxons.La présencede ce geme aurait donc une influencebiotique forte sur la
distributiond'autresespèces.
LesGlossosomatidae
et les Goeridaesontcaractéristiques
de
pierreux@écamps,1968).LesGlossosomatidae
substrats
setiennentplus précisément
sur
(Tachetet a1.,1980).Au momentde la nymphose,les Goeridaedu
leursfacessupérieures
genre Silo fixent leurs étuis soit sous les pierres,soit entre elles, souventdans une
anfractuositéoù déjàd'autreslarvesont cherchéabri (Roussea\ l92l).
Les autres taxons caractéristiquesdu printemps et de I'automne sont les
trichoptèresPsychomyiidae,les éphémèresHeptageniidae(surtout en automne),les
coléoptères
Elmidae,le mollusqueAncylusflw iatil is et les Oligochètes.
Les Psychomiidaeont souventété observésavecdes densitésimportantessur des
supportsdurs (Hickin, 1967; War4 1992) mais égalementsur des supportsde type
branchages
ou bois immergés(Tachetet a1.,1980)sansdouteparceque cesmilieux sont
favorablesà la réalisationde leur réseaude galeriesde soies.
Au printemps,on trouve plus particulièrementdes plécoptèresdu genreLeuctra,
des nymphes dTlydropsychidae,des Baetidae, des nynphes de Limnephilidae, des
nymphesde diptèresPsychodidae,
le mollusqueTheodoxusflwiatilis.
En automne,le diptèreAtherix,le tricladeDugesiaet les coléoptèresGyrinidae
sontégalementplus nombreuxsur cessupports.Le plécoptèreChloroperlatorrentium est
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caractéristique
de ce typede milieu (et seulementde celui-ci)bienquesadistributionsoit
classiquementconsidéréecomme aléatoire (Egglishaw, 1964). Lavandier & Dumas
(1971),dansune étudede microrépartitiond'invertébrés
au seinde ruisseauxpyrénéens,
ont observéquecetteespècepeupleà la fois lesmousses
et lesgalets.
La plupartde cesinvertébrésont desmodesde nutrition,notammentles brouteurs
et/ou racleurs(Glossosomatidae,
Goeridae- Faessel,1985), compatiblesavec les
potentialitésdesmilieux à basede cailloux-galets.
Les alguesapparaissent
commeétant
crucialespour la nutrition des racleurs parce qu'elles sont hautementassimilables
comparativement
à d'autressourcesde nutrition (Benke & Wallace, 1980, Srnock&
Roeding,1986).75 % (Mayer& Likens,1987)et 84 o/o(au printemps,Huryn & Wallace,
1985)de la productiondes racleursa pu être attribuéeà la consommation
d'algues(ln
Becker,1994).
D'autres taxons présentscomme les Baetidae sont considéréscomme peu
(Studemann
specialisés
et a1.,1992).Les Baetidaeprélèventla nourritureà la surfacedu
substratsousforme de toutespetitesparticules,souventdéjà partiellementdigéréespar
(Studemannet al.,1992). Les Hydropsychidae
d'autresorganismes
commeles gammares
ont également
un régimeomnivore(Décamps,
1968;Faessel,
1985).
Les cailloux-galetsconstituentle seul micromilieu caractéristiqueëAncylus
êtreles
flwiatilis. SelonLagorce(1981),la naturedu substratet la nourrituresembleraient
principauxfacteursde sa répartition.Percival & Whitehead(1929) ont observéson
affinité pour les substratspierreuxcoloniséspar une fine couchede perilithon. Cette
espèceest absentedesherbiersà Cladophoraou bryophytes,dessédimentsmeubles(fu
Rosillon,1986).Ce mollusqueest à tendancerhéophile(Mouthon,1982;Tachetet al.,
1980)maispeutêtresoumisà unelargegammede vitessede courant(Lagorce,1981),ce
queconfirmentnosanalyses
puisqueaucunegammede vitessenelui estcaractéristique.
Bl oc s :
par les vitessesde courantles plus importantes
Lesblocs (n:27) sont caractérisés
au fond.La figure 25 nousmontrequenousavonséchantillonnéles blocsdansune large
gammede vitessesde courant.
Peude taxonssontvéritablement
caractéristiques
de cesmilieux.
Au printemps et en automne, les larves de Rhyacophila (valeur test juste
caractéristique); au printempsles diptèresdu genreLiponeura qui ont une morphologie
particulièrementbien adaptéeaux contraintesde ce type d'environnement.
LestrichoptèresBrachycenfridaesontprésentsavecdesdensitésplus fortes sur ces
micromilieu( en automne.Dansune moindremesure,les coléopèresHydrophilidaeen
sontégalementcaractéristiques.
La présencedesRhyacophilaet desBrachycentridaeestune constatationclassique
surcetypede milieu (Ward, 1992).
Dalle-rochemère.argile:
Lesdalles,rochemèreou argile(n:20) ont étéprélevéesà proximitéde la rive en
automne(valeurtest significativeet figure 28).
Ce sont des habitats en 2 dimensions dans la mesure où I'enfoncementdes
individusdansle subsfratn'estpaspossible.Aucuntaxon n'estcaractéristique
de ce type
milieu.
de
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Hélophytes:
Aucunevariablemésologique
ne caractérise
leshélophytes.
Sur les hélophytes(n:13), aux deux saisons,on trouve de façon hautement
significativeun plus grandnombrede larveset nymphesde Simuliidaeainsi que I'achète
Piscicolageometra.
Au printemps, les taxons caractéristiquessont les larves du trichoptère
Lasiocephalabasalis, et dans une moindre mesure les hydracariens,les odonates
Coenagrionidae
et le mollusqueBithynia.
En automne,on y trouve des densitésimportantesde I'odonateAgrion et des
mollusquesPlanorbidae.
Il y a donc relativementpeu de taxonsqui soient specifiquesde ces végétaux.
L'absence
totaledevaleurstestsnégativessignifiequece sontdessupportsqui ne sontpas
totalementévités par les invertébrés.Cependant,l'échantillonnage
de ces supportsne
seraitpasvéritablementintéressantcar (1) les taxonsqui y sontagrégésle sont souvent
aussiailleurs (et principalementsur d'autresvégétaux)et (2) le fait que I'on puissey
trouver n'importe quel invertébré avec des effectifs peu importants entraîne des
incertitudessurlesestirnations
de leursdensitésrespectives.
Litières:
Les litières Qr2$ ont étééchantillonnées
dansdeszonesde courantfaible, avec
des hauteursd'eau importantes,c'est-à-diredes caractéristiquestypiques de zones
d'accumulation.
Les trichoptèresqui caractérisentces milieux aux deux saisons sont les
trichoptères Limnephilidae (surtout au printemps), les Sericostomatidaeet les
Lepidostomatidae(Lepidostomahirtum au printemps et Lasiocephalabasalis en
automne).Ils cohabitentavecdescoléoptères
Dytiscidaeadultes,desdiptèresEmpididae
et desGammaridae.
Au printempson trouveplusparticulièrement
dansles litièresdesmégaloptères
du
geffe Sialis,desAthericidaedu genreAtrichops,leslarvesde trichoptèreslæptoceridae,
lescrustacés
Asellusaquaticuset lesdiptèresAnthomfldae.
En automne,les litièresabritentplus spécifiquement
le mollusquetJnio spp.
Lescrustacésdu genreAsellusont toujoursété prélevésavecdeseffectifsfaibles.
Leur modede nutrition de type broyeur-détritivoreet leur caractèrelimnophile (Tachetet
al.,1980)sonten accordaveclescaractéristiques
de ce typede milieu.LesGammaridae
y
ont égalementétéprélevésavecdeseffectifsplusimportants.Bien queconsidérés
comme
(Tachetet a1.,1980)nosrésultatsmontrentleur affinité faible maissignificative
eurytopes
pourleslitières.
Les litières que nous avons prélevéesrecouwaient généralementdes substrats
minérauxde sédimentation,
et n'avaientjamais une épaisseurtrès importante(< l0 cm).
Cela expliqueprobablementla présencedansces milieux de ta,xonsfouisseurs(Sialis,
Unio),susceptibles
deprovenirdessubstrats
minérauxsurlesquelsla litière repose.
Les litières abritentclassiquement
de très grandesdensitésd'invertébrés,
c'est-àdire de proiespotentiellespour desprédateurscommeles Athericidaedu geûe Atrichops,
lesAnthomyidae,lesEmpididae(Tachetet a1.,1980),les mégaloptères
du genre,siallsou
les adultesde Dytiscidae,qui y sontégalementfiès nombreux.Un fort développementdu
goupe des prédateurssignale généralementque les niveaux trophiquesinférieurs sont
particulièrement
bienalimentés.
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Hydrophytes:
Les hydrophytes
de notreéchantillon(n:31) sontcaractérisés
au printempspar les
distances
à la rive lesplus grandes.
Les larveset nlmphesde Simuliidaeainsi que I'achèteP. geometrasarLt,
cormne
pour les hélophytes,caractéistiquesdes hydrophytesmais avec des valeurs tests
nettement plus importantes. Cela signifie que ces animaux sont encore plus
specifiquement
qu'ilsne le sontsur les hélophytes.
agrégéssur leshydrophytes
Les autres
taxons specifiquesaux deux saisonssont les Gastéropodes
du genre Physa et les
Lymnaeidaeainsi que I'achèteGlossiphoniaqui sont des prédateurssuceursde tels
mollusques
(Tachetet a(.,1980).
Les invertébréssignificativement
plus nombreuxsur les hydrophytes
au printemps
sontI'odonateAgrion, le mollusqueBithynia,lltétéroptèreAphelocheirusaestivalis,Ies
éphéméroptères
Baetidaeet du genreCaenis,lesHydra,les Tipulidaeet les nymphesde
Chironomidae.
En automneles taxonscaractéristiques
sontles odonatesCoenagrionidae,
I'achète
Helobdellastagnalis,leslarvesdeLepidostomahirtum, lesPlanorbidae,
les hydracariens,
lesAnthomyidaeet les larvesdT{ydropsychidae.
Deux hypothèsesau moins peuventêre émisesquant à la justification de la
présence
communedenombreuxtaxonssur leshélophyteset leshydrophytes.
La première
estquelestaxonsenquestionretrouventlesmêmesconditionsfavorablesà leur surviesur
cesdeuxtypesde substrat,et par conséquent,
seplaceraientde façonindifférentesur I'un
ou I'autre. Une deuxième hypothèsetient au fait que la limite entre hélophytes et
hydrophytes
estquelquefois un peu artificielle.Il existebeaucoupde casoù la situation
est sanséquivoque: I'es$ce végétaleque I'on considèrefait partie de I'une ou I'autre
catégorie.Mais il n'estpastoujoursaussifacile de cataloguertoutesles espèces
végétales.
Certaines,par exemple,ne conserventpas de parties émergeestoute I'annéeet peuvent
passersuccessivement
du stadehydrophyteau stadehélophyte(Montegut, 1987).Leur
appartenanceà I'une ou I'autre catégoriedépendalors de la date d'echantillonnage.Un
autreexempleest celui dhélophytes(en bon état) dont la positioncouchéeles rendait
complètement
submergées,
cassouventrencontréssur le Mouzon.
Nos résultatsmontrent que nous avonsbeaucoupplus de taxons caractéristiques
quedeshélophytes,
deshydrophytes
qui cependant
ont étééchantillonnées
2,4 fois moins.
La plupart des es$ces appartenantarur hydrophytesoffient une grande variété de
structure dhabitat, ce qui peut sans doute être favorable à un ptus grand nombre
d'invertébrés.Les niches écologiquesou plus simplementles surfacesdéveloppees
seraientplus importanteset variéespour les végétauxsubmergesque pur ceux qui ont
despartiesaériennes.
L'achèteP. geometratrouve sur les hélophyteset les hydrophytesun supportde
ponte,unevitessede courantréduitemais égalementla présencede poissonsaux dépends
desquelsils senourrissent(Tachetet a1.,1980).Desalevinsont en effet été fréquemment
échantillonnéslors desprélèvementsde végétaux.
Sur les hydrophytes,on observedes quantitéssignificativementplus importantes
de nombreuxmollusquæ (Pltysa,Bitltynia, Lymnaeidaeou Planorbidae)pour lesquels
c'est un support caractéristique,sans être forcément exclusif (Adam, 1960; Mouthon,
1982).Ces Gastéropodes
broutentou raclent le végétalqui les héberge(Tachetet al.,
1980)mais periventaussiprofiterde la présencede défiitus (Mouthon,1930)qui y sont
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produitsou piégés.Lestravauxde Lamarcheet al. (1982)et de Rooke(1936)ont montré
qu'unerelationentreles densitésdespopulationsde Gastéropodes
et la morphologiedes
plantespouvait être observée.L'architecturedes plantes aquatiques,plus ou moins
découpées,
et le rapportsurface/volume,
sonten effet importantspour le développement
d'organismcs
épiphitiquesqui sontconscrnmés
par certainsmollusques.
Par ailleurs,Lacoursiereet al. (1975)à partir d'uneétudesur la relationentreles
plantesaquatiqueset les Gastéropodes
de la rive Sud du fleuve Saint-Laurent(Québec)
rapportentque les Pulmonés,peut-êtredu fait de leur mode respiratoire,se trouvent
surtoutsur lesplantesémergées
(inYacine-Kassab,1979).
On remarqueégalementsur les hydrophytesdes densitésimportantesdu genre
Caenisdont les larvesrampantessontde médiocresnageuses
et doiventsanscesseéviter
les contraintesdu courant(Studemaînet al.,1992), au seindesmicromilieuxcomplexes
constituéspar leshydrophytes.
Magdych(1979)précise,à la suited'autresauteurs,que les
Caenisse placentplutôt à la basedeshydrophytesou au niveaude leursracines,milieux
pourlesquelsellesseraientmorphologiquement
adaptées.
Commeles Caenis,les larvesd'odonatessont de médiocresnageuses(Bertrand,
1954),mais trouventune diversitéde proies importantesur les végétaux.La ponte des
Coenagrionidae
a souventlieu en été et sur des végétauxaquatiques(Bertrand,1954).
Aprèsl'éclosion,au bout de quelquessemainesil est probablequ'unegrandepartie des
jeuneslarvesrestentsur cesmilieux qui leur serventde nurseries,ce qui expliqueraitles
densitésimportantesobservées.
Par ailleurs,la présenced'animauxdétritivoresmontrela capacitédesvégétauxà
piéger,mais égalementà produire,desdébrisorganiques; celle de prédateursstricts(1.
aestivalis- Dethier, 1985)montreque la pyramidetrophiquedes peuplementsde ces
microhabitats
estpotentiellement
complexe.
Nos résultatssonten accordavecceu( de Barber& Kevern(1973)qui rapportent
qu'un large nombred'éphéméroptères,
de diptères(Chironomidaeet Simuliidae)et de
trichoptèressontassociés
arD(macrophytes.
Brvonhytes:
Les bryophytes(n:26) ont été prélevésau printempsà desendroitsoù le stress
hydrauliqueestmaximal(modalité5 de la variable"nombredeFroude").
Aux deux saisons,beaucoupde taxonsy sontsignificativementplus abondants: le
planaire Polycelis spp. et les hydracariens, le coléoptère Hydraena, les larves
dEmpididae,de Psychodidaeet de Chironomidae(pour ces deux dernierstaxons,les
nymphesseulementen automne),d'Anthomyrdae,de Ceratopogonidae,ainsi que des
adultesdElmidae(leslarvesseulement
en automne).
Au printemps,les taxonscaractéristiques
sont les coléoptèresHelodidaeet les
nymphesd'O. albicorne.
En automne,il s'agirait de I'habitat privilégié par de nombreuxplécoptèresdes
genresLeuctra, Amphinemura,Protonemura et Isoperla. On y trouve égalementles
Hydra, les diptères Tipulidae, les trichoptères Brachycentridae,Hydropsychidaeet
Rhyacophila(dansunemoindremesure)et I'odonate
Agrion.
Les plécoptères
filipalpesdesgeffesAmphinemuraet Protonemurasenourrissent
de débrisvégétaux(Tachetet al., 1980;Hynes,1984),abondantsdans les bryophytes.
Quelques auteurs rapportent que les mousses constituent leur habitat préférentiel
(Hoffinann, 1,960;Ward, 1992).Toutesles especesde plécoptèreséchantillonnées
par
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Lavandier& Dumas (1971) sur des ruisseauxpyrénéensont été observéesdans la
végétationavecdesdensitéssigificatives.
PourLavandier(1979),lesdiptèresPsychodidae
sontsurtoutmuscicoles,ce qui est
en accord avec nos résultats.Vaillant 1z lilies, 1978) rapport que deux genrescie
Psychodidae(Berdeniellaet Pericoma) ont surtout été observésdans les touffes de
qui recouvrentles pierres,Cependant,
mousses
surnotreéchantillon,les stadesnymphaux
ont plus particulièrementété échantillonnésdans des substratscaillouteux.Peut-être
existe-t-ilune migrationde I'habitat"bryophytes"vers le substratminéral au cours du
cyclede développement
de cet animal.
Lesbryophytessemblentégalementêtreunezonerefugecontreles courantsforts.
(Tachetet al., 1980)qui sont
Des animauxlimnophiles,commeles Ceratopogonidae
également
y sontplusparticulièrement
caractéristiques
desvaseslimoneuses,
agrégés.
Dans les eaux froides d'altitude,Lavandier(1979) observeque les hydracariens
sontsurtoutlocalisésdansles mousses.
Percival& Whitehead(1929in Rosillon,1986)
concluentquecesanimauxont besoind'unsubstratstablecomportantbeaucoupd'abris,ce
qui semblebien correspondre
au casde I'habitat"bryophytes"sur lequelnousles avons
trouvésaux deuxsaisons.
Les profils écologiquestrès différentsdesanimauxqui caractérisent
les mousses
montrentqueceshabitatsont de grandespotentialités.
Racines:
Les racines(n:ll) ont toujoursété prélevéesà proximitéde la rive (valeurtest
significativeet figure28).
par des abondancessignificativementplus élevéesde
Elles sont caractérisées
nombreuxinsectes.
Au deux saisons,on y trouve beaucoupde trichoptèresLepidostomatidae
(Lasiocephala
basalisenparticulieren automne),et de diptèresEmpididae.
Au printemps, les taxons caractéristiquessont les plécoptèresdu genre
Amphinemura,les larves de Rhyacophila, les Ephemerellidae,les nymphes de
les larves dTlydropsychidae,les nymphesdTlydroptilidae,le planaire
Ceratopogonidae,
Polycelis,lescoléoptères
Elmidae(larves)et lesnymphesdeLeptoceridae.
En automne, dans les racines, des taxons ont également des densités
significativementplus élevées : l'éphéméroptèreHabroleptoides,les larves de
Leptoceridae,
les larveset nymphesde Limnephilidae,I'odonateAgrion,les nymphesde
lesmollusquesLymnaeidaeet les diptèresTipulidae.
Chironomidae,
On constatedonc que de nombreuxtaxons sont significativementplus agrégés
peu étudiéspour eux-mêmes,
dansles racines.Pourtantces milieux sont généralement
qui
plus
lors
d'étude
s'attachent
au
considérés
à décrirele milieu de façon
tout
sont-ils
exhaustive.Les résultatsdeschapitresprécédentsont montréquece sontdesmilieux avec
desdensitésforteset unegrandevariétéd'invertébrés.
Diamond (1986) rapporteque les filets des larves dTlydropsychida€,
dont les
favorisent
la colonisationdu substratpar
racinesconstituentun supportcaractéristique,
en individusdu milieu sur
d'autresespèces,augmentantainsi la richesseet I'abondance
lequelellessetrouvent.
D'aprèsPienot (1984)uneforte corrélationentrela présence'de
cesanimauxet la
matièreorganiqueen suspensiona souventété constatée.Les racines,coûlme les deux
deslarves(hydrophyteset bryophytes),sontprobablement
autressubstratscaractéristiques
desmilieux trèsrichesen matièreorganiquecollectée.
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D'aprèsune étudebibliographiquede Pierrot(1984) les larvesd'Hydropsyche
se
rencontrentdansdeshabitatsvariéset elles seraientcapablesde viwe n'importeou pour
peuquedeuxconditionssoientremplies: ( I ) que la granulométrie
du substratne soit pas
trop fine,(2) quele "matériau"danslequelles larvesveulents'établirsoittrèsstable.Ces
cntères,égalementrapportéspar Georgian& Thorp\1992),confortentnos proposvis-àvis de I'importancede la stabilitédu support.Dansuneétudedesmicrohabitatsde rive du
Rhône,Cellot et al. (1983)trouventdesdensitésimportantesdlHydropsyche
sur les blocs
et dansles racines.Pour Georgian& Thorp (1992), la distributionde ces organismes
collecteursentre les différentstypes de microhabitatsvise en fait à optimiserle taux
nutritifs captés.
d'éléments

Nos résultats concernant I'affinité d'un invertébré pour un support sont
généralement
en accordavecla littérature.
Destaxonssontquelquefoisconsidérés
commeayantunecertainepréférencepour
plusieurssupports.Physuet Bithynia, par exemple,auraientcommehabitatspotentiels
pierreuxet cailloux-végétaux-vase
(Mouthon,
respectifsplantesaquatiques-vase-substrat
1980).Nos résultatsne mettenten évidencedes densitésplus importantesque sur les
végétauxhélophyteset hydrophytes,
alors que des supportsminérauxgrossierset de la
possiblesà cesécarts.
vasesontégalementprésents.Il y a plusieursinteqprétations
Une premièrehypothèseest que tout dépenddes espècesqui constituentles
groupestaxonomiques
plus poussées
étudiés.Des déterminations
devraientpermettrede
précisers'il s'agitvraimentd'un problèmede différencesentrees$ces appartenant
à un
mêmegenreou a unemêmefamille.
Une secondepossibilitéestqued'autrescaractéristiques
de lhabitat sontsélectives.
Le supportn'esten effet pasobligatoirement
le seulcritèrede sélectiond'unhabitatpar les
invertébrés.
Hildrew et al. (1980)ont par exemplemontré,sur unepetiterivière anglaise,
que les changementsdans la microdistribution des larves de deux plecoptères
correspondaient
à desbesoinstrophiqueset à uneintensepressiondeprédation.
Une troisièmehypothèseest que les invertébréssont en généralopportunistes
et
dépensent
leur énergieavecparcimonie.Le milieu favorablele plus procheseraitalorsle
meilleur.Si desindividusd'unepopulationseretrouventsur un milieu très favorable,il y
estprobablequec'estsur ce milieu que la densitéde populationseraforte.En effet, il ne
s'agitpas d'occultertous les phénomènes
de déplacementdes invertébrés,qu'ils soient
volontairesou involontaires,mais d'expliquerpourquoiils sont agrégéssur un typ de
supporten particulier.
Nos résultatsont par ailleurs montré pour un même taxon des différencesde
preferendumentrele printempset I'automne.Une premièreinterprétationest qu'il peut
s'agird'uneévolutiondes besoinsde I'animalau cours de son cycle de développement.
Une secondehypothèseest qu'uneévolutionde la mosaïquedesmicrohabitatscontraint
etlx.
certainstaxonsà serabattresurdeshabitatsqui ne sontpasforcémentoptimum

4.2 Affinité pourla vitessede courant
Rappel: La variable"vitessedu courantmesuréeau fond" estdiviséeen 5 modalités.
Les résultatsdes valeurstestsobtenuespour les différentesgammesde vitesses
sontdansle tableauXVI[.
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TableauXVIII : Caracterisation
desmicrohabitats
parlestaxons(méthode
desvaleurstesls)
A = Adulûes,L : Larves,N = Nmphes, S : tousstadesconfondus
Pour
colonnede &oiæ = automne.

