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Ecologie des crustacés péracarides des fonds rocheux de Banyuls-sur-Mer.
Amphipodes, isopodes, tanaidacés, cumacés infra et circalittoraux
The present work is an ecological study about Peracarid Crustaceans living on rocky bottom in infra and circalittoral
zone. A sampling method for hard bottom is presented in the first part. A biocenotic study permits, in a second part, to
describe the distribution of the populations. Affinity index values, computed by Bravais-Pearson correlation coefficient,
show three faunal associations assigned to the upper-infralittoral, deep-infralittoral and circalittoral zone. The relations
between species and environment are studied by mathematical approach. A multiple linear regression analysis shows
the influence of light penetration and turbidity factors. A factor analysis gives two principal components, interpreted as
biotic environment and density of organic particles into water. This work establishes the fundamental influence of biotic
factors (trophisme and biotic environment) on the species distribution. [NOT CONTROLLED OCR], Le but du présent
travail est de définir les exigences écologiques d'un groupe taxinomique réduit (Crustacés Péracarides) dans un milieu
bathymétriquement et géographiquement limité (Infra et Circalittoral rocheux de la région de Banyuls). La
méthodologie mise au point pour l'échantillonnage et le tri du matériel récolté est exposée dans une première partie.
Puis la description de la répartition du peuplement est envisagée du point de vue quantitatif. Une étude biocénotique permet de distinguer trois
contingents faunistiques caractéristiques de l'infralittoral supérieur, de l'infralittoral profond, et du circalittoral. L'étude des relations entre les
espèces et le milieu est abordée par deux approches mathématiques. L'analyse des régressions multilinéaires met en évidence le rôle de
l'éclairement et de la turbidité dans la répartition des espèces. L'analyse factorielle fournit deux composantes principales, d'égale importance,
traduisant l'environnement biotique et la teneur en particules organiques des eaux. Cette analyse souligne l'importance des facteurs biotiques
(trophisme et environnement biotique) dans la répartition du groupe étudié. [OCR NON CONTRÔLE]
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