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ORIENTATION GENERALE DES RECHERCHES

Après avoir débuté dans la recherche par des études entomologiques

portant, pour la plupart, sur la systématique et la répartition géographique

des Lépidoptères Grypocères (Hesperiidae) (Cf. les publications nOs l à 30).

et m'être, dès cette époque, familiarisé avec les problèmes de biogéographie.

mon orientation s'est trouvée modifiée, à partir de 1949, lors de ma venue à

Marseille. J'ai, en effet, sous l'impulsion du Professeur J.M. PERES, Direc

teur de la Station Marine d'Endoume, entrepris des études de systématique et

d'écologie des Hydroïdes et Hydroméduses de la Mer Méditerranée, études qui

m'ont naturellement conduit à envisager des problèmes d'écologie portant sur

la totalité des groupes faunistiques marins (mise en évidence des biocoenose,

benthiques) et même à prendre en considération des problèmes de paléoécologi,

(Pliocène et Quaternaire) susceptibles de fournir l'explication de la répar

tition actuelle de certaines espèces de la Mer Méditerranée.

En ce qui concerne mes recherches sur les Hydroïdes et les Hydro

méduses, j'ai tenté de dresser, par etapes successives, l'inventaire des es

pèces des environs de Marseille, puis du littoral méditerranéen français au

moyen de séjours dans les laboratoires de Banyuls-sur-Mer et de Villefranche

sur-Mer, et aussi de missions sur les côtes de la Corse.La Mer Méditerranée

étant une entité faunistique, ces premiers résultats ont été vérifies et com

plétés par des missions en Algérie (Laboratoire de Castiglione) et en Tunisie

(Laboratoire de Salammbo)., ainsi que par l'étude de diverses collections qui

m'ont été soumises de Méditerranée (par exemple matériel provenant d'Italie,

d'Israël, etc ... ) ou du proche Atlantique (collections en provenance de Da~

du Portugal, etc •.. ). Par ailleurs, il m'a été possible de compléter nos con

naissances sur l'alternance Hydropolype et Hydroméduse de certaines espèces,

peu fréquemment rencontrées pour la plupart, et dont l'étude (collecte et éle

vage) necessitait précisement d'être sur place, en bord de mer, toute l'ar.:lee

et de disposer d'un laboratoire convenablement équipé. De difficiles problème

de systématique ont pu être résolus grâce à l'étude détaillée de nématocyste

et de leur répartition. Ayant ainsi acquis une connaissance systématique des

Hydroïdes, différ"nts problèmes de biogéographie et d'écologie ont pu être



envisagés. En particulier, l'observation de la localisation de certaines es

pèces dans certains biotopes (Herbiers èe Posidonies, Fonds Coralligènes,

etc ... ) a constitué une véritable introduction à l'étude des biotopes et de

leurs biocoenoses.

L'étude des biotopes et biocoenoses de la Méditerranée correspon

dait évidemment à un vaste champ d'action, dont les grandes lignes furent

tracées dès 1883 par A.F. MARION. Il m'a, bien évidemment, fallu de nombreus

années pour acquérir une connaissance systématique suffisante de l'ensemble

de la faune benthique méditerranéenne, et, par cela même, certaines étapes

n'ont pu être franchies que très récemment, et d'autres restent à franchir.

D'autre part, un véritable travail d'équipe·s'imposait, et je dois au Profes

seUr PERES d'avoir pu profiter de l'ambiance de travail créée par lui au se1

de son laboratoire: c'est ainsi que j'ai pu participer à de nombreuses re

cherches collectives, dont l'importance se trouve attestée par celles de mes

publications qui ont été rédigées en collaboration avec d'autres chercheurs.

Peu à peu, au cours des années, le canevas des communautes benthiques a pu

prendre forme, et les étapes importantes se trouvent soulignées par la paru

tion de divers mémoires récapitulatifs publiés en collaboration avec le Pro

fesseur J.M.PERES, en particulier les publications nO 73, 102 et 127 qui fon

le point de nos connaissances en 1955, 1958 et 1964. Parmi les résultats 1m

portants, il convient de citer la mise au point d'un système d'Etagement ben

thique applicable à toutes les mers du globe (en collaboration avec le Pro

fesseur J.M. PERES) et d'une technique de définition et de délimitation des

biocoenoses benthiques des substrats meubles (ce qui fut le sujet de ma thès•
•

de Doctorat d'Etat) permettant le développement de nombreuses considérations

générales sur la vie benthique et ses problèmes.