PL Chlorop€didaB
PLNemoundæ
PL NeAmphinâmE
PL N€ Nemoura
PL Ne Èoûonemua
PL Pedodidæ
PLPd lsopedû
PLTaenioptsr!'gidæ
TR ÉBdtyæntidæ
L
TR EcEmomus L
TR Glossosomattdæ S
TR Glossa6ometidaÉ L
TR Glossosom6tdÊs N
TRGoeridae S
TR Goeridas L
TR Goeridæ N
TRHydrcFsydîidag S
TRFb/dropsydridæ
L
TR F@Epsychidas N
TR FtydrsFtilidaB S
TR l-!/drupùlidæ L
TRl-l]''dEplilidæN
TR L€pidûsromdidæ S
TR LBpidoslDmatidæ L
TR Ls L. bGelis L
TRLepidoetomq hirtum
TR Lsptoærida8 S
TR Lsptoæddæ L
TR Leptoæidae N
TR Umnsphilidae S
TR Limnephilidæ L
TR Umæphilidæ N
TRO. Elbicsmè S
TRO.dbiæmBL
TRO. ElbiÉme N
TR PqvEntupodidæ
L
TR Psycfionyiidæ
S
TR Psychonyiidæ
L
TR ÈÆhoflyrirls€
N
TRRhRhlEæphilBS
TRRh RhyaæphilaL
TRRh BhyæphilaN
TR SBdæ6bmaridæ
S
TRSei@slomdidæ
L
TR SsricDstomdidæ N
EPBa€tidæ
EP Ca C€Éni€
EPEphEm€Eflidæ
EPEp Eph€reËdriÉ
EPHepÉgeneiidæ
EP L8ptophlebiidæ
EP L€ H6brcleptûidss
EPLe H6bEphl€biE
CO Oryopidag DryopB
CO Dyriscidæ S
COq/tsidæA
COM6cidæL
Oo Rnidæ S
Co Elmidæ A
Co Elmidae L
COqtrnidæ L
CO HEliplidæ S
CO Haliplidæ L
CO Helodidæ L
COFVI-@@naA
CO Flldrophilidæ L
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tau

N
d

Dl An$omyidæ S
Dl An$orryidae L
DlAth€dudæ
OlAtAtrBrix
D | ÂJ Afichops
DIBILiponauES
Dl Bl LiÉon€uraL
Dl C€ratopoqonidôe S
Dl CaGlopoqonidæ L
Dl Cerctopoqonidæ N
Dl qîircnomids S
Ol ChiEnmidæ L
Dl Chironomida8 N
DlEmpididæ
OlLimoniidae S
DlLimmiidæ L
Dl Limoniidæ N
OlPsydgdidæ S
DlPe/d|odidæ L
Dlfu],idrodidæ N
DiSimuliidæ S
Di Simuliidæ L
DiSimliidæN
Dl Sùelionryidæ
DIT€bùidæ
Dlïpulidæ
HE A,ohelod|€iru6 æstiwtis
ME Sididæ Sialis
OD CaAqdon
OD CænagnoniJæ
OD ColdulegqdBridæ
OD Gmphidæ
OD Leslidæ
OO Pl P pennipes
CRAs€llus aqudas
CRGtrmaidæ
MOturc),lidæ
MO Aû Arcyus flwidilie
MO BiBitryniq
MO Flldrobiidæ
MO Lynnæidæ
MO Neilida8Theodws
f.
MO Ph Ptys6
MOPluorbidæ
MO Sphæriidae
MO Sp Pi8idiun
MO thionidæ
MO unAmdonb
MO Un Unis
MOVAVshTû
TD Du Ouqesiô
TD Pl Polyælie
AC Erpabsflidoe
ACGIæEiphmiidæ
AC Gl Glossipfitrie
AC Gl HslobdB[a e@nalis
AC Pi Pi8cirala gBomstB
ùddaiEs l'tydE
l-irdnaqias
Lmprci8
OUqodrèts6

4
N

2!
-2.4i

3.S
2.5!

2.=

35(

z.

-3.E/
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ModalitéI (<:5 cm/s,n:77) :
Cette gamme de vitesse de courant est fortement liée aux substratsde
sédimentation
(vase,sable)ou de déposition(litière) (valeurstestset figure 25), c'est-àdiredesmilieuxplutôtprochesde Ia rive (Figure28).Lestaxonscaractéristiques
que I'on
y trouvesontpourla plupartliés à cestypesde support.
Aux deuxsaisonsnousy avonséchantillonné
desdensitésrelativesimportantesde
I'odonatePlatycnemispennipeset du mollusqueSphaeridaedu genrePisidium (pas le
geffe Sphaerium).
Au printemps,on y trouve plus particulièrementle genre Sialis, les larves de
Sericostomatidae,
les adultes de Dytiscidae, les Leptoceridae,les Tabanidae,les
Limnephilidae, l'éphéméroptèreEphemeradanica. Les coléoptèresHaliplidae sont
égalementplus agrégésau printempsdansles microhabitatsde vitesselente (valeurtest
faible mais significativec'est-à-diresu$rieure à 2 pour a:5oÂ), alors qu'ils ne sont pas
particulièrement
liés aux supportsde sédimentation
ou déposition.
En automne,seulesles nymphesde trichoptèresHydroptilidaesont également
caractéristiques
de cettegammedevitesse.
Les Ephemeradanica sont des filtreurs actifs qui s'enfouissent
dansles substrats
meubles(Studemann
et al.,1992) et créentun courantd'eauau moyende leursbranchies.
Elles sont donc bien adaptéesà ce type de conditions.Par contre,les valeurstestsn'ont
paspermisde montreruneéventuelleaffrnitédecesanimauxpur un subsfatmeuble.I1a
déjàétéobservéquela microdistributiondépendde la taille deslarves(Tolkamp& Both,
t978). Les larvesde grandetaille préfèrentles graviersaux sables,qui constituentplutôt
lhabitat despetiteslarves.Dansles deux casla vitessedu courantestrelativementfaible
(voir figure 25), et la valeurtest est significativepour la catégorieVitesses< 5 cmls'.La
répartitiondesEphemeraentreplusieursde noscatégoriesde supportsmasquepeut-être,
au niveaudesvaleurstests,une réelle affinité pour différentssubstratsmeubles,qui est
perceptiblesurle planfactorielFl-F2 de I'AFCintra-stations/dates.
Modalité2 (5-20cm/s.n:65) :
Les substrats"sable-limon"ont été plus particulièrementprélevésdans cette
gammede vitessede courant.Un seul taxon est caractéristiquede ce type d'ambiance
hydraulique,et uniquementau printemps: l'éphéméroptère
Habrophlebia.Cet animal est
classiquement
considérécommeun broyeurdétritivoreà tendancerhéophile(Tachetet
al.,1980).
Modalité3 (20-60cm/s"n:l22):
Sur un plan mésologique,ceffegammede vitessede courantn'estliée à aucuntlpe
de substraten particulier mais correspnd à une vaste gammede stresshydrauliques
(modalités3 et 4 desnombresde Froude).Cettegammede vitesseest assezvaste,et le
nombre de relevés correspondantest important. Malgré cela il y a peu de taxons
particulièrement
agrégésdansce typede milieu.
Seulsles hydracarienset les larvesdTlydropsychidaesontcaractéristiques
de cette
gammede vitessesau printempset en automne.
Au printemps,les invertébrésdont les densitéssont les plus importantessont les
éphéméroptèresBaetidae, les coléoptèresElmidae (lanes et adultes) ainsi que les
Ephemerellidae.
Les éphéméroptères
considéréscommesensiblesà
sont classiquement
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I'oxygénationde I'eau qui est probablementfavoriséepar des vitessesde courant
supérieures
à 20 cm/s.
En automne,on y trouve plus particulièrementAphelocheirusaestivalis, les
Lymnaeidae,les larvesde Simuliidaeet Ancylusflwiatilis. Les valeurstests,même si
ellessontsignificatives,sontprochesde 2 ce qui signifiequele lien entrecesanimauxet
cettegammedevitesseestrelativementfaible.
Cettegammede vitesseintermédiaireentrecourantslentset courantsrapidesest
égalementfavorableà certainstaxons à large spectrede répartition,des ambiances
rhéophiliquesaux eauxlénitiques(lacs,étangs),despetitesrivièresaux fleuves,comme
I'hétéroptère
A. aestivalls(Dethier,1985).
Modalité4 (60-90cm/s.n:61) :
Les caillouxsontdessubstratsplus particulièrement
rencontrésdanscettegamme
de vitesse.Les taxonssignificativement
plus abondants
pour desvitessescomprisesentre
60 et 90 cm/ssontnombreux.
Parmiceuxcaractéristiques
desdeuxsaisonsd'étude,on trouveles Limoniidae,les
Baetidae,les Goeridae,les larvesdT{ydropsychidae
(les nymphessontcaractéristiques
du
printemps)et lesLeuctra.
Au printempsles taxonsles plus densément
présentssontles larveset nymphesde
Simuliidae,Ies Ntyacophila, les larves dElmidae, les nymphesde Chironomidae,les
Protonemuraainsiqueles nymphesde Psychodidae.
En automne,les taxonscaractéristiques
sont les Chloroperlidae,les larves de
Glossosomatidae
et lescoléoptères
Hydraena.
Une vitessede courantimportantefavoriseI'orygénationde I'eauet la respiration
de certainsinvertébrésaquatiques.
Les taxonscaractéristiques
de la gamme60 à 90 cnr/s
sontsensiblesà I'oxygénation
de I'eau.fth & Maughan(1983),sur une rivière de forêt,
ont observédesdiversitésfaunistiques
maximalespour unevitessedecourantde 60 crn/s
I'es Leuctra par exemple sont généralementréputéessensiblesvis-à-vis de
I'orygénation(Tachetet a1.,1980)mêmesi ce sont sansdouteles moinssensiblesdes
genres de plécoptère.I.es Protonemura sont égalementqualifiés de sensibles à
(sténooxybiontes,
I'oxygénation
Despax,l95l). Phillipson(1954)a démontréI'importance
des concentrationsen oxygèneet de la force du courant sur 6 especesde larves de
trichoptères.Kovalak (1976 ln Wiley & Kohler, 1980), à partir de I'observationdes
mouvementsde G/ossosomanigrior sur des briques,a suggéréque les changementsde
positionétaientcorrélésaveclesbesoinsrespiratoires
de cetrichoptère.
De plus, selonWilliams & Hynes(1973),les courantsles plus rapidesapportent
plus de nourriturepar unité de temps,et il estreconnudepuislongtempsque descourants
rapidesfavorisentleslarvesconstructrices
de filets (Logan,1963;Edington,1965,1968).
Les Hydropsychidae
sontclassiquement
considéréscommerhéophiles(Rousseaq
1921;Decamps,1968;Georgian& Thorp, 1992)car un courantd'eauestprimordialpour
I'existencedeslarves(Pierrot,1984).Faessel(1935)précisequeleur preferendumse situe
entre30 et 80 cm/s,ce qui conespondtout de même à une large plage de vitessede
courantapparenteet correspondtout à fait à nosrésultats(voir aussicewr obtenusavecla
modalité3).La nymphoses'effectuele plus souventà la face inferieuredespierresdans
deszonesà courantplus faible(Verneaux& Faessel,1976).Mêmes'il estlogiqueque les
nymphestentent d'éviter d'une certaine façon des contrainteshydrauliquesimportantes,
nos résultatsmontrentqu'ellesse trouvent quand même plus particulièrementdans des
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habitatssituésdansdescourantsde 60 à 90 cmis.Peut-êtreest-ceunefaçond'assurerune
ambianceoxygénéependantla phasenymphale.
commelimnophiles(Tachetet al.,
Les larvesde Psychodidaesont considérées
19S0) mais nous en avons échantillonnéesdes quantités significativementplus
importantes
dansla gamme<ieviiesseallantdc 60 à 90 crn/s.
ou
de cesvitessessontmorphologiquement
La plupartdestaxonscaractéristiques
présence
certains
la
de
mais
éthologrquement
adaptésaux fortes vitessesde courant
En fait, lesLimoniidae
d'entreeux,commelesLimoniidae,peutparaîtreplussurprenante.
support
deszonesd'eaux
les
interstices
du
dans
recherchant
forts
en
fuient les courants
que
nous avonssouvent
plus calmes.Bertrand(1954) rapporteque le genreAntocha,
(Tachetet
rencontré,rechercheparticulièrementles eauxcourantes.Prédateurs-broyeurs
peuvent
qui
que
invertébrés
des
al.,1980), certainsont besoind'êtresur le mêmesupport
pardesvitessesde courantcomprisesentre60 et
servirdeproies.Lesmilieux caractérisés
90 cm/s, apparaissent
comme les plus diversifiéssur un plan faunistique(résultatsdu
lesplus favorablesà la recherchedeproies.
chapitreV). Ils seraientpar conséquent
Il en va de même pour le trichoptèreRhyacophilaspp. qui est égalementun
puissantsle rendentmieuxadaptéà descourantsforts.
prédateurmaisdontlespygopodes
Modalité5 (>:90 cm/s.n:25) :
les vitessesles plus fortessont cellesdeshabitats
Sur notrelot de prélèvements,
qui sontles pluséloignésde la rive (modalité4), dontla hauteurestcompriseentre5 et 15
à la fois du printempset de
cm (modalité2). Il n'y a pas de taxons caractéristiques
I'automne.
sont le plécoptèreAmphinemura,les
Au printempsles taxonscaractéristiques
(larveset nymphes).
Hydropsychidae
et
de
Liponeura,les
larvesde Simuliidae
En automne,on retrouveplus specifiquementdanscette gammede vitesseles
trichoptèresBrachycentridae(larves)et Rhyacophila(larveset nymphes),les plécoptères
Baetidaeet
Ies éphéméroptères
du genreProtonemura,les nymphesde Psychomyiidae,
Ephemerellidae.
Comme pow la gammede vitesseprécédente,le courantinduit une meilleure
orygénation de I'eau qui va favoriser Ia présence de tâ(ons sténoorybiontes
(Amphinemura,
Protonemura).
Une autre hypothèseest que ces taxonssont présentscar la competitiondans ce
type de milieu est probablementmoins drastique que dans des milieux moins
contraignants.
vis-à-visde la vitesse
ont despreferendums
Il est clair quebeaucoupd'invertébrés
du courant,soit directementparcequun courantd'eauva leur apporterde la nourritureou
une meilleure oxygénation,soit indirectementparcequ'il s'agit en fait d'un preferendum
pour un supportqu'onne trouve que dansune certainegammede vitessede courant(cas
des litières). Le courant a égalementune inlluence sur la distribution des particules
d'influencerla
organiqueset du limon (Rabeni& Minshall, 1977)qui sont susceptibles
répartitiond'invertébrés.
Nos résultatsprécédentssontappuÉs par ceux-ci : la fauneest plusvariéedansles
microhabitatscomprisentre 60 et 90 cm/s.Les milieur lentiquesne sontcepndant pasà
ificité desinvertébrésqui s'ytrouvent.
iser en raisonde la
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d'une gammede vitessede courant que
Les supportsne sont caractéristiques
lorsquece courantcorrespondà dessituationsbien tranchées: courantslentsou rapides.
Dans la zone de courant intermédiaire(de 20 à 60 crn/s), aucun support n'est
caractéristiqueet, par ailleurs, on constateque peu de taxons y ont des densités
significativementplus importantes.Ces résultats,considéréssimultanémentlaissent
supposerque d'unemanièregénérale,I'affinitédesmacroinvertébrés
benthiquespour un
plus
que
pour
gamme
plus
importante
I'affinité
une
de vitesse.
i
de support est
est

4.3 Affinité pourla hauteurd'eau
Rappel: La variable"profondeur"estdiviséeen 4 modalités.
Le nombrede taxonssignificatifspour I'ensembledes4 modalitésde profondeur
estplusfaible quepourla vitessedu courantou la naturedu substrat(TableauXMII). Des
à la hauteurd'eaudansune gamme
auteursrapportentqueles invertébréssontinsensibles
deprofondeursqui n'excèdepas45 cm, ce qui esten accordavecce résultat.
La littératuresur la hauteurd'eauen tant que facteurde microrépartitionest peu
d'autresauteurssont
abondante
et par conséquent
les comparaisons
avecles observations
limitées.
ModalitéI (< l0 cm.n:99) :
Les microhabitatsprélevés aux profondeursles plus faibles conespondent
généralementà des supports avec des conditions de stress hydraulique importantes
(modalité5 des"nombresdeFroude").
Le nombre de taxons caractéristiquesest maximal pour cette gamme de
profondeur. Si I'on prend en compteles deux saisonsà la fois, il s'agit des adultes
sp.. Au printemps,le seul taxon plus
dElmidae, des Gammaridaeet dlHabroleptoides
particulièrementagrégésur cet habitat est le diptère Anthomyidae(mais valeur test
faible). En automne,il s'agit du plécoptèreNemoura, des diptèresEmpididae,des
Dystiscidae,desplanairesdu genreDugesia,desnymphesde Simuliidae,des
coléoptères
et dEphemeradnnica.
larvesdTlydropsychidae,
desmollusquesLymnaeidae
Modalité2 (.10-20
cm-n:129) :
de cettemodalitéà la fois au printempset en
Il n'y a pasde taxon caractéristique
automne.
Au printemps,ces profondeurscorrespondentgénéralementà des milieux à forte
y sont alors les Simuliidae(lanes et
vitessede courant.Lss taxons caractéristiques
En automne,il s'agitplus
et les Heptageniidae.
nymphes),les larvesde Glossosomatidae
particulièrementdescoléoptèresdu genreHydraena.
Williams & Hynes(1973)rapportentqu'il a été observéqu'uneprofondeurallant
jusqu'à 10 cm favorise les taxons filtreurs, e.g. Simuliidae2sans doute parce que
I'instabilitéet la présencede remousà des profondeursplus importantessont moins
favorablesaux mécanismesde filtation (Ulfstrand, 1967).Nos résultatssont globalement
en accord avec cette remarque puisque nous avons trouvé des densitésimportantes
dTlydropsychidaeentre 0 et l0 cm, et de Simuliidae enfre 10 et 20 cm. McCreadie&
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Colbo(1993)ont déterminélespréférences
en microhabitats
deslarveset pupesde trois
espècesde Simuliidae.Celles-cisont influencéespar la force du courantet, pour
Simuliumrostratutn,par la profondeur.
La présenced'Heptageniidae,
brouteursd'algues(Studemannet al., 1992)à des
profondeursfaiblespourraientêtreliée à i'importancedu recouvrement
perilithique.Il est
en effet probablequele recouvrement
algaleestplus importantsur un substratprochede
la surfacecarla pénétrationde la lumièrejusqu'auxalguesest alorsplus importante.La
profondeurauraitalorsun effet indirectsur la distributiondesinvertébrés
brouteurs.
Modalité3 (20-30cm.n:70) :
Cettegammede profondeursn'estliée à aucunautrecritèremésologique.
Il n'y a
pasdetaxonscaractéristiques
de cettemodalitéà la fois au printempset en I'automne.Les
invertébrés
queI'ontrouveplus particulièrement
agrégésdanscettegammede vitessesde
courantsont : au printempsles larvesde Dytiscidae,les Oligochètes,les nymphesde
Sericostomatidae
alorsqu'enautomnece sontI'achèteHelobdellastagnaliset les larvesde
Sialis.
Modalité4 (>30cm.n:52) '
Les valeurstestssonttoutesrelativementfaibles,ce qui signifie que le lien entre
un taxonet cettegammede profondeurn'estpastrèsétroit.
Au printemps,les invertébréscaractéristiques
sont les nymphesde Leptoceridae,
les Unionidae (plus particulièrement le genre Anodonta), le læpidostomatidae
Lepidostomnhirtum,le mollusque Theodoxusfluv iatiI is.
En automne,il s'agituniquementdesnymphesde Sericostomatidae
(valeurtest la
plusforte).

En conclusion,pour notregammede profondeurs,
peu de taxonsse distribuenten
fonction de la hauteurd'eau.Ce sont les valeursles plus faibles qui ont le plus de
specificitésfaunistiques.
Pourtant,la profondeurin{luencela pénétrationde la lumière,et
influencepar conséquentle développement
d'unecouverturebiologique.De nombreux
invertébrés racleurs-brouteursdépendraient très directement de cette couverture
biologique.Il estpossiblequede 3 à 65 cm, pournotreéchantillon,Ie critèrehauteurd'eau
ait un impact relativementfaible sur la mi
tron.

5. Essaidehiérarchisation
desmicrohabitats
Il seraitintéressantd'établirune hiérarchisation
desmicrohabitatsen fonction de
leursspecificitésfairnistiquespotentielles.Ce classementseraiten fait la réponseà une
questionessentielle: où préleverpour avoir, en un minimum d'effort,une imagela plus
complètepossiblede la fauneinvertébréed'unestation?Des élémentsde réponseà cette
questionpourraientservir à optimiserles protocolesde prélèvement
établispour te suivi
dela qualitébiologiqued'uncoursd'eau,telsquecelui de la normeIBGn (AFNOR,1992).
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5.1. Classementen fonction du nombre de taxons caractéristiques
des
milieuxconsidérés
isolément
Un objectif primordialde la stratégied'échantillonnage
d'unerivière est d'obtenir
le maximumdestaxonsayantdesdensitéssignificatives,le seuil de significationvariant
en fonction de la biologie des espèces.Il s'agit donc de préleverprioritairementdes
habitatsoù la fauneestvariéeet lespopulationsrelativementabondantes.
Les observations
précédentmontrentque le nombred'organismes
du paragraphe
caractéristiques
d'un milieu est variable en fonction de sa nature et de la periode
d'échantillonnage.
Les valeurs tests nous ont permis d'identifier les taxons plus
particulièrement
agrégéssur un type d'habitatà une periodedonnée.De la mêmefaçon,
desvaleurstestsnégativesnousont indiquéquelssontles taxonsqui ont tendanceà éviter
certainescatégoriesde milieux. C'est-à-dire
queI'on ne les y trouvejamais,ou seulement
avecdeseffectifstrèsfaibles(nonsignificatifs)au coursde certainesphasesaquatiques
de
leurcycle.
La figure 59 présente,pour une catégoriede support,de vitessede courantou de
hauteurd'eau,le nombrede macroinvertébrés
qui en sontcaractéristiques
ou, au contraire,
n'y sontjamais échantillonnés.
D'unemanièretrèsgénérale,un type de milieu estd'autant
plusintéressant
à prélever(en nombrede taxons),qu'il abriteune faunecaractéristique
et
qu'il n'est pas pour autant évité par la plupart des invertébrés(valeurs tests non
significatives).Sur la liste faunistiquecommuneà I'ensembledesrelevésd'un milieq la
différence entre nombre de taxons caractéristiqueset nombre de taxons qui I'évitent
permet d'établir un classementdes différents milieux lorsqu'ils sont considérés
indépendamment
lesunsdesautres.
à lessupports:
Les bryophytessont les supportsles plus intéressants,
d'une part parce qu'ils
constituentlhabitat specifiquede nombreuxinvertébrés(le meilleur en automne),et
d'autrepart parcequ'aucuntaxonévitecatégoriquement
ce milieu
Les cailloux-galetssont recherchéspar le plus nombremaximal de tanons au
printemps; maisils sontégalementévités,surtouten automnê,ptr quelquesinvertébrés.
Lessupports'racines'ethydrophytes'sontégalementles plus intéressants
par leur nombre
important,aux deuxsaisons"
detaxonscaractéristiques.
Le résultatconcemantleslitièresestplusnuancé:il y a presquedeuxfois moinsde
taxonscaractéristiquesen automnequ'auprintemps.Une hypothèseest que les quantités
de matière organiquedes autressupportssont plus importantesen automne,du fait de
I'apportimportantdes végétauxde la ripisylve. Les invertébrésqui utilisent la litière
comme nourrifure, ont alors plus de sourcespotentiellesde matière organiquesur les
autres supports.Par ailleurs, les litières d'automneétaient fraîches, dans un état de
décompositionpeu avancé.Il est probable que la microflore associéeaux débris
organiquesn'étaitpas la mêmequ'auprintemps.Par conséquent,
les invertébrésqui se
nourrissentessentiellementde ces bactérieset micro-organismes,ne sont pas attirés par
peuavancéemodifiela structurespatialede
unelitièrejeune.De plus,unedécomposition
I'habitatlitière (l'agencement
desdébrisorganiques
entreeux n'estalorspasle même),ce
qui peutinfluencerla présenced'invertébrés.
Cesphénomènes
conjuguésont entaîné une

ChapitreYl - Microrépartition desirnertëbrés- page180

microrépartitiondifférentede certainstaxons(Anthomyidae,Atrichops,Sialis,Asellus),
entrelesdeuxsaisons.
La différenceenfre végétaux"hélophytes"et "hydrophytes"est particulière.Les
hydrophytes
queles hélophytes.
abritentau moins2 fois plus de taxonscaractéristiques
A
I'exceptiondestrichoptèresLepidostomatidae,
la faunecaractéristique
deshélophytesi'est
aussides hydrophytesmais pas obligatoirementà la même saison Ainsi, les odonates
Coenagrionidae
et les hydracariens
sont caractéristiques
deshélophytesau printemps,et
deshydrophytesen automne.C'estle cas inversepour les Agrion.Il y aurait donc une
certainecomplémentarité
dansle tempsenfiecesvégétaux.
Parmi les autressupports,les vasesseraientles plus intéressants
en automne
puisque,au printemps,on observeautantde ta;<onscaractéristiques
que de taxonsqui
évitent ce milieu. On remarque que le support "vase", qui abrite 13 taxons
caractéristiques,
pris isolémentcar 11taxonsne s'ytrouventjamais.
n'estpasintéressant
Enfin, les catégoriesde support "blocs-pierres","limon-sable"et "dalle-argilerochemère" ont peude taxonscaractéristiques
et s'avéreraient
dissuasifspour une partie
de la faune.
) les différentesgammesde vitesse:
La gammede vitessede courantla plus intéressante
seraitcelle compriseentre60
y estimportantau printemps,commeen
et 90 cm/s.Le nombrede taxonscaractéristiques
automne.Aucun taxon n'évite catégoriquementcette gamme de vitesse au printemps,
quatreI'évitenten automne.
Desvitessesplusgrandes(>90 cm/s)ou plusfaibles(20 à 60 cm/s)sontégalement
importantesde par leurs spécificitésfaunistiqueset la quasiabsencede torons les évitant
catégoriquement.
Cela ne signifie pas que les taxons choisissentélectivementcette
gamme,mais qu'aumoins quelquesindividusd'unegrandemajoritéde taxonsy ont été
rencontrés,et que leurseffectifsy sont sensiblement
équivalentsà leur densitémoyenne
toutesclassesdevitesseconfondues.
par des différences
Les vitessesles plus faibles (<5 cm/s) sont caractérisées
importantesenfre le printempset I'automne.Pour les deux saisons,un grandnombrede
taxonsévite ceszonesde courantstrès faibles,maisau printemps,il y a beaucoupplus de
specificitésfaunistiquesqu'enautomne.Iæsfaiblesvitessesde courantsontsynonymesde
supportsmeubles(limon, sable),frès sélectifspour la faune (voir les résultatssur les
supports). Ces milieux échantillonnésseuls, foumiraient une image tronquée de la
compositionfaunistiqued'unestation.
Les vitessescomprisesentre5 et 20 cm/s sont les moins intéressantes
de toutes.
Ces milieux n'ont presquepas de specificité faunistiqueet beaucoupde taxons n! ont
jamaisétééchantillonnés.

