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Carte issue de la thèse de A.Boyé, 2019. 1

Un suivi des 
habitats et 
biocénoses 
benthiques  
depuis 2003
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2005 2018

…

1 échantillonnage de macrofaune 
benthique par an au printemps 

Nombre de sites pris en compte = 26 

Nombre d’années prises en compte = 14 
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26 sites x 9 réplicats x 14 années 

Total = 979 taxons  et + de 51 000 individus

1 Site

3 Points 

9 Réplicats
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Le nombre d’observations est réduit 
au nombre de sites lorsqu’on 
s’intéresse aux trajectoires 
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CTA (De Cáceres et al., 2019)



8

Données environnementales 

Données issues de modèles Données récoltées sur le terrain 

Données granulométriques
T°C

Salinité 

Courant
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Y-a-t-il une dynamique des communautés à l’échelle régionale ? 
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Non directionnelle - Graduelle

Non directionnelle –Saltatoire 



Les dynamiques des communautés dépendent-elles de l’habitat ? 
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Non centrées Centrées 
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10 % de la variance des 
trajectoires peut être 
attribuée au type d’habitat

à Les dynamiques des 
communautés sont 
influencées par l’habitat

Subtidal
Habitats Biogénique vs Nu 



Les trajectoires des communautés sont-elles liées aux trajectoires des 
variables environnementales ?  
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Habitats 

dBDtot

RV DT 

1 0.70 0.73, NS
(n = 6)

0.83 0.66 0.82, NS
(n = 8)

0.77 0.56 0.85, NS
(n = 7)

0.99 1 0.92, NS
(n = 5)

Renseigne sur 
la variabilité 
des formes / 

tailles / 
directions des 

trajectoires
au sein d’un 

habitat 
Similarité entre les 

trajectoires 
taxonomiques et 

environnementales
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Habitats 

dBDtot

RV DT 

1 0.70 0.73, NS
(n = 6)

0.83 0.66 0.82, NS
(n = 8)

0.77 0.56 0.85, NS
(n = 7)

0.99 1 0.92, NS
(n = 5)

Des formes de 
trajectoires de 

communautés + 
variables entre 

les sites 

Un forte variabilité 
dans les 

dynamiques 
environnementales
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Habitats 

dBDtot

RV DT 

1 0.70 0.73, NS
(n = 6)

0.83 0.66 0.82, NS
(n = 8)

0.77 0.56 0.85, NS
(n = 7)

0.99 1 0.92, NS
(n = 5)

Les sites 
présentent des 

trajectoires 
environnementales 

les plus variables 

Pourtant les 
dynamiques des 

sites ne sont 
pas les plus 
hétérogènes 
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Habitats 

dBDtot

RV DT 

1 0.70 0.73, NS
(n = 6)

0.83 0.66 0.82, NS
(n = 8)

0.77 0.56 0.85, NS
(n = 7)

0.99 1 0.92, NS
(n = 5)

Une similarité dans 
les trajectoires 
environnementales 
traduit une 
similarité dans les 
trajectoires des 
taxons 
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Habitats 

dBDtot

RV DT 

1 0.70 0.73, NS
(n = 6)

0.83 0.66 0.82, NS
(n = 8)

0.77 0.56 0.85, NS
(n = 7)

0.99 1 0.92, NS
(n = 5)

Les trajectoires de 
l’habitat Maerl 
sont moins 
corrélées aux 
trajectoires 
environnementales  
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Y-a-t-il une dynamique des communautés à l’échelle régionale ?

à Pas de dynamique claire
à Trajectoires globalement non-directionnelles

Les dynamiques dépendent-elles de l’habitat ?

à Trajectoires d’un même habitat sont + similaires entre elles
qu’entre un habitat nu et biogénique pour un même étagement

CONCLUSIONS 
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Les trajectoires des communautés sont elles liées aux trajectoires
des variables environnementales ?

à Habitats de la zone subtidale + habitats biogéniques
tamponnent l’effet des variations de l’environnement sur la
dynamique des communautés

La méthode des trajectoires est-elle applicable sur des jeux de
données d’observation du benthos ?

à Oui mais nombre d’observations se réduit lorsque l’on
s’intéresse aux trajectoires
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CONCLUSIONS 
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Subtidal

Intertidal 

Nu Biogénique

Biogénique Nu 
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Biogénique

Diversité spécifique ++

Diversité fonctionnelle ++

Ressources disponibles ++

Multiplicité de niches ++

Atténuation des évènements 
extrêmes 

Nu

Diversité spécifique --

+ Influencé par les les 
conditions environnementales 
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Subtidal

Intertidal 

Réponse plus lente aux 
changements environnementaux 

Soumis à des stress plus fréquents sur de 
courtes périodes de temps
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Trajectoires hypothétiques d’après Matthews et al., 2013 et Lamothe et al., 2019 

Non directionnelle - Graduelle

Non directionnelle –Saltatoire 

Directionnelle – Graduelle  

Directionnelle- Saltatoire 

Résilience – Graduelle

Résilience – Saltatoire
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10 % de la variance des trajectoires peut être 
liée au type d’habitat -> Les dynamiques des 
communautés sont influencées par l’habitat

Intertidal 

Subtidal
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