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➢ Depuis 2005, suivi bimensuel du zooplancton et des conditions 
environnementales (SOMLIT) en Baie de Marseille.
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Le suivi de la Baie de Marseille permet le l’étude détaillée de l’environnement biologique et 
physico-chimique du zooplancton.
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Chercher les grandes 
tendances au sein des séries 
de données avec les Dynamic 

Factor Analyses (DFA)
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Analyse des tendances (DFA) de l’environnement du zooplancton ont mis en évidence 2 
tendances communes
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• Modifications de la communauté 
phytoplanctonique:
• abondance 
• size
• ratio diato : dino
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• 2 tendances inhérent au zooplancton + 1 tendance 
expliquée par l’environnement:

Analyse des tendances (DFA) du zooplancton a mis en évidence 3 tendances communes
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• 2 tendances inhérent au zooplancton + 1 tendance 
expliquée par l’environnement:

• biomasse

• taille + modification de la structure de la 
communauté

• Association entre structure en taille et biomasse 
de grande classe de taille

Analyse des tendances (DFA) du zooplancton a mis en évidence 3 tendances communes
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➢ Diminution des calanoids and oithonoids en abondance relative vs augmentations 
d’autres groupes taxonomiques.

Plusieurs shifts et tendances sont observés au sein de la communauté zooplanctonique



Biomasses Abondances

Structure en taille

Structure de la communauté

● biomasses

● abondances calanoids, 
nauplii copepodes, 
oithonoids vs          
abondances d’autres groupes

●Modification de la structure 
en taille et en groupe 
taxonomique de la 
communauté

●Plusieurs shifts autour de 
2013-2014 

Plusieurs shifts et tendances sont observés au sein de la communauté zooplanctonique

Monthly series

Moving average

Shift detection

Legend:
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Pter, biva, chaeto + Crustacés

Nauplii

+ petit

+ grand

Classe de taille dominante

Pas de dominance
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Les level plots montrent les patrons saisonniers du compartiment du zooplancton.

●Pic printemps vs pic estival

➢Patrons saisonniers peuvent changer
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quantile 0.3

année 1
année 2

année 3

Détermination des « dates au quantile 0,3 » pour comparer entre années, les dates à partir 
desquels un niveau de biomasse ou d’abondance est atteint dans l’année.

=> lien avec les petits poissons pélagiques
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●Pic printemps vs pic estival

➢Patrons saisonniers peuvent changer

●Décalage des dates au 
quantile 0.3

Les level plots montrent les patrons saisonniers du compartiment du zooplancton.
Date du quantile 0.3 semble être décalée au cours de la 2nd partie de série.

10



Dates au quantile 0.3 semblent être liées avec les valeurs hivernales de certaines variables 
environnementales.

●Structuré autour des variations de : 

–NO3

–temperature

–ratio diat:dino

–abondance de nanoeukaryotes

+ tardif

+ tôt
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Conclusions:
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Décalage des dates 
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Un échantillonnage bimensuel depuis 2005=> ~ 400 échantillons

Fractionnement et 

séchage et de 
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(Kj.g-1 DW)

(Kj.m-3)

Modification dans la biochimie et les ratios isotopiques sur la classe de taille 300-500 µm 

Isotopie Energie totale

Qualité de l’énergie



Merci pour votre attention
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