Il apparaît clairement que les vitesses su$rieures à 20 cm/s conviennent à
beaucoupde taxons,et abritent un nombre important d'invertébréscaractéristiques.Les
vitessesfès faibles (< 5 cm/s) ont de grandesspécificitésau printempsmais ce sont les
milieux les plus sélectifset beaucoupd'animauxne s'y frouventjamais. La ganrmede
vitessecompriseentre 5 et 20 crn/sest la moins intéressanteavecpeu de specificitéset
beaucoupde taxonsqui l'évitent.
Les vitessesde cowant les plus sélectivesseraientdonc les plus faibles. Les plus
fortes ne corespondentpas forcémentà ce que subissentles invertébrés,elles ne nous
informent que sur l'ambiancehydrauliqueautourdu support.La quasiabsencede taxons
ChapitreYl - Microrëpætition desiwertëbrës - page181

lesvitessesfortesconfirmecetteidéed'uneglandediversité|
lqui évitentsystématiquement
au seind'untlpe de support.
I
ld'écoulement
Remarque: Lesrésultatsdu chapitreV ont montréque pour descourantssuSrieursà 90
cm/s,la richessetaxonomiqueest plus faible. Cesrésultatsne sont pas contradictoires.
par certainstaxons(la
Nousavonssupposéque les vitessesfortesne sontpasappréciées
richessedu peuplementest alors globalementplus faible), mais nos résultatsmontrent
aussiquequasimentn'importequeltaxonpeutêtreéchantillonnéen présencede courant,
à celuiqu'il auraitsurd'autressupports(pasde valeurstests
et avecun effectif comparable
jamaisprésentsen mêmetemps.
ne sontsimplement
négatives).
Cesinvertébrés
à lesdifférentesgammesde hauteurd'eau:
Dans la gammede valeurssur laquelle on travaille, la hauteurd'eau est un
paramètremoins déterminantde la répartitiondesinvertébrésbenthiques,que Ia vitesse
33 valeurstestspositivescontre61).
de cowant(avecrespectivement
La diftrence entreprintempset automneestasseznette.Au printemps,le nombre
estde 4 ou 5. En automne,il estimportant(12) pour la tranche
de taxonscaractéristiques
d'eausupérieuremaisn'estque de I ou 2 pour les suivantes.Cesvaleurstestspositives
montrentque la distribution de certainstaxons est influencéepar la profondeur.En
d'autrestermes,certainstaxonssont plus particulièrementagrégésà certaineshauteurs
d'eau.
Par contre,le nombrede taxonsqui évitentune certainefanche d'eauétantau pire
de 2, celasignifie que la hauteurd'eaun'estpastrès sélectivevis-à-visde la présencedesinvertébrés.
absence
La hauteurd'eauinflue surles densitésde populations,au printempsde façonnette
surtoute la hauteurd'eau,en automneplutôt sur la tranched'eausuSrieure qui seraitalors
à échantillonner.
la plusintéressante
simultanément
en fonctiondessupportsconsidérés
5.2.Classement
de deux(ou plusieurs)microhabitatsd'unemêmerivière ont des
Les communautés
Par
conséquent, pour tenter d'améliorer les sfatégies
en
commun
taxons
d'échantillonnagedes invertébrés, il serait nécessairede tenir compe de l'apport
faunistiquedesmicrohabitatsles uns par rapportaux autres.Lorsqu'unmicrohabitata été
echantillonné,le choix du suivantdewait être orientéde façon à amenerun maximum de
taxonsnouveau(.Le troisièmedevraensuiteamenerdestaxonsnouveau(par rapport aux
deux premiers,et ainsi de suitejusqu'au dernier des microhabitatsechantillonnés.Pour
suiwe une stratégiede ce type, il faudrait établir une hiérarchiedesmicrohabitats,et plus
particulièrementdes supports,à prélever.Lobjectif de ce paragrapheest de montrer à
estenvisageable.
simplessi un tel classement
partir d'exemples
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Méthode:
Les résultatsprésentés
répondentauxdeuxquestionssuivantes:
- Quel estle nombreminimuldeprélèvements
à prendreen comptepour obtenirla
richessetotale observëelorsque i'on cumule tous les prélèvementsréaliséssur une
station?
- Quelle(s) contbinaison(s) de microhabitatspermet(tent)d'obtenirunerichesse
maximaleavecun minimumdeprélèvements
?
Si rzlistesont étéétabliessurune stationpourune datedonnée,nousavonssimulé
toutesles listesfaunistiquesissuesd'untirageau sortdep listesparmiles n disponibles(p
pren"ant
successivement
lesvaleurs1,2,3... jusquàn). Si 12prélèvements
ontétéréalisés
sur une station,cela revient à simuler 4095 listes faunistiques.Sur chacunedes listes
faunistiques
la richessetaxonomique
est ensuitecalculée.Puis,la ou les
ainsiobtenues,
qui
permettent
listes
d'obtenirunerichessemaximaleavecuneminimumde prélèvements
sontreffréespourI'interprétation.
Lesrésultatssontobtenusà partir de logicielsréaliséspar I'auteur.
Résultats:
o Nombre minimnl deprélèvementsù prendre en comptepour obtenir en un
mininum d'effirt d' échantillonnagela richessemnrimnle
les combinaisons
optimalesen terme de richesse
Sur nos 36 stations/dates,
(Tableau)Oq. On observeque pour
taxonomiquecomprennentde 3 à 9 prélèvements
pour atteindrela
plus de 3 stations/dates
sur 4 il ne faut que 4, 5 ou 6 prélèvements
richessemaximaleavecun minimumd'effortd'échantillonnage.
TableauXD( : Nombrede stations(colonnede droite,n:36) donton a la totalitédes
taxons

J

4
5
6
7
8
9

2,8
25,0
27,8
25,0
8,3
8,3
2-8

Le nombrede microhabitatsreperéset échantillonnésn'est pas le même d'une
station à I'autre.Si I'on rapportele nombre minimum de prélèvementsà prendreen
comptepour obtenir la richessemaximale au nombre total de prélèvementsréalisés
(Figure60), on observequ'il faut dansplus de 3 cassur 4, de 40 à70 o/odesmicrohabitats
présentssur une station pour obtenir la richessemaximaleavec un minimum d'effort
d'échantillonnage.Ces pourcentagescorrespondentà la garnme[4 àL6l prélèvementsdu
tableauXD(. Les valeurs exfiêmessont de 25 et 82 o/o,montrantainsi que I'effort
minimale(enVodu nombretotal de microhabitatsprésents)seraitdonc
d'échantillonnage
relativementvariabled'unestation/date
à I'autre.
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Figure6t : tvtoye*eset
pr.
prendreen
compte(%) pour atteindrela richessemaximale.Lesrésultatssontdonnésde gaucheà droite
(1) parannée,(2) parsaisonet (3) parbassin-versant.

Tableau)O( : Résultatsde I'analysede variancevisantà montrerdesdiftrences de nombre
minimal moyen(%) de microhabitatà prendreen comptepouratteindrela richessemaximale
(voir figure VL5.2b)entreannées,saisonsou bassin-versants.
Aucundeseffetstestésou de
leursinteractionsne sontsignificatifs.Les stations
lons alsaciennes
n'ont
étéprisesen compte.
Effet
d.d.I. Variance
Fr, ,a\
D
Année
I
34.086 0.164 0.69
Saison
I
s6.791 0.273 0.61
Bassin-versant
(:BV)
|
44s.tt6 2.141 0.16
Annéex Saison
I
26.178 0.126 0.73
AnnéexBV
|
35.152 0.169 0.68
Saisonx BV
I
t0.799
0.0s2 0.82
A n n é e xS a i so n xB V |
198.7s7 0.9s6 0.34

Résiduelle

I Z+

207.947
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Fizure60 : Histogramme
du nombrede stations/dates
en fonctiondu nombreminirnumde
prélèvements
à prendreen comptepourobtenirunerichessemaximale.
Une hypothèseest que la grandevariabilité observéeest due au mélangede
plusieurspopulationsstatistiquespar exempledu fait de différencesentresaisons.Pour
vérifier la validité de cette hypothèse,les moyennesdes nombresde prélèvementsà
considérerpour obtenirla richessemaximaleen un minimumd'effort(Figure6l) ont été
comparéesentre saisons,annéesou bassinsversants.On observequ'il y a peu de
différences(en termesde moyenneset écart-types)
Des tests
entreles goupesconsidérés.
ANOVA permettentde confirmerqu'aucundeseffets considérés
ou de leursinteractions
n'estsignificatif(Tableau)OQ.Ni I'année,ni la saison,ni le bassinversantne permettent
d'expliquerla grandevariabilitédesrésultatsobtenussur la flrgure60.
o Combinaisonsoptimalesdeprélèvementspour obtenlr la richessemnximale en
un minimam d' effon d' échantillo nnage
Il n'est pas possibled'analyseren détail toutes les combinaisonsoptimalesde
prélèvements
obtenpessur nos 36 stations/dates.
Nous nous sommesdonc limités à 2
(Tableau)Oil). La
stations(MortagneI e. D prélevéesà 4 dates.soit 8 stations/dates
stationMortagne2, et dansunemoindremesurela stationMortagnel, a I'avantage
d'avoir
des mosaîquesd'habitatscompaiables,en terme de composition,au cours dçs 4
considérées.
Les différencesde combinaisonoptimalene puvent ilonc être
campagnes
imputéesà la présence/absence
dhabitatsentredeux datesde prélèvement,
ce qui facilite
I'interprétationdesrésultatsdu tableau)O(I.
Plusieufsremarquespeuventfaitesà la lecturede ce tableau:
'! Très logiquement,les combinaisonsoptimalesintègrenttoujoursdes substrats
dontla richessetaxonomiqueestgénéralement
élevée(commepar exempleles litières,les
bryophytes,
lesgaletsou leshydrophytes).
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x Il sembleraitquecettebaseconstituéepar les taxonsdessubstrats
les plusriches
soit souventcomplétéepar dessubstratsnettementplus pauwes(selonI'ordreobtenusur
la figure51) maisdontune partiede la fauneestdifferente.Lessubstrats"sables-limons",
par exemple,font partie des combinaisonsoptimalesdans6 stationssur 8. Les autes
pauvressont la rochemère(Mortagnel,
mais classiquement
supportscomplémentarres
(Mortagne
printemps
1993).
vase
94)
la
2,
automne ou
x Pour obtenirla richessemaximaleen un minimum d'effortd'échantillonnage,
il
d'unmêmetype de support(ou
est quelquefoispréférablede réaliserdeux prélèvements
d'unmêmetype de microhabitat)plutôt que d'enéchantillonnerune grandevariété.C'est
par exemplele casdeslitières,prélevéesdeuxfois au printemps1993sur MortagneI et
deux fois en automne 1994 sur Mortagne 2 ù des vitessesde courant sensiblement
équivalentes,et qui représententalors respectivement97 et 79 o/o des taxons
Ce cas a aussiété observépour d'autres
échantillonnés
sur I'ensembledesprélèvements.
substrats(commeles galetsou les bryophytes)mais la vitessede courant(l'autrefacteur
physiquequi déterminela naturedu microhabitat)peut alorsêtretrèsdiftrente. Dansces
conditions,les microhabitatsprélevésne sontpaséquivalentset il ne s'agitdoncpasd'un
microhabitatprélevédeuxfois.
* L'intérêtd'un type de supportsemblerelativementvariabled'unecampagneà
I'autre, même si les dates d'échantillonnageet les microhabitatspotentiellement
prélevables
sontsimilaires.Sur la Mortagne2, parexemple,les litièresn'entrentpasdans
la combinaisonoptimale au printemps1994,sansdoute parceque le prélèvementde
racinesa une fauneplus variée,alorsque c'étaitI'inverseau printemps1993.La relativité
de I'intérêtd'untype de substratsembleencoreplus grandesi la richessetoronomiquede
celui-ci est peu importante(cas desvaseset des rochesmères,une exceptionétant les
sables-limonssur les deux exemplesdu lableau )Oil). La constancede I'intérêt d'un
supportdépenden fait directementde la compositionfaunistiquedes autressubsûats
sur la station.
échantillonnables
quenousavonsrelevéessurlesexemplesdesstationsMortagneI et
Lesremarques
les
2 sont du mêmeordre que cellesqui peuventêtre faites sur les autresstations/dates,
la
de
substratsconcernésn'étant pas forcémentles mêmesen fonction de la nature
mosaiqued'habitatsqui constituela station.

Conclusions:
Les résultatsobtenusvont souventà I'encontred'idéesreçueset nousmontrentqu'il
sembledifficile de définir précisementquelsmicrohabitatsdoivent êûe échantillonnés
prioritairementsurune stationpour obtenir unevision complètede la fauneprésente.
Le nombrede prélèvementsdont le cumul deslistesfaunistiquesfoumit une image
exhaustivedes taxons renconfiéssw I'ensembledes echantillonssemble
variable.Pour plus de 3 stations/datessur 4 il faut au minimum enfre4 et 6 échantillons,
ce qui correspondraità un powcentageallant de 40 àt70o/odesmicrohabitatsprésentssur
la station.La variabilitéde cesvaleursn'apu êre expliquéeni par I'année,ni par la saison"
ni par les différencesentrebassinsversants.Les valeursextrêmes,25 et 82 7o, sont assez
vastes,montrant ainsi la difficulté de généraliserune stratégied'échantillonnagepour
iquecomplètede la station.
obtenirune i
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L'analysedétailléedesrésultatsobtenussur 8 stations/dates
a permisde relever
quelquespointsimportantsgénéralisables
de noséchantillons:
à I'ensemble
- les combinaisons
pour
optimales(: combinaisond'unminimumde prélèvements
obtenir la richesse maximale) intègrent toujours des substratsdont la richesse
taxonomiqueestgénéralement
éievée.
- les combinaisons
par
optimalesà basede supportsrichessontsouventcomplétées
dessubstratscaractérisés
commetrès pauwesen terme de richessemais dont une partie
peuplement
du
est originale.L'exempledessubstrats"sableslimotls"en est une parfaite
illustration.
- pour atteindrela richessemaximaleen un minimumd'effortd'échantillonnage,
il
d'untype de supportplutôt que de
estquelquefoispréferablede doublerles prélèvements
rechercher des milieux écologiquementdifférents. Cela complique un essai de
généralisationd'une stratégie d'échantillonnageet montre que les variations intramicrohabitatspeuventêtre importanteset mériteraientd'être étudiéesde façon plus
approfondie.
- la prise en compte ou non d'un type de support entre deux campagnes
montreque I'intérêtdesdifférentssubstratsestrelativementvariabledansle
comparables
tempset a fortiori dansI'espace.
d'unehiérarchiede supportqui aurait une
Dans ces conditions,l'établissement
validitéuniversellene paraîtpasêtrepossible,bien que de touteévidenceles substratsne
tousle mêmeintérêtsur un planécoloei

desdifférentsffis de support
6. Synthèse
surles particularitésécologiques
Chaquetype de support a des s$cificités qui vont favoriser certains types
d'invertébrésbenthiques.Une rapide revtre bibliographiqueet les résultatsobtenus
permettentde préciserles qualitésde chaquesupportvis-à-visde la faunebenthique.Ces
qualités,sur la basedesrésultatsquenousavonsobtenusau chapitreV, sontde plusieurs
ordres:
- stabilitéfaceà desstresshydrauliques
(fragilité)et stabilitédansle temps
- abondancequantitativede ressources
nutritives
-large spectrede potentialitéstrophiques
- complexitéspatialeoffiant une grandevariété(qualitative,quantitative)d'espaces
habitables
Bryophytes
D'aprèsnos résultatsles bryophytessont les supportsqui comptentle plus de
taxons différents, avec des densitésd'invertébréstrès importantes.C'est égalementun
habitatqui comptebeaucoupdetaxonscaractéristiques.
En dépit de leur petite taille, les bryophytespeuventmodifier et influencerla
(Sureq 1988).Une revuebibliographiquemontreque
distributiondesmacroinvertébrés
les bryophytesont beaucoupde qualitéspour les invertébrésbenthiques: stabilité, grande
potentialitéstrophiquesimportantes.
variétéde nichesécologiques,
Les bryophytesseraientparmi les végétauxles plus stables,sansdoute en partie
parceque la stabilité du lit de la rivière influencefortementleur distributionet leur
occurïence(McAuliffe, 1983;Englund"1991;Suren,1993).PourGurz & Wallace(1984)
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les bryophytesaugmenteraient
par leur présencela stabilitédu supportsur lequel ils se
développent.
Ils sont égalementinfluencéspar les variationsde niveaude I'eaudansla
(Fornvall& Glime, l97I). De plus,la force
mesureoù ils sontintolérantsà la dessiccation
du courantestplusréduiteà I'intérieurd'unetouffe quà I'extérieur(Devantéry,1987),ce
qui induit desconfiainteshycirauiiques
forcémentmoinsimpoftantesdanslesbry<tphytes.
Nos résultatsmontrentque cette stabilitépermetaux populationsde s'organiser
versun equilibrenumérique(augmentation
de l'équitabilité).Egglishaw(1969)a montré
que les populationsde la plupartdes espècesbenthiquessont moins agrégéesdansles
touffesde moussesqui poussentsur les pienesque sousles pienes.DevantéryQ987) a
observé,sur le Gier supérieur(massifdu Pilat), une certaine"stabilitésaisonnièrede la
faune",qui illustreprobablement
la stabilitéde ce support.
Pour Williams & Hynes (1973), les rochers couvertsde moussesoftent le
maximumde sitesde protection; les animauxtisseursde filets ont toujoursété observés
avecdesdensitésimportantesdansles mousseset les plantes(Sprules,1947et Tanakq
(milieu bryofluicolede Vaillant, 1955)
1968in Pienot, 1984).Les mousses
aquatiques
sont souventqualifiéesde milieu particulièrementriche (Lavandier& Dumas, 1971;
PourDevantéry,(1987),les
Prodon,1976),ce qui ressorttrèsnettementde nos analyses.
qu'elles
vitaux
rassemblent,
offient à la
mousses,associées
courant
et
aux
éléments
au
fauneun "éventailmultivarié"de ressources.
Dans une analysebibliographique,Suren (1988) détaille les différents rôles
quejoue I'habitatbryophytespourlesanimauxaquatiques
: refugependantles
écologiques
(Maurer& Brusven,1983),site d'oviposition(Gerson,1972),site de
stresshydrologiques
(Glime,
protectiondurantla pupation(Cowley, 1978)ou d'échappement
à desprédateurs
1978).Ses étudesmontentégalementque les Chironomidaeou certainsTrichoptères
(Zelossicasp.) utilisentle matérielbryophytiquepour la constructionde leurs étuis.Des
Dansune
pupesde Chironomidaeont égalementététrouvéesà I'intérieurdesbryophytes.
étudede terrain, Suren(1991) a observéque les densitésd'invertébrésdes touffes de
mousses
CesrésultatsconfortentI'idéedu rôle de site
suivaientuneévolutionsaisonnière.
jeunes
larves.SelonGerson(1972)il se produit une
d'ovipositionet de refugepour les
migrationsélectivedes individusde petite taille (de certainstaxons)vers les touffes de
mousse,alorsqueles individusplusgrandsen partent.Dansl'étuded'unruisseaqHildrew
(1977)a constatéque les larvesdHydropsycheétaientplusjeunesdansles moussesque
sousles cailloux.Devantéry(1987)rapporteégalementI'importanteproportiondansles
moussesde jeunes stadesd'invertébrés,qui profitent, avec les invertébrésadultesde
petitestailles,dezonesconfortables
induitsparla morphologiefoliaire.
à microcourants
probable
que
plan
mousses
ne soientpasimportantespour
les
nutritif, il est
Surun
auperiphyonet accumulent
lesanimauxper semaisserventde surfacededéveloppement
desdébrisorganiques,
ce qui attire les invertébrés(Glime & Clermons,1972).Bien que
des invertébrésse nourrissentde bryophytes(Mutch & Pritchard, 1984), ce n'est
généralement
paslew fonctionpremière(Frankland"1974).Suren& Winterbourn(1991)
ont comparéla compositionbiochimiqueapprochéede 5 especesde bryophyteset 5
Les moussescontienncntplus de composésindigesteset
es$ces de plantessupérieures.
réfractaires.Ils représententpour les invertébrésune sourced'apportsmoins nutritive que
les plantessu$rieures.D'aufiesétudesde Suren(1991, 1993)montent que les densités
d'invertébréssont plus importantesà I'intérieur des plantescontenantdu périphytonqu'à
I'intérieurdesplantescontenantdesdéfiitus, ce qui suggèreque le ffriphyton a une valeur
plus grandepour les invertébrésen tant quesourcede nourriture.
La présencede moussesest généralementsuivie d'uneaugmentationdes densités
En Irlande,Frost(1942)indiquequeFontinalisspp.augmentela production
d'invertébrés.
pour les poissons.Dans
d'insecteset procurede la nourritureet un habitatsupplémentaire
sur un ffonçonde
la
exemptes
d'animaux,
étude
de
colonisation
mousses
une
de touffesde
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cours d'eau artificiel avec un débit, une hauteuret un substratcontrôlés,Maurer &
Brusven(1983)ont observédesdensitésd'insectes5 à 30 fois plus importantesdansles
moussesquedansles substratsminéraux.Suren(1988),à partir d'observations
de terrain,
a obtenudesrésultatssimilairesavecdesdensités5 à 15fois suSrieuresdansles mousses
par rapportaux supporlsminérau:i.A richessecorrparable,les densitésd'invertébrés
dans
les moussesont souventété trouvéessuffrieures à celles des graviers(Hynes, 1961;
Egglishaw,1969;Thorup& Lindegaard,1977).
Vegétauxsupérieurs
Les hydrophytessont,aprèsles bryophytes,les végétauxles plus intéressants
pour
la faune benthique. Ils abritent un nombre relativement important d'invertébrés
caractéristiques.
L'intérêtdeshélophytesseraitplus faible selonnosrésultats.Cesderniersabritent
une faunetypique,que I'on retrouveglobalementsur les hydrophytes.
Ils semblentassez
complémentaires
lesunsdesautres.
Commeles bryophytes,les macrophytes
modifient les microhabitatsd'unerivière
(Gregg& Rose1985).Ils sontégalementun gagede stabilité,de nourritureet d'habitats
supplémentaires.
La notion de stabilité de ce type de supportvient d'une part du fait que ces
plusfacilementà desendroitsoù le substratest stable,et d'aufre
végétauxsedéveloppent
part,les racinespeuventfonctionnercommeun stabilisateurde sédiment,par additionde
leur structureà certainsffis de sédimentsfins ou floculés(Ferrington,1987,Sagovaet
al., 1993).
Au niveau trophique, Jacobsen&. Sand-Jensen(1992) ont répertorié de
nombreusesétudesexffrimentales montrant I'intérêt d'invertébrésherbivorespour des
espècesparticulièresde macrophytes.
Plusieursexplicationsont été avancéescommela
morphologiedes plantes, leurs contenusprotéiquesou la présencede substances
Pour Wright et al. (1983),sur un plan nutritif, les macrophytes
secondaires.
ne sontpas
par
plutôt
forcémentimportants
eux-mêmes,mais
W la diversitéde ressourcesqu'ils
offient aux invertébrés(alguesépiphytiques,débrisorganiquesautochtonesou allochtones
piégéslors de leur dérive).Korndow et al. (1995) rapportent(et monffent stn Elodea
nuttallii) queles plantesvasculaires
lorsqu'ellessonten voie de
sont surtoutconsommées
décomposition,sansdoute en raisonde la qualité protéiquede la microflore qui leur est
et parcequ'ellessontalorsplus facilementdigérables.
Par ailleurs,au niveaude
associée,
la fixation desvégétaux,les composesorganiquesrelarguéspar le métabolismeeUoula
décomposition
desracinessontsusceptibles
d'enrichirle sédimenten matièreorganiqueet
enbactéries(Laanbrock,1990ln Sagovaet al., 1993).
L'orygène rejeté par les racines peut également augmenterI'orygénation du
sédiment (Sand-Jensenet al., 1982) alors que juste au-dessusdu sédiment, où se
produisent les phénomènesde décomposition,on peut observer de plus faibles
concentrations
en orygènequ'ensurface(Oertli, 1992,swTyphalatiftlia).
Selon Sagova et al. (1993), les résultats concernantles invertébrés des
macrophytessont souventconfadictoires. "Dans une étude,la présencede macrophytes
augmentela diversitédesanimauxbenthiquesalors que dansune aute, la diversité est la
mêmeque dansun sédimentsansmacrophytes(Moore, 1979;Whiteside& Lindegaard,
1982).Les animauxvivant parmi les macrophytesont une biomasseplus grandedans
moins grandedansd'autes (Moore, 1979;Gilinsky,19841'Kajatq
certainesexpériences,
1988).Danscertainscas les esScestrouvéessonttypiquesde la zoneavecmacrophytes
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sontles mêmesque
sur les macrophytes
alorsquedansd'autresc{Ls,les esScesprésentes
Gilinsky,1984)."
là où il n'y ena pas(Whiteside& Lindegaard,1982;
Nos résultatsmontrentqueles hydrophyessontparmiles substratsles plus riches
ce qui a égalementétéobservéparBournaud& Cogérino(1986)sur lesmicrohabitatsdes
rives du Rhône. Plus récemment,Armitage &. Pardo (1995), sur une étude des
microhabitatsd'une rivière anglaise ont observé que les supports'Nasturtium' et
'Phragmites'sont riches en familles et supportentdes densitésimportantesd'animaux.
ou par des
SelonDiehl (1992), de nombreuxauteursont montré expérimentalement
macroinvertébrés
benthiques
analysescomparativesque la richesseet I'abondancedes
dansles zones(habitatsau senslarge)contenantdesdensitésfortes
sontplus importantes
dhydrophytesque dans celles qui n'en ont pas ou Fu Au niveau des racines de
en
influenceI'abondance
macrophytes,
Sagovaet al. (1993)ont observéque leur présence
Oligochètes,alors que Ferrington(1987) a montré leur influencesur les densitésde
certainschironomes.
Nous avons observé une quantité relativement importante de taxons
Lavandier(1979)a constatésurun torrentpyrénéenque
caractéristiques
desmacrophytes.
utilisent les
les élémentsvégétauxabritaientune faunetypique.Beaucoupd'invertébrés
hydrophytes
d'eaucourantecommehabitats*icto sensu(Iversenet aL.,1985).En écologie
marine,Shannonet al. (1994) rapportentque la structurespatialede I'architecturedes
marins.Dansle mêmeordre
plantesinfluencela sélectionde I'habitatpar les amphipodes
avecdesplantesartificiellesque c'est
d'idée,Dudley(1938)a montréexpérimentalement
la comptexité du végétal qui semble favoriser la richesse et I'abondancedes
macroinvertébrés.
Une étuderécentede Parsons& Matthews(1995)a permisde mettreen
petit
étangeutrophe,que la plupartdesinvertébrésne sontpas inféodés
évidencesur un
strictementà une espècede macrophyte,mais sont au contraire trouvés avec des
similaires.Parsons&
morphologiquement
comparables
sur desmacrophytes
abondances
plus
que
les
fortessontobservées
Matthews(1995)observentégalement les abondances
surles plantesqui ont le plus fort rapportsurface/poidset quela persistencedesstructures
végétalesau cours d'une année semble être un facteur déterminant pour cerûains
invertébrés.

Racines
Les racinesdont nousparlonssont desracinesd'arbresde rive, que l'érosiondu
été prélevéesà proximité
couranta libéréesen pleineeau.Elles ont plusparticulièrement
dela surface.
Nos résultatsmontrentque les racinessont des milieux qui présententun grand
intérêtpour les invertébrés.CommeBournaud& Cogérino(1986),nous avonsobservé
qu'ellesfont partiedesmilieux lesplus riches.
Ce sontégalementdesmilieux densémentpeuplésqui abritentunefaunetout à fait
Jenkinset al. (1984) observent,dansI'ouestdu paysde Galles,que les
caractéristique.
racinesabritentune faunetout à fait specifiqueet rare.Jenkins& Cooke(1978)ont par
ailleursmontréI'importancede lhabitat "racinesd'arbres"pourlestrichoptères.
IÂ sfiucfure spatiale complexe des racines ofte un bon nombre d'abris,
relativementstables,tout en étantrelativementbien exposésau couran! ce qui assureun
de I'oxygène.
bon renouvellement
sansdouteparceque c'estun milieu queI'on ne rencontre
Elles sontpeu é.tudiées,
passurtouslescoursd'eau.
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Litière, Débrisvégétauxo
branches
Les litières(et autreshabitatsassimilables)sonttrès complexesau niveaude leur
architecturespatiale. Sans doute est-ce un des élémentsqui explique la richesse
taxonomique
trèsimportantequei'on y rrouve.
La variétéd'écoulementde I'eauau sein des litières est potentiellementréduite
maisne semblepasêtre rigoureusement
sélective,dansla mesureou nousavonsconstaté
que très peu d'invertébrésne sont jamais en contact avec ce milieu. Par contre, la
compositionde cet habitat attire beaucoupd'invertébrésspécifiques,appartenantà
certainescatégories
trophiques.
PourProdon(1976),lesdétrituset amasde feuillesmortessontdessubstratstrès
favorablesà la faune. Leur structure spatiale,macroporeuseet feuilletée, est très
complexeet offre un grandnombred'abris,en mêmetempsque desmatériauxpour la
constructionde certainsétuis.
Depuislestravauxpionniersde Kaushik& Hynes(1971),lesécologistes
ont pris
joue
consciencedu rôle fondamentalque
I'apportde feuilleset de matièresorganiques
dansle fonctionnementdesécosystèmes
d'eaucourante(Gessner& Dobson,1993).Les
jusqu'à95 % de la source
matièresorganiquesd'origineforestièrepeuventreprésenter
d'énergiedes petits cours d'eauforestier(in Oertli, 1992)et d'une manièregénérale,
I'apport allochtonede débris organiquesrevêt une grande importancedans le flux
d'énergiede certainscours d'eau(Vannoteet al., 1980).Cumminset al. (1989) ont
suggéréquedesinvertébrés
derivière sontintimementliés à la fois à la naturede la litière
et à sontempsd'immersiondansle chenal.
L'origine des feuilles mortes qui constituentgénéralement
I'essentieldes débris
végétauxintervientdans les activitéstrophiquesdes invertébrésqui préfèrentcertaines
(Barlocher& Kendrick,1973;Iversen,1974;Basaguren
essences
&Poz,o,1994;Jacobsen
& Friberg,1995).La facilité de dilacérationdesfeuilles,en fonctionde leur origine,peut
par exempleinfluencerfortementla naturedesgroupesnutritifs fonctionnelsassociésà
unelitière(Grubbset a|.,1995,surdesChironomidae).
Selon Lapchin (1977), les préférencesdes invertébréssont liées, au moins
partiellement,à la croissancedes micro-organismesfixés sur les débris qui sont
consommés
en mêmetempsque la matièreorganique(Iversen,1974).Si la quantitéde
micro-organismes
ingérés(champignons
et bactéries)estréduitepar rapportà la quantité
de feuilles, leur taux d'assimilationsemblebeaucoupplus élevé et leur rôle est donc
prépondérant
(Barlocher& Kendrick, 1975).SelonBecker(1994),comparativement
aux
microalgues,les débris organiquesfins constituentune sourcede nourritureassezpauwe.
qui s'y développentont une grandevaleur nutritive (e.g.,
Seulsles micro-organismes
Benke& Wallace,1980,Mattson,1980,Iamberti & Moore, 1984,Smock& Roeding,
1986),ce qui représenteune faible proportiondu poids total de débris@aerl, 1977in
Lamberti& Moore,1984;Smock& Roeding,1986).
Gessner& Dobson(1993)ont étudiéI'influencede l'état de décompositionde
litières d'aulnes.Les résultatsont été analysésen terme d'abondance
et de biomasse
d'invertébrés,à trois niveaux : la totalité du peuplement, I'importance du groupe
fonctionneldesfragmenteurs(shredder),et I'importancedu plécopèreProtonemura,qui
était le fragmenteurle plus abondant.Les analysesstatistiquesn'ont révélé aucune
différence significafive enfre une litière fraîche et une litière plus âgée,aussi bien en
Pourtant,Jacobsen
densitéqu'enbiomassepourles 3 niveauxd'analyses.
& Friberg(1995)
ont montré que des feuilles fraîchesd'Alnusglutinosusn'était pas aussiattractivespour
quedesfeuillesen voie de décomposition.
destrichoptèresdéchiqueteurs
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La taille des particules organiques semble être un facteur de répartition
important.Les travauxde Rabeni& Minshall (1977) ont ainsi montréque les éléments
fragmentés(entre 0,5 et 4 mm) constituentplus une nourriturepotentielle,pour les
invertébrés
que la fractionsupérieureà 4 mm. Le courantd'eauaugmenterait
benthiques,
la destruction
par un effetdabrasion(ivlaimqvist
desdébrisorganiques
er ui.,7978)bien
que cela n'ait pas toujours été observé(Reice, 1974\. Selon le schémagénéraldes
relationstrophiquesau sein d'un écosystème
aquatiquedécrit par Cummins(1973), la
matièreorganiqueallochtonepeutêtre diviséeen deux parties: les particulesgrossières
(CPOM)qui vont surtoutintéresser
les organismes
fragmenteurs,
et la matièreorganique
(FPOM)
fine
utiliséepar lescollecteurs.
En rivière,la productionpeut êtreaugmentée
par augmentation
de la disponibilité
deslitièresde feuilles(Dobson& Hildrew,1992;Richardson,
1992),maiscet apportne
constituepasalorsune nouvellesourced'énergie(Dobso4 1994).Les apportsde matière
organiquede la végétationrivulaireet de la plainealluvialedurenttouteI'annéedansles
rivières tempérées(Maloney & Lamberti, 1994), en particulier pour les conifères
(Webster,1983;Gregoryet al.,I99l).
Substratsminéraux
Les substratsminérauxpeuventêtre classésen fonction de leur granulométrie.
Celle-civa définir I'essentieldespropriétésd'un sediment(Prodon,1976): (l) prosité,
dimensiondes vides et surfacedéveloppee(duesprincipalementà I'hétérogénéité
des
grainset à I'inégularitéde I'anangementdû aux formescomplexes),(2) perméabilité,
vitessede percolation,flux interstitiel,(3) orygèneà I'intérieurdu substrat,(4) propriétés
mécaniques(a/ Ecrouissage,consolidation,tassement,bi Thixotropie, liquéfaction
spontanée).
D'une manière grossière,on peut classer les subsfiats minéraux en deux
granulométries
: fine ou plusgrossière.
>>> Substratsminérauxfins (jusqu'augraviersinclus,A < 6 mm)
Ces milieux sont les plus pauwes et I'on peut trouver à cela 3 raisons
hypothétiques.
(1) Au niveau de I'oxygénation,la seule diffrrsion de I'oxygènedans I'eau
interstitiellesuffit pas à la respirationde la plupartdesinvertébrésfouisseursde grande
taille.Pourceux-ci,un courantd'eauinterstitielestsouventnécessaire
à la respiration.Par
ailleurs, un sédimentsera d'autantmieux orygéné qu'il seraplus grossier(Phillipso4
1954).Desmesuresde Eriksen(1961in Prodon,1976)sur la teneuren orygènein situ, à,
2,5 cm de profondeurdans le sédimentconfinnent I'effet négatif de la fraction fine sur
I'orygénation.
(2) L'ajoutd'unefractionde substratminéralfin a desconséquences
néfastessur
les invertébrés.D'aprèsProdon(1976),le dépôtd'unecouchede limon sw un substrat
quelconque(siltation en anglais)affecte souventdéfavorablementle peuplement,surtout
s'il se produit sur substratdur car il colmateles intersticeset abris, recouwe et fait
disparaîtrele periphytonet les surfacesdures,gêneou empêchele dépôt des oeufs et la
fixation deslarvessur dessubstratsstables,colmateles organeset appareilsde fikation,
du sédiment.
diminueI'oxygénation
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(3) Les substratsminérauxftns, en tant qu'habitatphysique,sont des milieux
îour prodon(1976),lesintersticesdç petits caillouxograviersoet dessables
sélectifs.
très grossierssont accessiblesà une partie de la macro-faune(lanresde plécoptères,
1953,
d'6hilJ;"ptères, de diptèreserc)jusqù'àune assezgrandeprofondeur(Angelier,
ig62).Ce sàntsurtoutlËspremieisrtud"t larvairesque I'on rencontreen profondeurdans
le sé'diment(Mackay, 19e9) La faible dimensiondes intersticesfavoriseles formes
Richards& Bacon (1994) ont étudié I'influencedes
petites,cylinàriquer'ét uUongées.
des substratsde surface et
,ediro"nti fins iur la colonisationen macroinvertébrés
hyporhéiquepeut être
L'impact de la sédimentationsur I'environnement
hyporhéiques.
significatifet persistanten rivière.
De nombreuxauteursont été frappésdu contrasteentredes fonds sableuxtrès
pauweset des substratsstablesprochesrichementet densémentpeuplés,toutesautres
conditionsétantà peu prèségaleipar ailleurs(Prodon,1976).En général,le-nombrede
plus
taxonset la produbtiuiiedes substratscomposésde particulesde petite taille sont
(Allan, 1975;Watd 1975)'
plushétérogènes
plusgrossiers,
faiblesqu" ç.* de substrats
>>> Substratsminérauxgrossiers
Sur les fonds de pierres ou de cailloux, la stabilitédu support,sa complexité
spatiale,I'abondancedes abris et eaux mortes,les intersticesde grandetaille et bien
la
o*ygenés,et le périphytonsouventabondantsont autant de facteursfavorablesà
(Prodon,1976).
macrofaune
Les pàrticul"r d* substratgossierjouent le rôle de collecteurs(par piégeage)de
à
débrisorguniqu., (Rabeni& Minshall, lg17 - les petitesparticulesminéralestendent
particules
urrorndJ, plus largement les Êetites particules organiques).Les petite;.
dansun
àe feuilles,ne peuventêtreaccumulées
desfr-actions
Lssentiel'iement
organiques,
plus
substratde taille importanteoù les intersticessontplus largeset la vitessedu courant
brindilleset petitsmorceauxde
forte.Dansr.r ronàitions,ce sontdesdébrisorganiques,
qui prédominent.
branchages,
Sllon-lescritèresde Grossman(1982)et Grossmanet al. (1982),les communautés
de macroinvertébrésde cailloux montrent des propriétésde communautésdéterministes
(e.g. une certaineconstanceen richessespecifiqueen dépit des perturbations,i.e' une
(e.g- high
iesîstance;mais égalementdes propriétésde èommunautésstochastiques
(Iake et
speciesturnover rite and low persistenceof at legst tlzesummerassemblages)
est attestée
descommunautés
h.1e51. Selon1akeet al. gÔtS1,la naturestochastique
qui permet
ce
rapide,
pui d6 iérultutt non publiésiur la colonisationde cailloux,qui est
à'envisagerunegranôerésilience,caractéristiquetypiquedescommunautésstochastiques'
Les substratsde granulométrie grossièreconstituentdes refugesde meillet[e
1991)sansdoutedu fait d'une
qualitévis-à-visde la préIationpar les truites(Peckarslsy,
pt* tuibl" probabilitéd'êtredérangé(Felmateet al',1986)'
Brown & Brussock(1991) ont montré que les "mouilles" qui ont le plus de
plusimportantesqueceuxqui n'enont pas'
spécifiques
graviers ont desrichesses
Substratsen deuxdimensions
par une
prodon(1976)note I'originalitéécologiquedesdallesqui s9 caractérisent
des
la
rareté
et
(p_resque)
minimale
grandestabilité mais aussipar une surflacedéveioppee
sont
iUrir. S* ce substrat,le côurantest un sévèrefacteur limitant car les eaux mortes
t975\.la
et
al.,
(Décamps
nul
ou
rareset le film laminaire(ou la couchelimite) réduit
@
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plupart des organismessont fixés ou fortement thigmotactiques.Des capacités
rhéotaxiques
élevées,sansadaptations
particulières,peuventpermetFeà
morphologiques
certainsorganismes
de peuplerau moinstemporairement
ce milieu (casdestrichoptères,
Scott,1958).
Sclon Prodoti(1976), dans tin cour's,i'eau,"les ai'giles se comportentsouvent
commeunerochemèresoumiseà érosionplutôtquecommeun sédimentde dépôt.Surce
substratcompactet asphyxique,
pauvreen intersticeset abris,la biomasseet la diversité
sontfaibles".
Vase
jamaiscomplètement
La vaseque nousavonséchantillonnée
n'étaitgénéralement
qui
pas
organique.Elle contenait une fraction limoneuse
n'était
négligeableainsi
qu'occasionnellement
desdébrisorganiques(débrisde feuilles,petitesbranches).Comme
pour les racines,nousn'avonspastrouvébeaucoupd'éfudesavecdesdétailssur la faune
decesmilieux.
Nos résultats montrent que ce sont des milieux avec quelques taxons
mais aussitrès sélectifsvis-à-visdes invertébréspuisquebeaucoupn'y
caractéristiques
sontj amaiséchantillonnés.
Les contraintespour les invertébréssont de plusieursordres,très comparables
à
celles des substratsminérauxfins. Comme pour ceux-ci, la compacitéest un facteur
limitant pour la faune.Par ailleurs,desauteursont monfréque cettecompacitéavait une
influencesur I'orygénationdu milieu (voir ci-dessus); dans les sédimentsriches en
matièreorganique,commela vase,le problèmede I'approvisionnement
en oxygèneest
(Prodon,1976).
encorepluscritiquepour lesorganismes
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ChapitreVII :Relationsentrediversitéfaunistiqueet diversitéen
habitats
Discussiongénéralesur I'ensemble
desrésultatsobtenus

1.Diversitédu biotopeet diversitéfaunistique
1.1.Commentappréhender
la complexitéde la mosalquequi constituele lit d'une
station?
1.1.1.Description
d'unemosaTque
1.1.2.Principesde quantificationde l'hétérogénéité
d'unmilieu
1.1.3. Précisions sur la signification des expressions"hétérogénéité
de composition","hétérogénéité
spatiale","hétérogénéité
de configuration"
1.2.Méthodeemployee
1.3.Relationentrela diversitédesbiotopeset la diversitéfaunistique
2. Discussiongénéralesur I'ensemble
desrésultatsobtenus
2.1. Lesrelationsfaune-milieuà l'échelledu microhabitat
2.1.l . Approcheméthodologique
- Descripteursde la structurefaunistique
- Quantificationde lhétérogénéitéd'rmemosalque
2.1.2.Ecologiefondamentale
- Facteursde microrépartition
- Influencede I'environnementimmédiatsur la structuredespeuplements
- Rôlesécologiquesdessupports,deshabitats
- Vaxiabilitédespeuplementsintra-microhabitat
- Mcrodistribution desta,xons
2.1.3.Ecologieappliquee
- Statégie d'echantillonnage
* Variabilitë desrësukatsenfonction desendroitspréIevés
* Solutionsprëconisëes
- Utilisation de cartesdu fond de la rivière
- Vers de nouvellesméthodesde suivi de la qualited'unerivière
2.2. Influencede la diversitédu biotopesur la diversitéfaunistique
2.3. Conclusions

ChapireVII : Peuplements
d'invertébrés
et diversitéenhabitatsde la station
Les macroinvertébrésbenthiquessont microrépartisspatialemententre les
dittërentssupportsqui composentle lit d'un cours d'eau.Nous ne savonspas si ia
peut entraîner
suppressiond'un support,par exemple à la suite d'un aménagement,
l'éliminationd'unepartie de la faune d'unestation.Si c'estle cas, il est probablequ'il
existeune relationentred'unepart la complexitéde la mosaïquedessupports,et, d'autre
part,la composition,I'organisation
ou la diversitéde la faunebenthique.
Nous avons essayéde montrer quelle pouvait être cette relation sur note
échantilloninitial de 12 stationsprélevéesau printemps1993.L'approcheestla mêmeque
celle adoptéeau paragrapheV, seule I'echelled'observationchangepar rapport aux
analyses
La présentation
de la méthode,et les résultatsobtenus,
deschapitresprécédents.
première
partie
constituentla
de ce chapitreMI.
La secondepartie est une discussionsur les relationsfaune-milieuà l'échelledu
rnicrohabitat,ainsique sur I'intérêtpour la faunebenthiqued'avoirun biotopediversifié.
Elle permetde rappelerbrièvementles principauxrésultatsobtenus.
1. Diversitédu biotopeet diversitéfaunistique
La recherched'unerelationentrela diversitédu biotopeet la diversitéfaunistique
nécessiteune définition précisede ce que nous appelons"diversitédu biotop". Nous
intégronsdansce termeles notionsde richesseen microhabitats
ainsiqueleur importance
læscartesquenolrsavonsréaliséessur le terrainne nous
relativeau seinde la mosaïque.
permettentpasde différencierles microhabitatsau sensstrict (i.e., combinaisond'untype
de substratet d'une gamme de vitesse)mais seulementles différents supports.Nos
analysesprécédentesont cependantmontré I'importancefondamentaleet le caractère
intégrateur du paramètre "nature du substrat" vis-à-vis de la microrépartition des
invertébrés
Etudierla diversitédessubstratsqui constituentle lit de la rivière
benthiques.
revient,selonnotre définition, à tenter de quantifierla complexitéde la mosaiquedes
supports.
la complexitéde la mosaïquequi constituele lit
1.1.Commentappréhender
d'unestation?
La quantificationde la complexitéd'unemosaïqued'habitatssemblene jamais
avoir été tentéesur un coursd'eau.Pourtant,beaucoupd'auteursont décrit cettemosaique
pourfaciliter leur interprétationdesrésultatsfaunistiques.
1.1.1.Descriptiond'unemosalque
D'unemanièregénérale,la quantificationde la complexitéd'unemosaiquepasse
par une description,la plus précisepossible,de celle-ci.Les deux principalesméthodes
Cummins(1962),
sont(l) la réalisationde cartes,et (2) I'exploitationde photographies.
par exemple,pour obtenir les surfacesrelativesdes supports,préconisede photographier
unezone définie du fond de la rivière. La diapositivecouleurobtenueest projetéesur un
écranquadrillé de 442carrés,et il suffit ensuitede noter,pour chaquecané de la grille, le
diamète des particules dominantes ou la présence de débris (méthode
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précisemais longue,laborieuseet restreinteà certainesconditionsde prise de vue Prodon,1976).
Les documents
visuelssontd'un grandintérêt,intérêtqui est surtoutreconnudans
lesétudesde populations.
Une premièreinformationqui peut êtrefournieestle répérageà vue de la position
desanimaux.Hildrew et al. (1980)remarquentpar exempleI'intérêtd'uneappréciation
visuelled'un milieu pour l'étudede la microdistributionde plécoptèressur de petites
échelles(de un à quelquesdizainesde centimètres).Gee(1979)a égalementmontréle
pouvoir explicatif de photographiesdu milieu pour I'analysede la microdistribution
pulex. Dansles deuxcas,ce typed'approche
estpertinent
d'invertébrés
commeGammarus
carlesanimauxsetiennenten surfaceplutôt quesousle substratou danssesinterstices.
Une autre information importantequi peut être extraite de documentsvisuels
concerneles surfacesrelativesdeshabitatsqui constituentle fond d'unerivière.Brown &
Brussock(1991)ont par exemple,à la suited'autresauteurs(Prodon,1976),quantifiéles
pourcentages
d'un substratdonné,en vue d'unemeilleureinterprétation
de recouvrement
réalisées
sur la faune.
écologiqued'observations
sont égalementpossibles.
D'autresutilisations de documentscartographiques
Armitage& Pardo(1995)pow uneétudede I'impactde variationsde régimesduesà des
éclusées,
cartographient,
à partirdesberges,un tronçonde rivièrecommeun ensemblede
8 microhabitatsdifférents(chacunest échantillonnél0 fois). Ils utilisentcescartespour
évaluerles effets des éclusées,en observantles changementsde surlacesrelatives
occu$espar lesmicrohabitats.
delhétérogénéité
d'unmilieu
1.1.2.Principesde quantification
Selon Li & Reynolos (1995), les principes fondamentauxpour avoir une
quantitativede lhétérogénéitéd'unmilieu n'onttoujourspasété définis en
représentation
écologieet il y a dangerà tentercet exercicesansavoir de notionstrès clairesde ce qui
doit êtrequantifié.
Selon moi, cette notion de complexitéd'une mosaïquede supports,en rivière,
recouvreplusieursaspects.
Le plus simpleest le nombrede supportsdifférents.Il sembleen effet logiquede
considérerque plus il y a de supportsdiftrents et plus un milieu est hétérogène.
Cependant,faut-il considérerde la mêmefaçon une rivière où il n! a que tois substrats
qui sesuccèdent,et unerivière où I'on trouve
minérauxavecdesclassesgranulométriques
descailloux,desrenonculeset deslitières? La richesseen supportestbien la même,mais
intuitivementon perçoit que la secondeest plus diversifieeque la premièrecar elle
comprendun substratminéral stable,une sourcede matièreorganiqueallochtoneet une
autreautochtone.De plus, cesdeux dernièresayantdesstructuresspatialescomplexes,le
cumul destois typesdhabitat ofte une .rariétéde nichesécologiquesbien plus grande
quedansle premierexemple.La naturedessupportsseraitdonctout aussiinfluenteque le
nombrede supportsdifférents.
Il s'agitd'abordde léquilibre des
Un autrecritèreà considérerest le morcellement.
surfacesles unespar rapportaux autres.Si un supportestprésent,il faut quil le soit avec
une surface minimale pour qu'une faune spécifique puisses'y développerde manière
des surfacesles unes par
stable.Par ailleurs,le morcellementest aussiI'arrangement
rapportaux autres.Entre wr patch qui aurait la forme d'un rond parfait et un autre,de la
mêmesurface,en forme d'étoile,il y a une différenceprobablementperceptiblepour la
ChapitreY|I - Diversitëfoanistique - diversitéen habitats.Discassiongénérale- page198

faunebenthique.Il en va de mêmeentreun supportreprésenté
par un sell patch, et vn
par plusieurspatclzes.L'arrangement
autre,de mêmesurface,représenté
despatchesenfe
eux estégalementtrès important.Celacomprendles taillesrelativesde ceux-ciainsi que
leursdispositionsrespectives
lesunspar rapportauxautres.
Cette descriptionde la complexité spatialerejoint tout à fait celle de Li &
Reynolds(1995) qui ont tenté de donnerune définition la plus universellepossiblede
I'hétérogénéité
spatiale d'une cartographiede différents éléments.Pour ces auteurs,
I'hétérogénéitéspatiale peut être mesuréeen fonction (i) de la complexité de sa
compositionet (ii) de la confizurationde sesparclzes.Celarevientà quantifierplusieurs
critères:
Au niveaudela composition
(1) La naturedespatches
(2) Lesproportionsdespatches
Au niveaude la configuration
(3) L'anangementdespatches
(a) La formedespatches
(5) Lescontrasteserrtrepatchesvoisins
(6) La connectivitéentrepatchesdu mêmetype
(7) L'anisotropie(i.e. lesvariationsde natureobservées
selondifférentes
directions).
D'aprèsLi & Reynolds(1994),les critères1 à 5 seraientlesplusimportants.
1.1.3.Précisionssur la significationdesexpressions
"hétérogénéité
spatiale", "hétérogénéitéde composition", "hétérogénéiæde
configuration"
Il est très importantde bien distinguerles notionsd'hétérogénéité
de composition
et dhétérogénéitéde configuration.L'hétérogénéitéde composition,Wr rapport à
des
I'hétérogénéité
spatialequi estdéfinieci-avant,ne prendpasen compteI'arrangement
queLi
surfacesles unespar rapportauxautres.Elle n'intègredoncpasles caractéristiques
& Reynolds(1994,1995)regroupentsousle termede "configuration".Dansune mesure
de composition,aucuneindicationsur le dessinde la mosaïquen'est
de I'hétérogénéité
priseencompte,seulesles piècesde celle-cisontconsidérées.

Je pensequele terme"complexité",d'unusageplus familier,peut indifféremment
remplacerdansla formulecidessus[e mot "hétérogénéité".
1.2.Méthodeemployée
La taille de notre échantillonde stations(rr-12) ne nouspermetpasde prendreen
Pourcettepremièreapproche,
comptetous les paramètres
de descriptiond'unemosaïque.
nous nous sommesdonc limités à une évaluationde lhétérogénéitéde compositionde
realiséssur le terrain.
chacunede ces 12stations,à partir desdocumentscartographiques
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Quelsparamètresretenirpour décrirecettemosaique?
Pour prendreen comptele nombredepatchesou de substratsdifférents,il suffit
tout simplementde les compter,et le résultatest alors une richesseen patchesou en
substrats.
Pourtenir comptedu morcellementet plus précisément
dessurfacesrelativesdes
patchesou dessubstrats,
il faut desindicesqui mesurentsi au seind'unemêmestationles
surfacessont sensiblement
identiquesou pas.Une analogiepeut être faite avecla faune
benthique,lorsqueI'on chercheà savoirsi les populationsqui constituentun peuplement
ont des effectifs comparables.Il nous a donc paru intéressantde tester des indices
biocénotiques,
généralement
utiliséspour décriredescommunautés
:
- la diversité(Shannon-Weaver)
enpatcheset en substrats
- l'équitabilitéenpatcheset en substrats
(seulementmesuréepar I'indicede
Hurlbertcar le rapportS/Q est souventélevé,et la formule de Pielou est
alorsmoinsbienadaptée-voir chapitreIII).
- la dominanceenpatcheset en substrats
Ces indices constituentici des mesuresdu morcellementdes patches (tous
substrats
confondus)et destypesde substrats.
Il nousa paruimportantd'ajouterdansnosanalysesdeuxautresmesures:
- le pourcentagede surface végétalisée,qui est une caractéristique
imprtante du biotope,
- la surfacerelativemédianedessubstratset despatches(par rapportà la
surfacetotale de la station),qui estd'autantplus petite que les substratsou
lespatchessontnombreux.
Cesobservations,
extraitesdes 12 cartesobtenuesau printemps1993(Figure62),
sontensuiteconfrontéesarx informationsrecueilliessur les peuplements
desdifférentes
stations(richesse,densité,diversité selon Shannon-Weaver,
équitabilité de Hurlbert,
dominanceselon Simpson). Les indices ont été calculés après que les densités
d'invertébrésaient été pondéréespar les surfacesrelativesdes différentssubstratssur
lesquelsils ont étééchantillonnés
(Lesdonnéesde basequi ont serviesà I'analysesonten
annexeVI). L'obtentiond'uneliste représentative
de la stationauraitnécessité
de prélever
les différentsmicrohabitatsau prorata de leurs surfacesrelatives.Nous n'avonsp,ls
appliquéce typede stratégied'échantillonnage
maisla pondérationdeslistesfaunistiques
permetd'obtenirdesestimationsde densitésqui sontplus représentatives
de cellesde la
stationqu'unsimplecumul de listesde microhabitats.
Exemple: Sur une stationun seul prélèvementde litière a été réalisé.Les litières
représentent
5 o/odu fond de la station.Pour la pondération,les densitésd'invertébrésde la
liste faunistique"litière" sont multipliées par 0,05 avant d'être cumuléesaux listes
faunistiquesdes auûes microhabitats. Si sur cette même station 2 litières ont été
prélevées,les densitésd'invertébrésde chacunedes deux listes faunistiquesont été
multipliéespar 0,025avantcumulavecles autreslistes.
La démarcheest donc sensiblement
la mêmeque celle suivieau paragraphe
V.3.
pour décrirela complexitéde I'environnementimmédiatautourd'unpoint de prélèvement.
Seulel'échelled'observationchange,puisqueI'on passed'unepetite surfaceautourd'un
pointd'échantillonnage
à la cartographie
complètede la station.
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1.3.Relationentrela diversitédesbiotopeset la diversitéfaunistique
Des nuagesde points (présentés
en annexeVI) ont été réaliséspour comparerla
diversitéde la mosaiqueet la diversitéfaunistique.Des coefficientsie corrélationde rang
de Spearmann
ont étécalculéssur çesmèmesdonnées.Tousles nuagesde pointsont été
regardés
en détailde façonà décelerd'éventuels
artefacts.
Le nombrede coeffrcientssignificatifsestfaible, ce qui nousa conduità conserver
deux risques d'erreurde premièreespècea:So/o et o:10olo (Tableau)Oil). Il est
nécessaire
de préciserque vu le sujetabordéet le faible nombrede données,ce ne sont
quedestendances
quenousavonsla prétentionde montrer.
Tableau)C(II : Coeffrcientsde corrélationde Spearmann
significatifsentredescripteurs
(n:12). La probabilitéo quela corrélationne soit
du biotopeet descripteurs
faunistiques

Indicescalculéssurleslistesfaunistiques

Diversité

SupportsRichesse

'ionsignificativeau seuila: I0 %o
ation sipnificative au seuil q.: 5 %

Remarque: Aucunecorrélationn'étaitsignificativeavecla densitéen invertébrés.
Il apparaîtclairementsur cette analyse(Tableau)Oil) que richessetaxonomique
et équitabiliténe semblentpasêtre influencéesde la mêmefaçonpar thétérogénéitéde
compositiondu lit de la rivière.
Les autocorrélationsentre indices sont telles que nous nous limiterons à
I'interprétationdesdeux mesuresprincipalesde stucture qui se sontdégagésdesanalyses
du chapitreIII, richesseet équitabilitéfaunistique.
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Paramètresinfluençantla richessetaxonomique:
Il n'y a qu'uneseule conélation significative(avec F9,1 %) entre la richesse
taxonomiqueet les descripteurs
pris en compte.SeuleI'importancede
environnementaux
la couverturevégétaleauraitun effet sur le nombredetaxonsdifferents.
Plusieurshypothèsesexplicativespeuventêtre avancées.D'abord,les végétaux
occupentla colonned'eauet constituentde ce fait un habitatsupplémentaire,
original et
variépar sa structurespatiale(Dudley,1988).Ils modifientles conditionsd'écoulement
et
peuvent,dansune certainemesure,sewir de refugelors de variationsde débits.Ensuite,
ils constituentunesourcede matièreorganiqueautochtoneimportantepour de nombreux
invertébrés.
Il estdoncprobablequeles végétauxattirentunefauneoriginale(i.e.,queI'on
neretrouvepasen I'absence
de végétaux),qui saittirer parti de leursqualiæs.
Il n'a pasétémontréquela richessetaxonomiqueétaitliée à la richesseen substrat
(qui variede6 à l3), ou à la richesse
enpatches(qui variede 20 à 65),résultats
auxquels
a priori nouspouvionsnousattendre.
Lestaxonsraressont-il.sresponsables
de cesrésultats?
Nous avonstesté si les taxons raressont à I'origine de cette quæi-absence
de
relation entre un descripteurde I'environnementdu microhabitatet la richessedu
peuplemènt
enplace.Iæstaxonsdont I'effectifsurla stationestinférieurou égalà 4 (pour
un nombred'échantillons
comprisentre7 et 12)ont étéretirésdeslistesfaunistiques
avant
pondération.Sur n'importelaquelledes 12 stations,il s'agitdonc desinvertébrésqui ont
étééchantillonnés
au mieux dansenvironun prélèvementsur deuxavecun effectif de un
seulindividu.De 8 à 19taxonsont ainsi étéretirésde listesfaunistiques,
ce qui représente
de 22 à 46 % deslaxons échantillonnés(les cas extrêmessont les mêmesqu'ils soient
exprimésen nombrede taxonsou en proportionpar rapportà la richessemaximale).
Ensuite, comme expliqué au paragrapheMI.1.2., après pondérationdes densités
par les surfacesrelativesdessubstratssur lesquelsils ont été échantillonnés,
d'invertébrés
des corrélationsde rang (Spearman)ont été calculéesentre d'unepart, les indices de
structure faunistique obtenus sur les peuplementset d'autre part, les descripteurs
environnementaux.
Les résultatsobtenussont strictementdu mêmeordreque ceux obtenusavec les
listesfaunistiquescomplètes,à ceciprèsqu'il n'y a aucuneconélationsignificativeavecla
richessetaxonomiqueau seuilo:10 oÂ.
La présencede nombreuxtaxonsraresn'estdonc pasla causedu faible nombrede
avecla richessetaxonomique.
conélationsobtenues
Paramètresinfl uençant lf équitabilité iaunistique:
Le nombre de conélationssignificativesentre l'équitabilitéfaunistiqueet les
descripteursénvironnementauxest important. Il est probable que les corrélations
observées
enûevariablesde milieu et diversitéde Shannonou dominancefaunistiquesont
le fait d'autocorrélationentre ces deux indices Et I'indice d'équitabilité.Les conélations
plus faiblesquecelles
obtenuesavecI'indicede Shannonsontd'ailleurssystématiquement
obtenuesaveeléquitabilité.
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On peut distinguer grossièrementdeux types de corrélations fortes avec
l'équitabilitéfaunistique:
- l'équitabilité,la dominanceet la diversitédespatches,
- la richesseet la diversitéen substrats.
Dans le premiercas,il peut de nouveaus'agirdu morcellementde la mosaïque.
Ces résultatsrejoignenten effet ceux obtenusà l'échelle plus fine du microhabitat
(ChapitreV). Si l'équitabilitédespatchesestfaible,alorsles surfacesrelativesdespatches
sont très inégales,parcequ'unou plusieurspatchessont plus importantsque les autres
(dominanceforte).
pourraittraduireune stabilitéglobalede la
Notre hypothèse
estquece phénomène
station.Stabilitéspatialepuisqueles surfacesde quelquespatchessontplus importantes,
et donc la mosaiqueglobalementplus homogène.Stabilitétemporellecar une mosa'ique
identiques(dquitabilité forte despatches)traduit des
morceléeen patchessensiblement
fortessurun petit espace.
différencesdeconditionshydrauliques
DansIe secondcas,les conélationsnégativessontsignificativesentred'unepart
l'équitabilitéfaunistique,et d'autrepart la richesseet la diversité en substrats.Les
explicationsbiologiquessont moins évidentesque dans le cas des corrélationsavec
peutêtreavancée.
unehypothèse
l'équitabilitédespatches.Cependant,
Iæs supportsattirent, pour la plupart, une faune specifique.Si nous sommesdans
qu'il y a plusde taxons
on peutémettreI'hypothèse
un casoù il y a beaucoupde substrats,
A l'échellede la station,les densitésde
dessubstratsprésents.
specialisés,
caractéristiques
cesinvertébréspeuventdifficilementatteindreles densitésde la fauneplus ubiquisteque
I'onrencontredansla plupartdesmilieux, car les surfacesdessubstratssontgénéralement
plus modestess'il y en a beaucoup.A I'autre extrême,lorsqu'il y a peu de substrats
présents,la faunespécifiquede ceux-ci atteint sur la stationdesdensitésplus importantes
(car les surfacesdes supportssont forcémentplus grandes).Les différencesde densité
l'équitabilité
avecles taxonsplus ubiquistessont alors moins grandeset par conséquent
estappuyéepar le
faunistiqueestplusforte (et la dominanceplusfaible).Cettehypothèse
fait que les taxons dominants,en terme de densité sur la station, sont des invertébrés
généralementconsidéréscomme ubiquisteset relativementprolifiques (les diptères
lescrustacés
Gammaridae).
Chironomidae
ou Simuliidae,lesoligochètes,

Conclusions:
Il existeraitdonc des relationsentre la diversité faunistiqueet la diversiæde la
mosaiquedes substrats(ou depatches)qui constituentle fond d'unerivière, mais ce ne
sontpasforcémentcellesauxquelleson pouvaits'attendre.
La richesse taxonomique serait beaucoupmoins influenée que l'équitabilité
Seule
faunistiquepar lhétérogénéitéde la mosaîquetelle que nousI'avonsappréhendée.
pour
richesse
la
a
été
trouvée
végétalisées
une relation avec I'importancedes surfaces
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L'équitabilité,la dominanceet la diversitéfaunistiquesontcorréléesd'unepart au
morcellementdespatches,et d'autrepart à la richesseen substrats.
[æ premierrésultatest
conformeà ce que nousavionstrouvéà l'échelleplus flrnedu microhabitat.D'aprèsnos
hypothèses,
la stabilitédu milieu seraitplusgsande
si l'équitabilité
despatchesest faible
car une telle situation traduirait une certaine homogénéitéspatio-temporelledes
contrainteshydrauliques(i.e. une certainestabilité).Dans le secondcas,une hypothèse
serait que les densités(à l'échellede la station)d'invertébréscaractéristiques
et non
caractéristiques
des substratssont plus équilibréessi il y a faible nombrede supports
differentscar il est probablequeceux-cioccupentalorsdessurfacesplus importantes.Il
en résulteque l'équitabilitéet la diversitéfaunistiqueseraientplus faibles(la dominance
plusforte) lorsqu'une
stationestcomposée
denombreuxtypesde substrat.
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2. Discussion
surI'ensemble
obtenus
desrésultats
Le but de cettepartieestde rappelerbrièvement,thèmepar thème,les principaux
résultatsobtenussur I'ensemble
de ce travail,de façonà entamerunediscussiongénérale
sur les relationsfaune-milieuainsi que sur les relationsentre diversitédu biotope et
diversitéfaunistique.Il s'agitégalementde tracerdesperspectives,
c'est-à-dire
d'amorcer
uneréflexionsurce qui pounaitêtrefait à la suitede cestravaux.
2.1.Lesrelationsfaune-milieu
à l'échelledu microhabitat
2.1.1.Approcheméthodologrq,re
Au niveauméthodologrque,
nos résultatsapportentdesprécisionssur les indices
que nousavonstestés,ainsi que sur la façonde définir et d'appréhender
biocénotiques
la
complexité(hétérogénéité
spatiale)de la mosaïqued'habitatsqui forment le lit d'une
rivière.

Indicesdescripteursde la structurefaunistique:
SelonPeet(1974)il existeau senslittéral du termeun nombreinfini d'indicesde
diversitéet, avantde les utiliser, il est nécessaire
de bien définir ce qu'ils mesurentet
quellessontleurspropriétés.
Nos résultatsdu chapitreIII contribuentà une meilleure connaissance
de 19
indices,notammentpar la comparaisonde leurs sensibilitésrespectivesà de petites
variationsd'uneliste faunistique.Ils permettentde mieux choisirun indiceen fonctiondu
contextedanslequelil estutilisé.
Il a été possiblede distinguerles conceptsde richesseet d'équitabilité,dont la
réunionen une seulemesuredéfinit la diversitéque I'on assimiletrop souventau seul
paramètrerichesse.
D'une manièregénéraleles indices testéspeuventêtre classéspar famille en
fonction du trait écologiquemajeurqu'ils mesurent: richesse,équitabilité,dominance,
diversité.Nouspensonsque,quelsque soientles objectifsscientifiquesd'uneétude,il est
préférabled'avoirrecoursà plusieursindicessimultanément,
et si possibleappartenant
à
des familles de mesure différentes. Ces indices sont en fait beaucoup plus
qu'ilsne s'opposent.
complémentaires

d'une mosalque:
Quantificationde I' hétérogénéité
Une autre partie de ce travail qui traite des méthodesest celle qui concernela
d'unemosaTque
descriptionquantitativede I'hétérogénéité
à partirde cartographies.
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1") Exemple de compositiond'unemosarque:

ffi
ÉT-\
u

ffi

Surface
relative
Substrat | (l patch) 52,5 Vo
Substrat 2 (l patch) 35,4 Vo
Substrat 3 (1 patch) l 2 , 1 V o

2") Exemple théoriquede 3 types différentsde configuration
pour la même compositiond'unemosal'que:

È
o
È
V1

R

t

Eigqre63 : Exemplesimple(1) desélémentspris en comptepour
éyaluerI'hétérogénêité
de composironet(2) de 3 typesdifférènts
d'hétérogênéité
de configurationà partirdecesmêmeséléments.
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En écologie,il n'existepas pour le momentde règle pour réussircet exercice.
de
spatialeestunefonctionde I'hétérogénéité
SelonLi & Reynolds(1995)l'hétérogénéité
la compositionde la mosaiqueet de I'hétérogénéité
dela configurationdespatches.
(identiquesà ceuxqui nous
Nousavonschoisid'utiliserdesindicesbiocénotiques
pour quantifier
ont servi à décnre la structuredes peuplementsde macroinvertébrés)
I'hétérogénéité
de composition.Li & Reynolds(1995) suggèrentI'utilisationd'un indice
d'équitabilité,ainsi qu'un panel d'autresmesures.Celles-ci sont adaptéesà l'étude de
à unematricede points(pixels)
I'hétérogénéité
spatialed'unecartenumérisée,c'est-à-dire
et ces
trèshétérogène.
Lescartesquenousavonsréaliséessontbeaucoupplushomogènes
mesuressontalorsmoinspertinentes.
SelonLi & Reynolds(1995),et à juste titre, I'indicede Shannonest inadaptéà la
mesure de I'hétérogénéitéspatiale car c'est une mesure de lhétérogénéitéde la
d'élémentsliés
composition.Il ne prendpasen comptedanssaformulationmathématique
à la dispositionspatialedespatchesou dessubstrats.
de configurationapporteraitune information
La priseen comptede I'hétérogénéité
pour I'analysedes relationsfaune-milieumais est-elleperçuepar les
supplémentaire
invertébrés
benthiques
?
Nos résultatsont montré qu'il existe des relations entre le peuplementd'un
de compositionsemble
microhabitatet son environnementimmédiat.L'hétérogénéité
Si celasignifiequeles invertébrésont
avoirune influencesur la structuredu peuplement.
une certaineperceptionde leur environnementimmédiat,est-cepour autant qu'à une
supérieure,la configurationde la mosaiqued'unestationpeut avoir
échelled'observation
uneinfluencesurla diversitéfaunistique?
La figure 63 illustre avec un exemplethéoriquesimple ce qui est désignépar
de
hétérogénéité
de compositionet de configuration.Les 3 exemplesd'hétérogénéité
la mêmecomposition.
ont exactement
configurationproposés
On peut observerque I'arrangementdespatches les uns par rapportsaux autres
(cas B et C de la figure 63) va augmenterd'une certainefaçon la complexité de
Mêmesi le nombrede
du morcellement.
configurationqui estfinalementunecomposante
patchesest constant(n:3), la mosaiqueest constituéede swfacesplus inégulièresdans
leurs formes etlou plus imbriquées,ce qui peut être perçu commeune augmentationde
I'hétérogénéité
spatialede la stationeVouunebaissede la stabilitédu milieu.
De plus, un facteurpotentiellementimportantpour la faunebenthiquedesrivières
est la distance à la rive (notammentpour ce qui conceme l'émergencede certaines
es$ces).En fonctionde la configuration,la distanceentreunpdtch et la rive estvariable
(Figure63) et peutdoncinfluencerunepartiede la faunebenthique.
Pour approfondir l'étude des relations entre la diversité biologique et
de commencerpar adapterles mesuresde
I'hétérogénéité
du biotope,il seraitnécessaire
I'hétérogénéité
de configurationà descartesdu type de cellesque nousavonsétablies,en
dansce domaine.
collaborationavecdesspecialistes
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2.| .2.Ecologiefondamental
e
Facteursde microrépartition:
Nos résultats(chapitreV) montrentque la naturedu micrghabitata une influence
primordiale sur la microdistributiondes invertébrésbenthiqueset égalementsur la
strucfuredescommunautés.
La naturedu subsffatintègredansune certainemesured'autrescaractéristiques
du
microhabitat comme par exemple le caractère limnophile ou rhéophile de son
environnement
immédiat.Il a cependantété montréqu'unelarge gammede vitessede
courantpouvaitcorrespondreà un substratdonné(chapitreIV).
Reice (1980) a montré expérimentalement
que les invertébrésconservaientdes
préferences
pour certainstypes de substratmême lorsqueles différencesde vitessede
courantétaientéliminées.Gurtz & Wallace(1984) soulignentque la naturedu support
influencela réponsedesinvertébrés
à uneperturbation.
La vitessedu courant apparuîtégalementcomme un paramètreinfluençantla
microrépartitionet la structwedescommunautés
demicrohabitats.
Beaucoupd'invertébrésont des preferendums
vis-à-visde la vitessedu courant
(chapitreVI). n peut s'agir d'une relation directe si un courant d'eauleur apportede la
nourriture ou une meilleure oxygénation.Une autre hypothèseest que la relation est
indirecte.Un exemplesimpleestcelui d'untaxonplusparticulièrement
échantillonnédans
certainesvitessesde courantparcequ'il a en réalitéuneaffrnitépourun supportqui ne se
trouveque danscettegamme(casdes litières).Nous avonspu constaterque la relation
entreun supportet une gammede vitessesde courant(chapitresIV et VI) n'étaitétroite
que pur des situationsbien tranchées: courantslents ou rapides(aucun supprt n'est
-de20 à60 cnVs).
caractéristique
de Ia gammede courantsintermédiaires
D'aprèsnos résultats,la fauneest la plus variéedansles microhabitatscompris
entre60 et 90 cm/s.[æsmilieux lentiquesne seraientcependantpasà négligeren raison
qui s'ytrouvent.
de la specificitédesinvertébrés
Concernantla structuredespeuplements,
la vitessedu courant,jusqu'àune limite
qui se situeautour de 90 cm/s, augmenteet diversifie la complexitédu microhabitat,et a
doncuneinfluencepositivesur la diversitéfaunistique.Au-delàde cettelimite, la vitesse
est plus sélective pour la faune et aurait alors un effet négatif sur la diversité du
peuplement.
Desobservations
similairesont étéréalisées
aveclesnombresdeFroude.

La hauteurd'eau compriseente le point prélevéet la surface,est le paramètrele
moins influant sur la microdistributionspatialedestaxonsbien qu'ellesembleavoir une
influencesur la structuredescommunautésde microhabitats.
Nous avons observéque peu de taxons se distribuent en fonction de la hauteur
d'eau.Ce résultat peut êfie en partie expliqué par le fait que nous fiavaillons sur une
gammeétroitede profondeurs(les extrêmessont de 3 et 65 cm mais la majoritéde nos
prélèvementsa été réaliséeentre5 et 30 cm). Danscesconditions,I'effet de la profondeur
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sur les facteursindirectssusceptibles
d'influencerla distributionde la faune benthique
(lumièreet couvernrealgalepar exemple)est probablement
plus discretque lorsquela
gammede hauteurd'eauest plus importante.Les differencessonl grandesentreles deux
saisons. Au printemps, nou.s avons observé des invertébrés"caractéristiques"
équitablement
répartissurtoutela hauteurd'eaualorsqu'enautomne,c'esten surfaceque
nousen avonsobservésle plus.
Au niveaude la structuredespeuplements,
la profondeurauraitun effet positif sur
l'équitabilitépar une augrnentation
de la stabilitédu support,dansla mesureoù plus un
profond
supportest
et moinsil estprobablequil soit émergéen périodedebasseseaux.

Influencede lenvironnementimmédiatsur Ia structuredespeuplements
:
L'environnementimmédiat autour d'un point de prélèvementa un effet sur la
structuredes communautés,
mêmes'il est apparuque cet effet est plus secondairepar
rapportà I'effetdescaractéristiques
propresau microhabitat(naturedu substrat,vitessede
courant,hauteurd'eau).Destendances
globalesont pu êtremontréesentrela structuredu
peuplementd'unmicrohabitatet I'environnement
immédiatde celui-ci.
Nous avonsobservéque la ichesseenpatchesa un effet positif sur la richesse
taxonomique.Selonnotreinterprétation,
la richesseenpatchesfavoriseraitI'hétérogénéité
de compositionde la mosaiique.
Plus le nombred'élémentsqui composentun milieu est
gran{ et plusil estprobablequele nombrede nichesécologiques
offertesaux invertébrés
est plus important. Par conséquentun plus grand nombre de taxons différents peut
s'installer dans I'environnementdu microhabitat si celui-ci est hétérogène.Cette
despotentialitésen taxonscolonisateurs,
augmentation
en phénomènes
de contamination,
ne peutquefavoriserun paftrmètrecommela richessetaxonomique.
Nous avonségalementconstatéque la taille du patch qui est échantillonnéa un
effet positif sur l'équitabilitédu peuplementfaunistique.Par ailleurs,l'équitabilitéet la
dominancedespatches ont un effet négatif sur l'équitabilité du peuplement,alors qu'une
corrélationpositivelie la surfacedu parclzéchantillonnéet l'équitabilitéfaunistique.Ces
résultatsmontrent que c'est le patch échantillonnéqui doit être dominanten terme de
surfacesurla mosaiqueconsidérée.
Nouspensonsqu'unetaille depatch imprtante seraitune garantiede stabilité,tout
comme la position du point de prélèvementdans une zone qui n'est pas liminophe à
plus stablessur
d'autrespatches.En effet, les conditionshydrauliquessontcertainement
despatches de grande taille, que dans des zones de ffansition entre deux types de
substrats.
Il n'y a pas de contradictionentre d'unepart I'effet positif sur l'équitabilité d'une
taille importantedepatch, et d'autrepart I'effet positif sur la richessetaxonomiquede la
richesseenpatches.Cesdeuxconstatations
seraientindépendantes
I'unede I'auFe,maisla
réuniondesdeux (qui est possiblesi dansune mosaïquediversifiéeon échantillonneun
substratdominant)correspondraitaux structuresfaunistiquesles plusricheset les plus
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diversifiées(voir figure 55). Ce seraitalorsun compromisoptimalpour la fauneentre
stabilitéde I'environnement
et diversitédessources
potentielles.
decolonisation
Par ailleurs la naturedes substratsautour d'un microhabitatsembleégalement
avoir une influencesur la structurede la communautéd'invertébrésen place mais des
analyses
complémentaires
pourconfirmeret détaillerce résultat.
sontnécessaires
Rôlesécologiques
dessupportso
deshabitats:
Les relationsfaune-milieuque nous avonsobservéesont pu être attribuéesaux
qualitéspotentiellesque I'on peut prêteraux habitats.Cespropriétéssontautantde rôles
écologiquesque jouent Wr exemple les supports vis-à-vis des macroinvertébrés
aquatiques:
(1) hétérogénéitéspatialeoffrant une grandevariété (qualitative,quantitative)
d'espaces
habitables
(2) abondance
quantitativeet qualitativede ressources
trophiques
(3) stabiliré
(l)
Nousavonsobservéquela richessefaunistiqueet I'abondance
semblaientêtreliées
à la complexité(: I'hétérogénéité
spatiale)de lhabitat. On retrouve,à une échelle
differente.le même conceptd'influencede I'hétérogénéité
spatialeque celui utilisé à
l'échelle de la station. Dans ces conditions,la déflrnitiongénéralede lhétérogénéité
spatiale fournie par Li & Reynolds (1995) dewait aussi pouvoir s'appliquerau
microhabitat.
L'hétérogénéité
spatialeest une fonction de I'hétérogénéité
de compositionet de
I'hétérogénéité
de configuration.Pour un niicrohabitat,l'hétérogénéité
de compsition
seraitle nombrede sitesd'accueildifférentspour les invertébréset I'importancerelative
de chacund'eux.L'hétérogénéité
de configurationseraitplutôt la forme et l'arrangement
(la disposition)de cessitesd'accueilles unspar rapportaux autres,c'est-à-dire
unevision
en trois dimensionsde la complexitéspatialedu microhabitat.
Nos résultats et une synthèsebibliographique(chapitre V) suggèrentque
I'hétérogénéité
de composition,a un effet positif sur la richessetaxonomique.Il semble
logique de considérerque plus un milieu est varié et plus il existeun grand nombre
d'animauxdifférentsqui peuvents'y installer.Concernantles communautés
d'invertébrés
de microhabitats,cette relation a été montrée de façon expérimentale(Hart, 1978;
O'Connor,1991;Douglas& Lake, 1994)et par desobservations
de terrain(Cowie, 1985)
bien que quelquefois on n'obseryepas de différences significatives de richesse
taxonomique(Erman & Erman, 1984; Downes & JordarU1993) entre des subsfrats
expérimentaux
de complexitédifférente.
Lors de l'analysede I'effet de I'environnement
immédiatdu microhabitatsur son
peuplement,
que
nousavonstrouvé
la richessede la communauté
estd'autantplus élevée
que le prélèvementestréaliséau niveaud'unemosaiqueriche enpatches.De nouveaula
notiond'hétérogénéité
de compositionnousestapparuecommefavorisantla présenced'un
gand nombrede taxonsdifférents.
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Figure 64 : Relationentrela richesseta:ronomique(S) et I'abondance(e) pour
les différents catégoriesde supportsétudiées.Lerz estcelui d'un coefficient de
corrélationde Pearson(n=I2, p<0,01).
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de configurationdu microhabitat?
Quelseraitl'effit de l'hétérogénëité
que c'estI'hétérogénéité
de
Nous pensons,à partir d'élémentsbibliographiques,
de prédationet
configurationdu supportqui permettraitune diminutiondesphénomènes
impossible,
de competition,ce qui faciliterait la coexistence,en d'autrescirconstances
Comins& Hasell,1987).
encomfftition (Holt, 1984,1987;
d'animaux

Selon nos observations,I'abondanceet la diver
@
taxonomique,ce qui rejoint les conclusionsde
auraientun effet positif sur I'abondance
nombreuxautresauteurs(voir chapitreV). Pour Dobson(1994),c'estI'appétencede la
ressource
nutritivequi doit êtrepriseencompteplusencorequesonabondance.
L'effet positif des potentialitéstrophiques sur I'abondancedes invertébrés
de I'habitatqui favoriseégalementla présenced'un
s'additionne
à celui de I'hétérogénéité
grandnombred'individus.L'exemplele plus courammentrencontrédansla littérature,et
avec
de I'abondance
confirmépar nosanalyses(chapitreV), estcelui d'uneaugmentation
jusqu'auxcailloux-galets,puis d'unediminutionavecles pierres-blocs.
la granulométrie
L'hétérogénéité
spatialequi augmentepuis diminueavecla granulométrieintervientpour
unepartimportantedansI'obtentionde cerésultat.
est que I'on observealors une relationpositiveentrele nombre
Une conséquence
sont
de taxonset le nombred'individus(Figure64). Les supportsles plus hétérogènes
organiqueset par conséquentont des potentialitestrophiquessufrrieures à des substrats
en un plus
minérauxmoinscomplexes.Ils abritentdoncplus d'animauxqui serépartissent
grandnombrede ta"rons.

(3)
La stabilitédu supportintègreà la fois la notion de perennitédansle temps,et la
notion de résistanceface à descontrainteshydrauliquesque Cogérino(1989)appellela
fragilité du microhabitat. D'après nos interpretations, la stabilité favoriserait
l'équilibrenumériquedespopulations
l'équirépartition
desindividusentaxons,c'est-à-dire
qui composentle peuplement.Plus lhabitat est stabledansle tempset plus les invertébrés
du milieu. De
optimalepour le partagedesressources
tendentversun degréd'organisation
la même façon, plus un habitat résisteraà des contrainteshydrauliqueset plus les
quil abritetendrontversun certainéquilibrenumérique.
populationsd'invertébrés
Nous avons retrouvé cette notion de stabilité lors de I'analysede I'effet de
I'environnementimmédiatdu microhabitatsur sonpeuplement.Nousavonsobservéque la
communautéa une équitabilité plus élevée si la taille du patch échantillonnéest
importante.Nous avons développelhypothèseque dans ces conditionsI'environnement
desinvertébrésest probablementplus homogèneet plus stableque sur un patch de petite
taille.
La notion de stabilité dansle tempsa par exempleété observéelors de I'analysede
la hauteurd'eau.Une profondeurimportantediminueraitla probabilited'avoir un assecen
perioded'étiage,ce qui revient à augmenterla duréed'immersionde lhabitat et donc sa
stabilitédansle temps.
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Les hydrologuesanalysentde façon routinièrela stabilité du substratquandils
bien que la stabilitédu substrat
étudientun canalde drainage(Chow, 1964).Cependant,
soit une caractéristique
essentiellede I'habitatpour les insectesaquatiques(Newbury,
1984),et un facteuriinportantdansla répartitiondesorganismesbenthiques(Petran&
Kothé, 1978; Gashignard,1984), elle est rarement quantifiée dans les études de
I'entomofaune
desrivières(Cobbet a1.,1992).
La régularisationdu débit, en favorisantla stabilitédu lit et desberges,semble
La plupartdesauteurs
permettrele développement
de densitésimportantesd'invertébrés.
s'accordepour admettrequ'uneaugmentationbrutaledu débit entraîneune dérive plus
1986) qui est défavorableau maintien de densités
importante(Gaschignard-Fossati,
importantesd'animauxbenthiques.
par desbieîs (reaches)
Les rivièresavecdessubstratsinstablessont caractérisées
présentantune faible diversité specifique(Cobb & Flannagan,1990). Les espèces
adaptéesà
comportementales
ont un cycle biologiqueou descaractéristiques
concernées
perturbé(Scrimgeour& Winterbourn"1989;Cobbet al.,
fréquemment
un environnement
quela perturbationde substrats
artificielsou de
1991).Il a étémontréexpérimentalement
patches de substratréduisentles densitésen insectes(Clifford 1982; Reice, 1985;
estrapideet
la récupération
Cependant,
Robinson& Minshall,1986;Doeget a1.,1989a).
n'estpasperturHe.
de la communauté
la compositionde I'ensemble
De plus, la stabilité du substratface aux conûainteshydrauliquesprmet le
maintien de la faune elle-même,mais favorise égalementle développementd'une
1986) favorable à I'installation et au
couverture biologique (Gaschignard-Fossati,
d'invertébrés.
développement
Les observationsde Gurtz & Wallace (1984) sur des macroinvertébrésde
selonlesauteurs,quela stabilitébiologiquedespopulations
suggèrent,
différentssubstrats
estétroitementliée à la stabilitéphysiquedeshabitats.
et despeuplements

Variabilité despeuplementsintra-microhabitat :
Commeil y a une variabilité des peuplementsentre microhabitats,il y a une
Une raisonsimpleà celaestquedeur microhabitatsne sont
variabilitéintra-microhabitat.
jamais strictementéquivalents.
Il y a deux idéesclés qui peuventexpliquer une variabilité intra-microhabitat.La
première est qu'un supportest lui-même quelque chosedhétérogèneou perçu cornme
hétérogène.Oertli (1992) a par exempleobservéquil existenaturellementune grande
faunistiquespour un végétalde I'es$ce Typha.La seconde
hétérogénéitéde communautés
idée est que d'une manièregénérale,le subsfat ne peut pas ête considérécornmeun
élémentstatique,surtoutsi celui-ci estde naturevégétale.Vétat du subsffatévoluedansle
tempset fait donc évoluersonintérêt pour la macrofaune.Des modificationsfaunistiques
notammentles changements
de l'étatfrophiquedu subsfat (Oertli, 1992).
accompagnent
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la variabilitédes
n'a pasété conçupour appréhender
Notre plan d'échantillonnage
une chargede
communautés
au sein de microhabitatsdu mêmetype,car cela représente
que nousne pouvionsassumerdansles délaisimposés.Il serait
travail supplémentaire
ccpcndant intéressantd'essayerd'estimer I'importance de cette variabilité entre
microhabitatsdu mêmefype, et notammentpour des substratsqui pounaientservir de
baseà de nouveauxprotocolesde suivi de la qualitéd'unmilieu (voir plusloin).
Remarque: Nous avonsentaméun travail en 1995sur la rivière Mortagnepour tenter
la variabilité intra-microhabitatde certainssubstrats.Les résultatssont
d'appréhender
en coursde dépouillement.
actuellement
Microdistribution desinvertébrés:
La démarchequenousavonsadoptéepermetégalementde préciserles affrnitésde
Ce thèmefait
certainsinvertébréspour les différentsmilieux qui ont été échantillonnés.
avecplus de précisions
partiedu travailde Mlle Thomaset seradéveloppéultérieurement
(à paraître).
Nos résultats(ChapitreVI) montrentque les invertébrésont une microrépartition
d'autantplus large qu'ils sont nombreux sur une station. Ils ont très souvent des
preferendumspour plusieurstypes de supports,et leurs besoinsévoluent avec leur
d'unesaisonà
de sortequede grossesdifferencespeuventêtre observées
développement
I'autreou entredeuxstades.
2.1.3.Ecologieappliquée
:
Strategied'echantillonnage
Variabilité desrésultatsen.fonctiondesendroitsprélevés
les endroitsà échantillonnersont souvent
Dans une étudede macroinvertébrés,
est
laissesà I'appréciationdu préleveur,sauf si bien sûr le plan d'échantillonnage
Une grandepartde subjectivitéintervientdonc,
aléatoireou systématique.
rigoureusement
et il est légitimede se demandersi les résultatsobtenusà l'échellede la stationpar un
autreopérateur,auraientétédu mêmeordre.
Les donnéesrecueilliessur le tenain nous ont permis de simuler les résultats
faunistiquesquenousaurionsobtenussi I'on avait choisitel ou tel choix de combinaison
de microhabitatsà prélever(chapitreU. n nous a donc été possibled'observerquelles
affectéespar la subjectivitédu choixdesendroitséchantillonnés.
sontlesobservations
Les résultats sont intéressants.n s'avère que les abondancesrelatives des
invertébrésdu peuplementglobal de la stationsont exfiêmementvariablesen fonction de
qui
ce sontles indicesbiocenotiques
la combinaisond'endroitsprélevés.Par conséquent,
relativesdansleur calcul qui seraientles moins fiables.
intègrentle plus les abondances
Au confiaire,ceux qui mesurentsurtoutla richessetaxonomiqueseraientles plus fiables
car les moinsvariables.Ce dernierrésultatseraitdû au fait quil existedestaxonsqueI'on
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prélevés(taxonsrares),et quecetteobservation
netrouvequesur 1 ou2 desmicrohabitats
Le principeseraitque les taxons
est valablepour une grandemajoritéde microhabitats.
raresmanquéspar la non prise en comptede certainsmicrohabitatsseraientcompensés
pris en compte.Parconséquent,
unecombinaisonde
par les taxonsraresdesmicrohabitats
toujoursla même valeur de
n microhabitatsparmi p prélevésfournirait sensiblement
richesse
taxonomique.
Au niveaude la compositionfaunistique,les différencessontduesà des espèces
rencontréesdansun nombrelimité de microhabitats(toujoursces "taxonsrares")et ce
cellesqui ont desefilectifstrèsfaibles.
sontprécisément
Une analysebibliographiquerécente(Resh& McElravy, 1993)montreque dans
présde 40 Yodesétudeshydrobiologiques
de recherchequi traitentdesmacroinvertébrés,
sontutilisés.Il estdoncimportantd'étudierles problèmesposés
desindicesbiocénotiques
par l'échantillonnagedes taxons rares, et surtout par leur prise en compte dans
I'interprétation
de structuresfaunistiques.
Solutionspréconisées
A notre avis, pour tenter de résoudrece problèmeil seraitbon de généraliser
qui composent
séparédes différentsmicrohabitats(i.e. prélèvements)
l'échantillonnage
l'échantillonde la station.Au minimum, celapermettraitde comparerdes échantillons
faunistiquessur desbasessolides,objectives.Au mieux,cela permettraitégalementune
benthique.De plus,ce type
de la macrofaune
de l'échantillonnage
certainestandardisation
d'approchese prête bien à un plan déchantillonnagestratifié, souventrecommandé
(Cummins,1962;Green,1979; Scherrer,1984).
Pour standardiserau maximum l'échantillonnagedes invertébrés, il serait
nécessairede définir une hiérarchie des microhabitats à prélever. L'utilisateur
échantillonneraitle premier microhabitatd'une liste prédéfinie, puis le second,le
troisième,et ainside suite.Lesrésultatsquenousavonsobtenusau chapitreVI monfrent
qu'il sembletrèsdifficile de trouverun ordrevalabledanstoutesles situations.Quelques
observationsont cependantpu être avancées.I1 s'avèrepar exemple que I'intérêt des
substratspauwesen terme de richessetaxonomique(nous avonsvu le cas des "sableslimons")ne doit pasêtrenégligési I'on souhaiteobteniruneimagecomplète,exhaustive,
(de 4 à 6 Surberpow
de la fauned'unestationen un minimum d'effort d'échantillonnage
plus de 3 stationssur 4). Nousavonségalementmonté qu'il était quelquefoispréférable
de doublerun type de microhabitat(par exempleles litières) plutôt que de rechercherdes
différents.De plus, pour deux situationscomparables(station"
milieux écologiquement
saisonet compositionde la mosaiquede microhabitatsidentiques),nousavonsobtenudes
hiérarchiesde supportà préleversensiblementdifférentes,ce qui illustre la relativité de
I'intérêtpour I'hydrobiologisted'untype de substrat.
En conclusion,il nousparaîtdifficile d'obtenirune hiérarchiede microhabitatsà
prélever qui serait valable quelle que soit la station étudiéeet quelle que soit la date,
même s'il est indéniable,par exemple,que tous les supportsne sont pas d'un intérêt
équivalentpour la faunebenthique(ChapitreVI).
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Si I'on ne considèreque le suivi de la qualité d'un cours d'eau,une façon de
contourner le problème des variations intra-stationnellesconsisterait à limiter
volontairementl'échantillonnage
à certainshabitats,c'est-à-dire
à unecertainepartiede la
faune benthique.Cette approcheest devenuetrès populairedans certainspays (voir
bibliographiedeschapitresI et V), où ce sont surtoutles substratscaillouteuxqui sont
étudiés.Cependant,il est nécessairede ne pas introduirede biais systématique
si I'on
confinel'échantillonnage
surun plan spatial(Green,1979).
Quellesdevraitêtrelesqualitésdeshabitatsà prélever?
Ellesseraientdeplusieursordres:
- fourniruneimagela pluscomplètepossiblede la faunede la station,
- êtreprélevabledu printempsà I'automne,surtouteslesstations
- ne pasavoirunevariabilitéintra-habitathop grande.
il estprobablequece microhabitatidéal pour lesétudeshydrobiologiques
n'existe
pas.Il faudraitdonc se diriger vers une combinaisonprécisede 2 (ou 3) microhabitats
différents.L'un d'euxpourraitêtre un substratcaillouteux(ou à basede galets),qui à
I'avantage
d'êtrelargementrépandu(au moinsdansles petitscoursd'eaunon aménagés),
disponibletoute I'année,facile à préleveret à conserver(une analysegranulométrique
compléteraitle descriptif),et intéressantd'un point de we faunistique(faunevariéeet
relativementabondante,
nombreuxtaxonsspecifiques-chapitresV et M). Le microhabitat
complémentaire
litière ou racines.
seraitorganique: bryophytes,
Dansle mêmeordred'idée,Jenkinset al. (1984),au paysde Galles,constatentque
les différencesfaunistiquesentreradiers(=ailloux) de stationsdifférentessontbeaucoup
moins importantesque les différencesfaunistiquesentredeux mouilles,deux racines,ou
deux végétaux.La raretédes taions qui sont specifiquesà ces substratsles incitent à
envisagerla généralisationd'un échantillonnage
de trois types de milieux : (l) milieu
:
(mouille) et
d'érosion(: radier substratminéralgrossier),(2) milieu de sédimentation
(3) racinesd'arbre(de rive) ou macrophytes.
De ce fait, cesrésultatsmontrentégalement,
selonJenkinset al. (1984),la nécessité
deremettreen causeun échantillonnage
limite aux
radiers et éventuellementaux mouilles, comme préconiséà l'époquesur les rivières
anglaises.Ormerod(1987)rapportequ'àcette priode de nombreuxauteursont mis en
évidenceI'importancedes habitatsde rive dont la faune specifiqueest sous estimée
lorsquelesprélèvements
ne sefont qu'enradier.
Rodriguez& Wright (1991) soulignentI'importancedes prélèvements
réalisésà
proximité de la rive plutôt qu'auniveaudu chenal,pour I'obtentiond'uneliste de taxons
représentatifs
d'unestation.Armitage(1976)et Armitageet al. (1983)ont par exemple
obtenu les richessestaxonomiquesles plus fortes avec des prélèvementslocalisésà
proximitédesbordsde la rivière.
Pourétablirune liste plus précisedesmicrohabitatsà prélever,il faudraitdansun
premier tempsétudier la variabilité infra- despeuplementsde substratscaillouteux, puis,
si les résultatssont concluants,la combinaisonoptimalede microhabitatsqui fournirait
uneimagefaunistiqueutilisablepourlesétudesde qualitéde coursd'eau.
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Utilisation de cartesdu fond de Ia rivière ;
Nouspensonsquela réalisationd'unecartede la mosaïquede substrats
de stations
échantillonnées
devraitêffegénéralisée
dansle cadredu suivide la qualitédesrivièreset
quandlesconditionsle permettent,
car leursavantages
sontmultiples:
- ellesappoftentuneinformationoriginalesurI'environnement
danslequella faune
a étê prélevée(par exemple sur I'hétérogénéité
spatiale de la mosaïçe des
supports),
- ellespermettentà despersonnes
qui ne connaissent
pas une stationd'avoirune
perceptionmoins abstraitede celle-ci, et sont ainsi complémentaires
d'autres
documents
à finalitédescriptivecommedesphotographies,
- ellespeuventêtreutiliséespour évaluerI'impactdesvariationsde la stabilitédu
régimed'unerivièresur la moasaïque
deshabitats,commele font Armitageet al.
(1995).Dansle mêmeordred'idée,Dolédec(1986)rapportequela granulométrie
du substrat peut permettre une approche des événementshydrologiques
saisonniers.
passeobligatoirement
par une codification
L'obtentionde documentscomparables
de la façon de cartographierune station,sur laquellequelquesremarquespeuventêtre
faitesà la suitede ce travail.
Nous pensonspar exemplequ'il est importantde scinder la cartographiedes
: celle desélémentsminérauxet celle deséléments
supportsen deuxstratessuperposées
Au seinde chaquestrate,ladéfinitiondessupportsdoit êtrela plus claireet la
organiques.
plus universellepossible,sanspour autantfaire de concessionà la précisionde leurs
descriptions.Par contre, une estimationde la vitessede surfaceétant relativement
qu'untrès mauvaisestimateurde la vitesseau
subjective,et sa mesurene représentant
qu'il seraitdélicatd'essayer
la vitessedu
fond (ChapitreIV) nouspensons
de cartographier
courant.
Par ailleurs, les éléments principaux des berges apportent égalementune
information pertinentepour I'interprétationdes relations faune-milieu et dewaient être
cartographier.
Enfin, il est clair que la carte d'une station ne remplacepas une description
maisseulement
mésologiquede celle-ci,et par conséquent
ne peut paslui être substituée
la compléter.
Vers de nouvellesméthods de suivi de la qualité d'une rivière :
A la suite d'autresauteurs,nos résultatsnouspermettentd'envisagerune méthode
de certainsmicrohabitats.
de suivi de la qualitéd'unmilieu à partir despeuplements
(1995)
par
Armitage& Pardo
exempleun principeequivalentà cetui des
utilisent
microhabitatspour essayerde metfie en évidenceI'impact d'écluséessur la faune dun
cours d'eau.Seloncesauteurs,le pouvoir explicatif de cetteméthodeest potentiellement
beaucoupplusimportantqu'uneapprocheglobaledesstationsà uneéchelledobservation
Surun planpratique,Arrritage& Pardo(1995)conseillenqente autres,(1) de
supérieure.
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définir subjectivement
les différentsmicrohabitatsprésents(couplessubstrat-vitesse
de
(3)
chacundesmicrohabitatsreperéset
de réaliserunecarte
courant),(2) d'échantillonner
desmicrohabitatssur le tronçonde rivièreétudié.
L'idéede baseseraitdoncun prélèvementséparédesmicrohabitatséchantillonnés
avecunelistefaunistiqueétabliepourchacund'eux.
Un desproblèmesdesméthodesde suivi de la qualitéd'unmilieu provientdu fait
qu'il estdélicatde faire lapart deschosesentreles observations
surla faunequi sontdues
à la qualitéde lhabitat, et cellesqui sontla conséquence
de la qualitéphysico-chimique
de I'eau.Une approchepar microhabitat,en apportantdes élémentsinformatifs sur les
relations faune-milieu,permet de mieux faire la part des chosesentre ce qui est la
conséquence
de I'un ou de I'autre.
2.2.Inf7uence
de la diversitédu biotopesurIa diversitéfaunistique
Il existedes relationsentrela diversitéfaunistiqueet la diversitéde la mosaîque
des substrats(ou despatclzes)qui constituele fond d'unerivière, mais ce ne sont pas
forcémentcellesauxquelleson pouvaits'attendre.
Ainsi, la richessetaxonomiquene serait influencéeque pa"rI'importancedes
Comme à l'échelleplus fine du microhabitat,à l'échellede la
surfacesvégétalisées.
station,l'équitabilitéet la diversitéfaunistiqueseraientdépendantes
de la stabilité du
milieu. Selonnotrehypothèse,
un milieu stableauraituneéquitabilitédespatchesfaibleet
une dorninanceforte. Une telle situationtraduirait une certainehomogénéitéspatiotemporelledescontrainteshydrauliques.Le nombretle subsffatsdifférentsaurait un effet
négatif sur l'équitabilitéd'uneliste faunistiquereprésentative
de la station.Lhypothèse
que nous avons développeeest que les densitésd'invertébrésà large spectre de
caractéristiques
de supportssontplus équilibrées
microrépartitionet lesdensitésde ta:<ons
lorsqu'ily a peude typesde supports.Lesmesuresd'equitabilitefaunistiquesontalorsplus
fortes.
La stabilitéd'unmilieu ne signifieraitpasqu'il y a absencetotalede perturbations,
commepar exempledes variationsde débits. Ward & Stanford(1983), à la suite de
travauxde Connell(1978)ont développépow les coursd'eaurégulésune hypothèsede
perfurbationmoyenne(The intermediatedisturbancehypothesis,notéeIDFI). Le principe
généralest qu'unediversitéfaunistiquemaximalen'estobservéeque lorsquele niveaude
perturbationestmoyen.
Pourcomprendrecetteidée, il faut un exempleplacésuccessivement
dansle cadre
observations
d'un niveaude perturbationfaible, puis moyenet enfin élevé.De nombreuses
aquatiquesd'eaucotrrante
ont montréque la plupart despeuplementsde macroinvertébrés
qu'unhabitat,
(Doeg
plus
qu'ils
et
a1.,1989a).
résilients
ne sontrésistants
Supposons
sont
Les premières
aprèsune perturbationextrêmementforte, soit vierge de macroinvertébrés.
esScesà s'yinstallersontdeses$ces dites"pionnières",ellessontles plus opportunistes
mieuxadaptées
lesmieux adaptées.
Lesespèces
à lhabitat et qui
maispasobligatoirement
arivent ensuitevont entrer en com$tition avec les es$ces pionnières.Si le niveau de
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perfurbationest bas, les espècesadaptéesvont d'unepart exclure les autresespèceset
d'autrepart (elles sont généralementsédentaires)
dominernumériquement
sur I'habitat
(Les principauxmodèlesthéoriquesconsidèrentles phénomènes
biotiquescomme la
principale force structurantedes comrnunautésd'habitats stables, voir Death &Winterbourn,1995).Un niveaude perturbationmoyenest plus favorabledansla mesure
où il libère régulièrementcertainesnichesqui peuventêtre coloniseespar de nouvelles
espèces
ou de nouveauxindividus.Parcontre,si le niveaude perturbationestélevé,seules
les espècescolonisatricesadaptéesà cette perturbationpourrontremplacerla fauneen
place.Il estégalementpossibleque le niveaude perturbationsoit élevéparcequele temps
perturbantsest trop court pour permettreune recolonisationdu
entre deux événements
1995).
milieu(Death& Winterbourn,
Pourrésumerce principe,on peutdire qu'unniveaude perturbationintermédiaire
conserveà l'écosystèmeun certain déséquilibrefavorable arrx biocénosesou plus
favorableà I'obtentiond'unerichesseoptimale.
exactement,
totaledesvariationsde débiten aval
Un exemplesimpleestcelui de la suppression
d'un barragequi enfraîne,en général,une augmentationde la biomassemais une
diminutionde la diversitédesinvertébrés(Armitage,1976).Il s'agitalors de ce que I'on
(Gaschignard-Fossati,
pourraitappelerune "perturbationstructurante"
1986),commeI'est
celle dueà l'évolutionsaisonnière.
A I'inverse,on imagine bien en cours d'eau qu'un niveau de perturbation
extrêmementfort seraittrès sélectif pour la faune,et ne psrmettraitpasaux populationsde
s'installerdurablement
surun habitat.
En fait, il semblepossiblede concevoirun certainniveau d'instabilité(qui peut
comme diversifiant et donc
être due à un ensemblede perturbationssuccessives)
pour
plusbénéfiquepow la faune
niveau
d'instabilité
le
la
faune
benthique.
Le
bénéfique
est alors défini pour un type de perfurbation,par une gamme de fréquenceset de
magnitudes
defaçonà empecherI'exclusioncompetitivede certaineses$ces.
du milieq
Cettethéoriepermetde concilierlesidéesde stabilitéet d'hétérogénéité
toutesdeuxbénéfiquespour la faune,ce qui peut paraîtrecontradictoireau premierabord.
supplémentaire.Le milieu le
Une certaineinstabilité amèneraitun degréd'hétérogénéité
plus favorablepour la faune benthiqueserait alors un compromisentre une stabilité
structuranteet une hétérosénéitédiversifiante.
Des résultatsrécentsd'autresauteursconfirmentpour une part ce principe. Dans
une étudede la stabilitéthermiqueet hydrologiquede 11 sites d'eaudouce,Death &
Winterbourn(1995) ont montré une relation curvilinéaireente l'équitabilité(ou la
dominance)et la stabilité du milieu. L'équitabilitéest maximalepour un niveau de
stabilité intermédiaire,alorsqu'elleestà uneniveauplusbaset identiquepour desmilieux
très stablesou au contrairetrès instables.Par ailleurs, selon ces auteurs,la richesse
spécifiqueaugmentelinéairementavecla stabilitédu milieu. Il en résulteque la diversité
faunistique,qui intègreà la fois la richesseet l'équitabilité,est maximalepour un niveau
de stabilitéintermédiaire.Lhétérogénéitédu milieu n'a pas été quantifiée,mais selon
Death& Winterbourn(1995)rien ne contreditI'idéequela diversiteestmaximalelorsque
I'environnementest morcelé(hétérogène)et la stabilitéplutôt importante.Jvngwkthet al.
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(1993), en examinantles effets d'un remaniementdu lit d'une rivière, ont par ailleurs
de la
de la variabilitéde I'habitatinduit une augmentation
observéqu'uneaugmentation
benthiques.
diversitédescommunautés
Qu'enesril de cettethéorieà l'échelleplusfine du microhabitat?
Aucun de nos résultatsne contreditI'idée que I'on puissetransposerà l'échelle
les mêmesprincipesque
d'observationdu microhabitatet de son microenvironnement
ceuxtrouvésà l'échellede la station.
D'aprèsDoeg et al. (1989a)et Lake et al. (1989),il est improbableque la théorie
à une
de perturbationintermédiairesoit applicablesur lesmacroinvertébrés
de I'hypothèse
(spatialement
petite échelled'observation
de I'ordredu m2,temporellement
de I'ordrede
mobiles
quelquesjours).Une critiqueprincipaleestque les invertébréssontextrêmement
alors qu'à la base,la théorie de I'IDH a été échafaudéepar Connel(1978) pour des
animaux sessiles.Les phénomènesde résiliencesont par conséquentbeaucoupplus
fréquents et rapides pour les peuplementsd'invertébrésde rivière qu'en d'autres
plusstables(Reice,1984).
benthiques
rendantainsilespeuplement
circonstances,
la fréquencedesperturbations
est peut-êtreégalementplus rapide,de
Cependant,
telle façonquepotentialitésfaunistiqueset évolutiondu milieu sontfinalementen phase.
Nous pensonsdonc sur la base de nos résultatset en I'absencede contre-exemples
que le principegénéralde I'IDH pourraitdécrireconectementà l'échelledu
indiscutables
et structuredes
environnementales
microhabitatles interactionsentre caractéristiques
peuplements
invertébrés
demicrohabitats.
2.3.Conclusions
Nous pensons,commeArmitageet al. (1995),qu'uneapprochepar microhabitat
procureuneinformationà uneéchellequi estpertinenteà la fois pow l'étudede l'écologie
et la gestiondesrivières.
descommunautés
PourJenkinset al. (1984),il existeun besoingénérald'acquisitiond'informations
sur la distributiondes invertébrésen rivière, notammentpour testeret améliorerdes
sur la faunebenthique.SelonEvrard& Micha
modèlesde prédictiond'unaménagement
(1995),suiteà uneétuded'unbief belgede la Meuse,I'approchequantitativede la relation
faune-microhabitatou faune-substratest bien adaptéepour évaluer les effets des
dansles
et pour préciserles causesréellesdes modificationsconstatées
aménagements
communautésbenthiques.Toujours selon ces auteurs,cette approcheest susceptiblede
fournir, sur la Meuse moyennesupérieure,des élémentsde basepour une typologie
quantitativequi pourraitpar exempleservirà apprecierla valeur écologiquedessituations
rencontrées.
Dans la mesureou les relations faune-biotopesont encore mal perçues,la
protectionde la qualité de I'environnementdewait avoir la conservationde la diversitéen
majeure(Armitageet a1.,1995)et la rechercheen écologie
habitatscommeconsidération
à ce thème.
benthiquedewaitaccorderplusd'importance
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générales
Conclusions
En rivière,le microhabitat,quenousavonsdéfini, à Ia suited'autresauteurs,comme
la combinaisond'un type de substratet d'uneganunede vitessede courant,est une unité
spatiale pertinentepour l'étude des relationsfaune-milieucar elle est potentiellement
perceptiblepar les macroinvertébrés
benthiques.
noffe compréhension
Nousavonstentéd'approfondir,à cette échelled'observation,
dansles différentsmicrohabitats
(1) de I'organisation
despeuplements
de macroinvertébrés
qui constituentla mosaiqued'unerivière, et (2) desfacteursqui régissentcetteorganisation.
L'utilisation conjointe de plusieurs indices biocénotiquespermet de décrire
effrcacementla structured'une communautéd'invertébrésde microhabitat.Ces indices
doivent cependantappartenirà desfamillesdifférentes(indicesde richesse,d'équitabilité,
de façon à ne pas apporterd'informations
de dominance,de diversité),complémentaires,
Au seind'unefamille, le choix d'unindicerestedélicatet doit êtreorienté
trop redondantes.
en fonction des propriétésrespectivesde chacun.Celles-ci ont été mises en évidence
pour 19 indices de structure.Il s'avèrepar exemple que I'indice
expérimentalement
déquitabilitéle plus utilisé (indice de Pielou)est moinspertinentque I'indicede Hurlbert
s'éloignede la valeur l. La nature des données
lorsque le rapport richesse/abondance
traitéeset les objectifsà atteindreorienterontdonc le choix de la combinaisond'indices
utilisée.
L'imageobtenuedu peuplementéchantillonnésur une stationdépendde la nature
deshabitatsprélevés.Dessimulationsnousont permisd'évalueret de comparerla qualitéet
la variabilité des images obtenues du peuplement faunistique, pour des efforts
à un nombrelimité de microhabitatsparmiceuxréellement
correspondant
d'échantillonnage
a ététestée).Les
prospectés
à une datedonnéesur une station(la totalitédescombinaisons
variationsenfie cesdifférentspeuplementsont été commentéesen termede compositionet
de stnrcturefaunistiques.Les indicesde structureprésentantles variationsles plus fortes
sont ceux qui sont surtout sensiblesaux différences d'abondancerelative comme par
exempleles indicesde dominance.Une répartitionen agrégatsdesinvertébrésbenthiques
la causede cesvariations.
estessentiellement
au niveaudesméthodesd'évaluationet de suivi de la qualitéd'un
Les conséquences
milieu à partir des peuplementsd'invertébrésbenthiquessont importantes.Pour certaines
stratégiesdéchantillonnage,la subjectivitéqui intervient lors du choix des points de
prélèvementse répercutesur I'image du peuplementobtenu. Ce problème délicat peut
être contoumépar I'exploitationdesinfonnationsbiologiquesrecueilliesà
éventuellement
l'échelle d'observationplus fine du microhabitat.L'unité biologique de base qui sert de
sentinellepour le suivi d'un milieu est alors le peuplementd'invertébrésd'un ou d'une
de connaîtreles facteurs
Avant cela il estnécessaire
combinaisonprécisede microhabitats.
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qui régissentles communautés
de microhabitats(ce quenousavonsétudié)et la variabilité
(cequi estentamédansuneautreétude).
internedesmicrohabitats
Une étudedesrelationsfaune-milieumontrequela naturedu substrat,la vitessedu
courantet, dans une moindremesure,la hauteurd'eausont des paramètresmajeursde
I'organisationdes peuplementsdes microhabitats.Schématiquement,
ces descripteurs
mésologiques
de lhabitat : sescapacités
traduisenten fait trois propriétésfondamentales
d'accueil,sespotentialitéstrophiqueset sastabilité.
de la
Cestrois propriétésdu microhabitatsagissenttrèsnettementsur I'organisation
numérique,deux
communauté
de macroinvertébrés.
La richessetaxonomiqueet I'abondance
paramètresinterdépendants,
sont respectivementliées aux capacitésd'accueil et aux
potentialitéstrophiquesdu substrat.L'équirépartitiondes individus en taxons est plutôt
relationavecla stabilitédu milieu, définieen termede perennitéet de résistance
du support
aux contrainteshydrauliquesLa hauteurd'eaucontribueà la stabilité,et par conséquent
favorisel'équitabilité,en assurantuneimmersionpermanente
du microhabitat.L'actionde la
vitessede courant sur I'organisationdes peuplementsest plus complexe.L'effet serait
favorableà I'obtentiond'unecommunautédiversifiéejusqu'àdesvaleursde I'ordrede 90
cm./s,puis défavorable.Le courant influence à la fois la stabilité et la complexitéde
les
I'habitat,c'està dire par voie de conséquence
l'équitabilitéet la richessedu peuplement,
deuxcomposantes
dela diversité.
Les caractéristiques
immédiatdu microhabitat
de la mosa'ique
dansI'environnement
ont égalementuneinfluence,maisplusdiscrète,sur la communauté
enplaceet sastructwe.
Les phénomènes
de contaminationfaunistiqueentremicrohabitats
voisinsseraientpourune
part à I'originede cet impact.
Une approcheoriginale de la quantification de lhétérogénéitéspatiale de la
mosaiquedes substratsa été mise au point. Nous avonspris en compted'une part les
substratset d'autrepart lespatchesqui constifuentle fond de la rivière, un substratpouvant
(:patches).La compositionde la
en effet être divisé en plusieurssurfacesindépendantes
mosaique(naturedes supportset surfacesrelativesdes supportsou despatchns)pour une
surfaced'un rayon de 2 mètresautour d'un point de prélèvementa été decrite au moyen
d'indices de structureidentiquesà ceux calculés sur les peuplementsd'invertébrés.Cette
procedurea permisde monfer I'influencede lhétérogénéitéde compositionde la mosaïque
dessupportsautourd'unmicrohabitatsur le peuplementhébergepar celui-ci.
Ainsi, une taille de patch de plus en plus grande favorise lequirépartition des
individus en taxons.La stabilité du patch augmentantavec sa taille, w patch de grande
taille favorise I'obtention d'une équitabilité forte pour la communautéautochtone.Par
ailleurs,le nombrede patchesautourdu microhabitatéchantillonnéinlluencela richesse
taxonomique.Il existeraiten fait un compromisoptimal pour le peuplementen place entre
la stabilitéde son habitatet le nombrede sourcesde colonisationpotentielleissuesdes
habitatsvoisins.
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nousnous sommesattachésà caractériserles différents
Suite à ces observations,
mésologiques
considérés
microhabitatscomptetenu de leurs différentescaractéristiques
individuellement(naturedu substrat,vitessede courant,hauteurdeau) par la faune que
nousy avonstrouvée,et à interpréterles résultatsen termede qualitéde I'habitatpour les
complètecettepartie.
invertébrés.
Une miseau point bibliographique
La plupartde cesmilieux ont desspecificitésfaunistiquesqui permettentde dégager
benthiques.Surla basecesobservations
leursprincipalesqualitéspourles macroinvertébrés
en cours de réalisation,il paraît possibled'améliorerles
et d'analysescomplémentaires
de type orientéqui sontnotammentutiliséesdanslesprotocoles
stratégiesd'échantillonnage
de certainesméthodesd'évaluationet de suivi de la qualitébiologiqued'uncoursd'eau.
Enfin, les résultatsobtenusà l'échelle d'observationde la station montrent en
particulier que l'équitabilitéfaunistiquedépenddu morcellementde la mosaïquedes
supports.Les résultatsde cette premièreapprochetraduiraientà cetteéchelle,comme à
notionde stabilitédu milieu.
l'échelledu microhabitat,la
de
visantà quantifiernon seulementI'hétérogénéité
Une approchecomplémentaire
de configurationest entamée.
mais égalementI'hétérogénéité
compositiond'unemosaTque
Elle pounait compléter les résultats originaux déjà obtenus sur les relations entre
hétérogénéitéspatiale et peuplementde macroinvertébrésaux différentes échelles
d'observation.
du microhabitatprocuredonc desinformationspertinentesà
L'échelled'observation
benthiques
et la gestiondesrivières,c'est-àla fois pour l'étudede l'écologiedesinvertébrés
que sur celui de la rechercheappliquée.
dire tant sur le plan de la recherchefondamentale
Des études complémentairessont actuellement engagéessur la variabilité intra
microhabitatset sur les variationsqu'induit une anthropisationsur les communautésde
microhabitats.
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ANNEXEII
Exemplede fiche descriptived'unestation

Date: 25/06/1993

BERGES:

Nature
Pente (en deorés)

Hauteur(m)
Srabilité
Déoradation
?
Véoétatlon

Présente
Naturelle

Arborescente
Arbustive
Herbacée

Réoartition
Densitéd'ombraoe
Tvoe
lnclinaisondes arbres

Direction
Hauteurdes arbres(m)
Entretien ? : oas récent !

CHIMIE

Conductivité (uslcm)
OH

T ('C)
Oxvoènedissous(mo./l)
Heuredu prélèvement

Terre(sol)
Racines
rèsinclinées
: 30-70'
0.5
Stable
Erosion
out
oul

Terre fsol)
Racines

Très inclinéec : ?O-7O o

o.7
Stable
Erosion
ôil1

oul

oul

oul
Variable
3Oo/o

Arbres isolés

Peuoenchés
vers le cours

oul
oul

Variable
3Oo/o

Forêt
Peu nenchés

vers le cours

20-?5

20-25

Abattaoe

Abattaoe

ogto6t93

03111/93

65
7.2
18.7
8

93
7.3

16h4s

9_2

11.2
14h

ANNEXEIII
Classificationdes substratsde'Wassonet al.
(1981)modifiée
Cette classificationa été utiliséepour la descriptiondes endroitsprélevéset, dans la mesuredu
possible,pourl'établissement
descartes.
S'il s'agit d'un végétal,celui-ci est identifié au plus précis. Si le végétal a êté,échantillonné,le
prélèvementest pesé (poids frais, 48 h à 60 oC puis poids sec) aprèsle tri des invertébrés.D'autres
informationssontégalement
relevées: partieracinaireprélevée,étatde la plante,colmatage(voir ci-après).
Si c'estun autresupport,celui-ci estdécrit avec4 typesde codes:

+

Code du support Colmatage
etlou si c'estun substrat Couverture
biologique Instabilité Remarques
minéral:
(voir ci-après) débrisvégétaux
éventuelle

Précision COde

S1

'<::

Nom

Caractéristiques

Vase

Argiles et limons dominants,avecune fraction
organiqueimportante.

Vaseépaisse

Epaisseur
de la couche> 20 cm; vasecollante,
compactestable.

Vasepeu épaisse

Epaisseur
de la couchede 5 à 20 cm ; vaseplus
fluide, plus limoneuse,beaucoupmoins stableen
général.
Sableà peu prèspur - fraction limoneuseet
organiquenégligeable.

S4

Sable

S6

Sablemélangé

Sabledominantcontenantune fraction non
négligeablede cailloux,graviers,limons,débris
végétaux.(A préciser)

S5
S7
S8

Graviers-sable

Mélangede gravierset de sablefaiblementlimoneux

Autres sédiments

G1

Cailloux
Graviers-sable

G2

Galets
Sable-limon

G3

Galets-graviers

G6

PetitsgaleS-graviers

G4

Galets

G5

Pierres-cailloux

G7

Autres pierrescailloux-galets

Limon

Fractionlimoneusedominante,granulométrieplus
fine que du sable.
A préciser
Petitscailloux (ou galets)non dominants,inôl-usclans
une matricegravelo-linoneusecompacte.
Galets(petits etlou gros)dominants,inclus dansune
matricesablo-limoneuse
compacte.
Galets(petitset gros)dominantsavecgravierset un
peude sable-limon.
Petitsgaletsdominants(pasde gros galets)avec
graviers,un peu de sable-limon.
Grosgaletsdominantsavecpetits galets.
Pierressouventassezplatesplus ou moins
imbriquéesaveccailloux, un peu de gravier et de
sable.
A préciser

ANNE)G trI (suite)
Code

Nom

Caractéristiques

Bi

Biocs-galets

Blocsnon dominants,plusou moinsémoussés
surun
fontl de galets-graviers
avecparfoisdu sableaccumulé
denièreles plus grosblocs.Substratouvert.

B2

Blocs-pierres

Blocsdominantsou non,anguleux,surun substratde
pierres,cailloux,avecparfoisdu sableaccumulé
denièreles plus grosblocs.Substratouvert.

B3

Grosblocs

A considérercommeun substratà part.Les
prélèvements
éventuelssonteffectuésen surface.

B4

Autresblocs

Subsftatà basede blocs,nondécrit.A préciseren
clair.

P1

Dalles nues

Affleurementde la rochemère.Surfaceslisseset
duresplusou moinsparallèlesà la pentedu lit.
Subsffatstable,fermé.

P2

Dalles et blocs

Blocs,grosgaletset /ou pierres,non dominants,
surune dalle.
dispersés

P3

Ciment calcaire

Calcairedéposéformantcimentsurun substratsousjacent(pierres,galets); substratdur,rugueux,stable
et fermé.

P4

Tutr

P5

Marne ou
argile ou
terre

Marne,argile ou terre compactemaisplus ou moins
érodable; subsftatstableet fermé.

P6

Litières

Litières et débrisvégétauxgrossiersformant une
coucheassezépaisse(> 1 cm) et continue.Substrat
ouvert.Noter la naturedesdébrisvégétauxet leur
étatde dégradation.

P7

Bois

P8

Racines

P9

Auffe substratparticulier

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Enrochements

Grosblocs,non cimentés.

Digues

Pierreset blocscimentés.

Béton

Surfacelisse

Palplanches

Dépôtdetuff caverneux,enbarresou en plaques;
subsEatstableet ouvert.

Troncsd'arbres,planches,élémentsen bois
immergésde grandetaille.
Racinesmisesà nuepar I'actionérosivedu courant
(souventen berge).PréciserI'essence
végétale.
A décrire.

Surfacemétalliques

Objes hétéroclites

Pneus,carcasse
de voituresetc...

Déchetsindustriels

Scories,gravats,crasse,goudron,etc...

Autres élémentsartificiels

A préciseren clair

ANNE)(E III (suite)
Code
Or
L
N
Z

colmatagepar desdébrisorganiquesfins
colrnatagepar du limon
pas de colmatageni de débrisvégétaux
absenced'informations(à expliquer)
sur dzssubstratsà base
de bbcs, pienes, galets

E

Débrisvégétaux
épars +

Débrisvégétauxpeu abondants +

accumulationde débris
végétauxpeu abondants,
sousquelquesraresgalets
ou pierres(moinsde I sur
l0 par exemple)
accumulationspeu
abondantesde débris,sous
d'asseznombreuxgalets
ou pierres(de I sur l0 à I
sur 2 grossomodo)
accumulationspouvant
êne importantessousla
plupart desgaletsou
pierres

A

Débris végétauxabondants *

X

Autre type de colmatageou d'accumulation,
à préciser.

sur dessubstratssans
relief nwrqué (vase,
sable,groviers, dallzs)
quelquesdébrisou liÈre
peu épaisseoccupant
moins du dixième de la
surfacedu substrat.
litière peuépaisse
occupantentrele dizième
et la moitié de la surface
du substrat
litière pouvantêtre
épaisse,occupantau
moins la moitié de la
surfacedu substrat

Périlithon : évaluéselonune échellevisuelle de I (quasimentrien) à 5 (rès abondant).Méthode
déjàutiliséepar Jowett& Richardson(1991).
Algues filamenteuses (Code VA) : Evaluationdu pourcentage
de recouvrement.
Identificationauplus loin et peséessi c'estun prélèvement.
Bryophytes (Code VM) : Evaluationdu pourcentagede recouwement.Identification au plus
loin et peséessi c'estun prélèvement.
Autre : A préciseravecle maximumd'informations.

4o\ Instabilité :
Code

0
1
2

si le substratne présentepasde signesd'instabilité
si le substratprésenædessignesd'instabilité
si le substratapparaîtcommenettementinstable

SusbsEat
ouvertou fermé(définitiondansWassonet al. (1981)
Autresremarques(nanuesgéologiquedessubsftatsminérauxpar exemple)
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(1) Donnéesdebaseayantservià I'analysede Co-inertieprésentée
au chapineY.2.Lesvariablesenvironnementales
ont étécodéesen
codage
à I'exceptionde
flou.
Toutes
sont
complètement
disjonctives
voisins".
la "naturedu substrat"et de la "naturedessubstrats
(2) R.eprésentation
ennuagesde pci:ntsdesindicesmoyenspondérés
par typede substrat,enfonctionde leurspositonssurles axesde
richesse,d'abondance
et de diversitédu plan F1-F2de la co-inertie.

'pnHb3

Àt @ N
ro cD o
N <. N

N@.
N t :
CD CD

"J ci - j

5
1

do

ao - o
o :. f
È \: o

ddo

cO t\ (l) (tOr
N ç' (O rO N
F O Ct lO tf

F
o
ç

t\ tt O oD il
Ct l\':

d Âi d N ôi J ai ci J d <ri i

l\
e
O

ç

e

o) t

e

È

- e o

6

C{ Gt rt
F F F

O O Ct F
! F ô| N

N

N dt ç
tr| 6| (I

o' st O (qt Or (D (O (â'

to (c F
F r F

N ' ? ô | - Â I ' ç T F F N F N - ?

O) ._ r

Cr F
F F

O O CO 6t O

(r) lr

c

(D O

6l Ct It
ç ç ç

tO (\| @ O, rO F

O O Ct F
d! Gt ç !t

F N F ' N F N ô |

I

q' (â -

N

|o .D F
Ç! çt (!

@ aD I\

la aO lr aO O Cl F 6l .|' a
({ (I (r| 6| 6l Gt çt çt Ct f|

F

:;ËEHËiËE;EFRRËeËuÈEs
;ËilË:ËËgR$ËpËËËËs:$È8fi
(D 6| F

o

F N F F - N N F

N

U'

c)
7
U)

U'

=
.sq
o
\c)
tr
E

o
E

U'
()
Ë
=

cl

Cg
()
3

F

q,
@
:.
o

o
No
:o

(9
ao
io

O
ts
:o

rQ @
Fïoo
_.- lo o

N o
@so
\ \
g
o

ï O F
F@oats
9-.-.o o o

ANNE)(E IV (zn)

@
N o È O a F t @ O o o t O
ç N F @ N @ O O N o N N o o F * t
g s oÈ N Io @ o ; o ô ô é @ ; É r o ï o @ o o ô Ê ô ô ô o ô ôÈ Sl ! !?
@_
tt-- o_ @_N_ o- q o- o- o. @- @- ô- N-;o- qt- a- ô- -io- ô_ ô- 6- ô- ô- ùi_o- _=__.- _._ _t- _-_ _$:*_
ll
go
o o o o o oo
o o o o o o o o o o o o o o o oo
o o o o dcto
dddci

oql@otsrOts@Oo@ÈNO@OO@@NNoOo@F

@ F9@^,@OFgt

O@r^@FF

Oâ

FNNOOôÈN

OOotOAçt
ç@ç*oOo@NFFo
o
No o NNNtsô e ô ô \ È ii s ë Èië HË Ë É àild.Ë.F.3.i. Ë.tr Ë.Ë.Ë.ë.;. d[ Ë F : g $ HF F â i F
J J J d ,j ,i J d d .j d o .i d d d J d d d ci ,j ,_- o o c
o F o o
â c; ; ; J à o- _- à- à ;
d

@F

o-

-

o

o

oo

o

ooooooo

e

oooe

o

o

o

oooo

"o

ooo

oo

o

o

oo

oo

e

ç

!,^r
OONFN
F o a oN
@ o o o o @Nx@
0 0 -:
N oA
No
N o @No y; ; @
o F o o o o -.-9o o F
@: l o
o @oo B 3 B B s :- 6- B B à s g Ë a- È 3 g- i s- H g i Ë [

dJJJJJNoi6iai'j'jci6iociJoiJ-d,idaiôiôiôiqiôiN-sisiddd-'-,jdNd-,joi----ii

o

FE;3p:àà.3ERPBEgË3;sR33n3.3;5RË3nRo$P3à:9Sgàà5=:
oo

O F N F

3 $ È3 Rà à e 3 3 3 : s.; FEB.$.g É_
:_; i ËRË$ $ ÈËi Ës.I S$ SËË$ 3 ÈNÈs.Fil g
oFsN@N@@OS@--

'joi6i6ia;datFtoiçioiN-d'j'jNNF-É-'jJoiçicictdcisioioiNôidJctJdoiotctGiçtosioio;

-

^

O

fl O ç
ç ç ç

@
O
F

É
^-

lrO
ç ç

OO

O o F
ç o n

o Og
N g
FFNNN9ÈF

6O
ç ç

O
t
N

O
n
O

@ o
F F
È O

I
o
!

O
O
O

F
N
F

O
N
O

dddddo
O ç
@ F
g O

o
F

F
g
N

O
F
N

@
F
N

O
F
O

a
:
"-

ç
o
@

O
@
F

FNFF

€ F 6
b o a

-OÈç

O A 6
e e o

@-O

d
a

O
o
O

F
o
N

O
O
O

O
O
-

@
o
O

ts
O
O

N !
N O
ts O

F
F
@

N O
@ O
F @

F O -i
:
@

O
o
F

@
O
A

T

o
0

O

F
0

^

N O ç o
0 @ @ o

--

g
o

O@@@
NNFN

o
6

N
o
O

S
É
F

F
ç
ç

O
@
F

ç
ç
O

F
ç
F

F
O
O

9
o
F

N,^
N
o ;: O
O --O

O
O
o

F
O
a

o

t\ o
o o

O @ o
@ o o
ç
ts N

}x
--

@

NNA

O @^.
N-'"*

FF

O

N

@

O oF
N Oa
D OF O O g
o È ts t\ a\ tr tr È F È F o

@
@
N

O a O
ts :
N
N'-O

NN
O O
I
O

N
o
O

Oç
I
!
@ O
F @ O

;;
-.

F
O
O

I
O
o

O
ç
a

O
S

3
O

F o
È o
@ F

È
O
I

N
^'

ç
ts

F
ç

ts
O

@

O
a

O

O

O O F
o o o

A
@

@
ts

O
@
N

J ct ct J

O
-=_ N

N
=- - " ^1,
S
N

ts
F

O
@
Q

O
o
-

!
ç

Oç
o o

AO@Og
NFFNNFNN

Fd
€ o

F
F

O
O
A

O
F
N

-- J ci -

ts {
t
@ O o
@ @ N

N
O
-

N
O

O
F
O

O N
N N
@ d

dddddd

O
O
N

O
N
O

^
:--

O
O
N

ç
O
F

O
O
F

Ài (ûoi

N
F
S

O
@
o

O
O
F

O
N
O

*-6ict

O O
@ N
É O

ç
O
O

N
N
O

O
O
N

o o-dddo

ç
O
O

I

^.
:':
\!-

d J ci J J,j

=- - @{

O O
@ O
O O

@ F
O o
O F

O O
@O
O N

aisioîoidtoict

FO
@@
N O

F
F
ts

Jci

N t
OO
a O

dddddddd-

O
F
@

O
È
O

J J siJJJ

ts OO
@ É N
F F
i

@ @ @ ts O
o N O F N
F @ N N O

ts A
O = o
-.ç
-

ciûi çi o ci dsi6id

i
@
@ F
F F

ddddddddddo

F
O
O

O @ ç
ts F Y
--FF
È o

ddddddo
ts N
N O
O o

D
O

ps:iËEÈEËËgliEEEE$iÊs::iHU*5RËsç$È-ËR$FRgËE:E3B
-

F
ç

O
O

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

@
O

N F
@ 0

OOOO@ts@N@@@Qt@NOFO@tsOÈFOOTOOONON@@OÈOFOO@NOÈOçO@@
ONOOOFNO@No@NN$NOtsN9O@OOO{FtsOOOFgOO9OOF@OAOFNNFOF
o_o_\e_@-@-a@-o-{_@_o_qqqqo.r-F-@-@-@-@-:q@-o-N-o-o.a_o-o-o-@-$_@_o-Q-@_N_@.@-al@-N_o-q@-

@NFtNÉN@aFOO@{N@FOOOOO@çôO-SOS@@-O^OOONOOOOO-ONO@
O @ N @ N O N @ :i
o o
o O F O O A O O O @ N O S @ O :: O
F S O @ F F @ N':
ç
A @ @ I
S D ç @ O È @ O N 0 O O..-9

@ @
a F
O O

o- d J ct d d d d - ci d d d d d d d d J J d J J d ci J o d d d d d o d -

O
o
I

@
O
F

d îi d 'j sîot 'j oi Gi6i ct - J'joi

@
@
@

'j-6i-JJJsioi'j,joiJdctJJJJsisiqioio'j'jd,.iJJ-dJJsioiôisiô,ioiJqioioiJNNîis;

o ^' O I
@ i
;
ts "-@':

O
N
T

ç
A
O

dddç
O
F

J içi

O

F

O

O

F

o

N

N

O

a

@,^

6

-

O

O

lr

N

o

Ot

O

ts O F O
NNF"

^

o

6

-

lr

^

€

a

O

N

o

O^

a

E

F

ç

g

o

r

^

O @ O cF
O n o @ O
FFNNFONFFNNNFFNNF

F

@

O

ts

ts F

O

A

O

o

F

O

C

o

O

ç

O

O

ts

d

o

Gl i

D

C

8BiË8Ë38ËEei83isFËp;Ë:ÈËF:EFsËîËËË;ËÊËgsi3i:ss
N ç
t
ts ç F N
FFNÉFFFNFNFN

À

ôà;ôàôàâoo::::::::::::::::::=:s::::s::ss9P999:P3:3

ANNE)(E IV Gn)

\

ANNE)G IV (4n)

U)

cq

o

()
É
o
É
É

v)

É
(l)
0)
\c)
É
o
E
U'

o
€
a
cl

crl

c)
-o

E{

ANNE)(E IV (sn)

U'

o

(!

É
()
É
c)
É
E

o
H

(tt

E
û)
o
c)
\o
tri
E
!

d

c)
€
=
ct
o
.o

F

ANNE)(E IV (6n)

g,
=
o)
E
>

cA=

a€ !
r- È.-L

€ËcÉ

?at)v

EÊÉ
/(\l-:r

R3d"

ç"Exs

B$e:
q!+i
9Ed(

9ia-dt

oi

gË'g& F ; :
ËË5

cn

()

FË.3i

Ë$si

6

s!gE AS=,
:ô ' tE
r o
.g .8 ,9
a$s:
AE

OgÉ

iâË

.j:-

3lË H

ÉEK
â =s
ooc)

SErO

ut

lea=

l!!Iæ

l\o i.i d

€ $.8 ll-a i l n

È5

HEE
ÉËs lËË3
er{)
E€

â8.Ë

HÊa

É
H

E l*ân
Ë.Ë

'ôËcoRË

() \(t)

tr

d-=

a#

\rô(1
(* O\ Ê\ t È
É-Ê

?

ô ^

-J

ÊO\f-

x

E,!2

ËËË;s
e+$*
'HE-Esâ?EâË

Ë*sËEsâ€g

E 5È€Eq

k-e I

!esrEEE."r

ËËËi
ËË
3{Ë

ÉËe€Eâe$Ë

gs*
,q'ËË

;
I
tr
6t
E

A
I

o

Ê

N

s

'\ \oo
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ANNEXE V

Résultatsde I'AFC Inter-substratsservantà évaluerI'influence
de la faune qui setrouve dansI'environnementd'un point de
prélèvement sur la structuredu peuplementen place

Codes des srbsbats
I : Vase
2 : Sable-limon
3 : Graviers
4 : Cailloux-galets
5 : Blocs-pierres
6 : Dalle-roche mère
7 : Hélophytes
8 : Litière
9 : Hydrophytes
l0: Bryophytes
I I : Racines

F1
2il'EOVo

Annexe V : Présentations
des résultatsde I'AIIC
Inter-Substratsréaliséesur
le tableau(189 relevés
subdivisésen 11 typesde
supportx 69 taxons).A :
Histogrammedes valeurs
propres.B : Premierplan
factoriel des substrats.C :
Premier plan factoriel des
taxons.
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ANNEXEVI
(1) Donnéesrelativesà I'analysefaune-milieudu chapitreVII.
(2) Nuagesde pointsdesvariablescorrespondantes.

Hétérogénéité de la mosarque des patches ou des substrats qui
constituent Ie fond de la station
tsrucneI
Bruche2
Bruche 3
Fézelle
MeuseBrixey
MeuseBazoilles
Mortagne I
Mortagne2
Mortagne3
Mortagne4
Mouzon
Netzenbach

Patchcs
-Richesse

Patchzs
Diversité

37
23
23
20
23
34
52
23
28
22
65
43

3,078
3,377
0,623
2,571
1.537
3.336
2,303
3,056
2.325
1,135
3254
3,L7

Substrats
Richesse
l'rucne I
Bruche2
Bruche 3
Frézelle
MeuseBrixey
MeuseBazoilles
Mortagne I
Mortape 2
Mortagne 3
Mortagne4
Mouzon
Netzenbach

13
10
6
12
ll
7
8
8
6
6
7
11

Patchcs
Patchzs
Patches
Equitabilité Dominance Surfacemédianp

0,59r
0,747
0,138
0,595
0,34
0,656
0,404
0,676
0,484
0,254
0,54
0,584

o,lEE
0,132
0,866
0298
0,589
0,141
0,386
0219
0,386
0,77
0,198
0,202

u;254
l,?51
0,168
0,947
0,457
0,427
0,152
1,638
0,354
0,301
0,229
0,237

Substrats
Substrats
Substrats Subsnats Substrats
Divenité Equitabilité Dominance Surfacemédiane Surt. végétalisée

2,325
2,543
0,477
2,079
1.409
2,L4
1,636
2,15
1,8
0,909
2,2M
1,734

0,62E
0,765
0,185
0,58
0,Q7
0,762
0,545
0,717
0,696
0,352
0,785
0,501

'2,J5

0,328
0,225
0,867
0,332
0,59
0,281
0,425
0,282
0,Æ7
0,713
0,25
0,505

5,æ5
lA6
1,639
1,3
4,584
1,973
5,089
E,499
4,113
7,47
2,872

Fawæ
Equitabi[té

Fautæ
Dominance

rrs de la structure despeuplementsq!4tio44els
Faunc

Richesse

BrucheI
Bruche2
Bruche3
Frézelle
MeuseBrixey
Merrse Rnzniller

Mortagne I
Mortagne2
Mortagne 3
Mortagne4
Mouzon
Netzenbach

43
41
33
2g
M
29
36
26
34
36
41
4

Fawæ
Divenité

1,726
2,6n
3,414
t,917
2,692
1,54
3,291
2,263
3,506
3,197
2,919
3,49

0,278
0,411
0,63
0,y7
0,425
0,286
0,552
0,362
0,629
0,545
0,484
0Æ9

0,52
0,286
0,119
0,472
0,295
0,435
0,1218
0,335
0,12
0,182
0,171
0.162

5,t t4
4,797
0,161
3,422
15,801
33494
3,336
l,U3
4,786
3,EU
35516
5,997

ANNE)(E VI (zrzt
Légende:

A oartir desdénombrementsde patches : PATCH-S = richesse; PATCH-H = diversité de Shannon;PATCH-EQ = équitabilité de
Hurlbert;PATCH-I = dominancede Simpson;PATCH-SM = surfacemédiane.
A partir desdénombrementsde substrats: SIJBS-s = richesse; suBS-H = diversité de Shannon;SUBS-EQ = lquitabilité de Hurlbert ;
SUBS I = dominancede Simpson; SUBS-SM = surfacemédiane.

= lquitabilité
de
FAUN-EQ
shannon;

faunistiques
A partirdesdénombrements
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Résumé
d'trntyfrede
qui peutêtredéfinieommela cornhinaison
Fn rivtère,le rnicroha-bitat,
spatiale
unité
substrat pour une certane gamme de vitesse de courant, est une
L'objetde ce travail est
benthiques.
perceptiblepar les macroinvertébrés
potentiellèment
dans
peuplements
d'invertébrés
des
(1) sur I'organisation
nos connaissances
d.approfondir
facteurs
qui constituentle lit d'unerivière, et (2) sur les
les-différentsmicrohabitats
qui
cetteorganisation.
environnementaux régissent
Un échantilionnageséparédes microhabitatsa été réalisé au printemps et à
recueilliessur
environnementales
Lesinformations
I'automne1993et 1994sur l2 stations.
la
stnrcturedes
faunistiques,
informations
les microhabitatsont été confrontéesaux
communautésétant décrite par un ensembled'indicesbiocénotiquesdont nous avons
essentielles.
précisélespropriétés
prélevés
Des simulationsont permisde montrerque la naturedesmicrohabitats
I'imagerestituéede la structuredu peuplement
pouvait influencerconsidérablement
benthiques.
desinvertébrés
en agrégats
la
répartition
du fait de
itationnel,principalement
L'étudedesrelationsfaune-milieumontreque la naturedu substrat,la vitessedu
majeursde
courantet. dansune moindremesure,la hauteurd'eausont desparamètres
hypothèses
les
Selon
I'organisationdes peuplementsà l'échelle du rnicrohabitat.
mésologiquestraduiraienten fait trois critères
déviloppées,ces caractéristiques
trophiques
d'accueil,sespotentialités
de I'habitat: sescapacités
fondamentaux
écologiques
contraintes
et saitabilité à la fois en termede pérennitéet de résistancedu supportaux
la richesse
I'abondance,
respectivement
Ces trois critèresdétermineraient
hydrauliques.
place
le
microhabitat.
sur
en
tàxonomiqueet l'équitabilitédu peuplementd'invertébrés
spatialede la mosaïquedes substrats
Unè approcheoriginale de I'hétérogénéité
l'influenceplus discrète des
permis
montrer
de
autour d'un p6int de prélèvementa
autourd'unrnicrohabitatsur le peuplementhébergépar
de I'environnement
caractéristiquès
quenousappelons
celui-ci.Un substratpeutêtrediviséen plusieurssurfacesindépendantes
de la
l'équirépartition
favoriser
gande
semble
patches.
Unetaille depatch de plusen plus
-communauté
Par
en place,ce qui illustreraitla plus grandestabilitédupatchéchantillonné.
ailleurs, le nombre de patches autour du microhabitatéchantillonnéinfluenceraitla
richessetaxonomique.Il existeraiten fait un compromisoptimal pour le peuplementen
placeentred'unepàrt le nombrede sourcesde colonisationpotentielledu microhabitatpar
deshabitatsvoisins,et d'autrepartla stabilitéde I'habitat.
ies invertébrés
les différentstypesde milieux
Nousnoussommeségalementattachésà caractériser
plupart
milieux ont des specificités
de
ces
La
échantillonnés,par la faune rencontrée.
faunistiquesqui permettentde dégagerleursprincipalesqualitéspour les macroinvertébrés
benthiques.
de la stationsemblentmontrer
Enfin, les résultatsobtenusà l'échelled'observation
en particulierque l'équitabilitéfaunistiquedépenddu morcellementde la mosa'iquedes
ruppo.tr. Les rêsultati de cette premièreapprochetraduiraientà cetteéchelle,commeà
l'éôheiledu microhabitat,la notion de stabilitédu milieu. Une approchecomplémentaire
est entamée.Elle
de con{îgurationd'une mosaTque
visant à quantifier I'hétérogénéité
hétérogénéité
entre
les
relations
sur
pounait compléterles résultæsoriginauxdéjà obtenus
ipatiale et peuplementde macroinvertébrés,à l'échelle de la station corlme du
microhabitat.
benthiques,rivières,mosalquedhabitats,
Mots clés : microrépartition,macroinvertébrés
spatiale,Lorraine
indicesde structure,diversité,hétérogénéité