Ultérieurement, le Professeur J.M. PERES m'a confié la direction

de l'équipe benthos chargée de prospecter la région tropicale de Tuléar (Sud

Ouest de Madagascar) : les techniques que j'ai mis au point en Méditerranée

s'y sont révélées très facilement applicables et ont fourni une somme de ren·

seignements extrêmement importante, à tel point que les biotopes récifaux et

non récifaux de la région de Tuléar sont probablement, dès maintenant, parm1

les mieux connus de tous les milieux tropicaux du globe. J'ai effectué S1X

séjours, portant sur plusieurs mois, à la Station Marine de Tuléar, et, en

plus de mes recherches personnelles, j'y ai as:.umé la coordination des rechel

ches benthiques.



La répartition horizontale, verticale et écologique des organismes

marlns benthiques m'a, par voie de conséquence, conduit à envisager le passé

récent de la Mer Méditerranée: l'explication de certaines thanatocoenoses

rencontrées sur les fonds marins, la localisation de beaucoup d'espèces ben

thiques actuelles de la Mer Méditerranée, et la compréhension du problème de

l'endémisme méditerranéen reposent sur _une bonne connaissance de la faune mé

diterranéenne depuis le Pliocène jusqu'à la période actuelle. C'est pourquol

l'on trouvera, dans la liste de mes publications, des références à des sujet

qui concernent autant la Géologie que la Biologie marine, et c'est aussi pou

qUOl je suis cofondateur, dans le cadre de la Formation Permanente du C.N.R.:

d'un stage destiné à communiquer aux Géologues et Paléontologues les acquisi

tions récentes en matière de benthos marin. Au cours de ces cinq dernières

années, outre la poursuite de l'étude de la dynamique des biocoenoses benthi

ques, j'ai particulièrement porté mon attention sur les diverses possibilité:

d'utilisation à des fins d'écologie appliquée de l'ensemble des résultats

fondamentaux précédemment obtenus, ainsi que cela ressort des titres de mes

publications récentes : plutôt que de produire de nombreuses notes éparpil

lées, j'ai alors préféré regrouper en quelques articles synthétiques les ac

quisitions issues de cette orientation actuelle de ma recherche.
)

L'ensemble de ces recherches a été grandement facilité par la pos

sibilité que j'ai eu de participer à de nombreuses missions à la mer et de

disposer des moyens de recherches les plus récents. A bord du naVlre océano

graphique "CALYPSO", j'ai effectué, entre autres, une campagne sur le seuil

Siculo- Tunisien, quatre campagnes dans les Parages de la Grèce, une campagnE

en Mer d'Alboran, Baléares et proche Atlantique, une campagne dans le Golfe

de Gênes, une campagne sur les côtes de Corse et une campagne dans le Golfe

de Gabès; pour un certain nombre de ces campagnes, j'ai été chargé des fonc

tions de Chef de mission. Deux autres campagnes à bord du Navire Océanogra

phique "PRESIDENT THEODORE TISSIER" m'ont permis de compléter mes connais

sances sur le benthos de l'Afrique du Nord, de la Corse et du Golfe du Lion.

J'ai ensuite dirigé, à bord du "NOROIT", une campagne destinée à faire le

point sur l'état des fonds marins du Golfe du Lion entre Fos et Sète.

Par ailleurs, j'ai moi-même organisé et dirigé de nombreuses campagnes à bord

des chalutiers "GYF" et "ANTEDON", de la Station Marine d' Endoume, sur les

Côtes de Provence et de Corse. En ce qui concerne l'observation en plongée_,_

j'ai -été à même d'effectuer plusieurs plongées sur les Côtes de Provence, dan

la fosse fie Matapan et au Portugal à bord des Bathyscaphes F.N.R.S. III et

"ARCHIMEDE", et j'ai participé à trois campagnes de la Soucoupe plongeante

S P 300 (deux campagnes sur les Côtes de Provence, et une l'Wllpagne en Mer



- 6 -

Egée avec, en particulier, étude du crati::re envahi par la mer du Volcan de

Santorin) . -,

J'assume encore actuellement la direction d'un stage de benthos

à Roscoff, avec, en particulier, l'initiation des étudiants et futurs océa

nographes à l'étude écologique de la zone intertidale.

Il est évident que mes recherches personnelles ne sont qu'un aspec

de mes activités scientifiques. En effet, dans le cadre de la Station Marine

d'Endoume et avec l'approbation du Professeur J.M. PERES, Directeur du Labo

ratoire Associé au C.N.R.S. nO 141, j'agis depuis de nombreuses années en

tant que conseiller scientifique des nombreux chercheurs qui s'y sont spé

cialisés dans l'étude du benthos marin. D'autre part, le C.N.R.S. m'a confié

la direction de recherche effective 'd'un de ses Chargés de Recherche et de

trois de ,ses Attachés de Recherche. Ayant pour habitude de respecter la pro

priété des résultats acquis par les autres chercheurs, on comprendra que Je

reste fort bref quant à ces activités qui occupent, cependant, une bonne par

tie de mon temps de Directeur de Recherche au C.N.R.S.

Afin de donner un aperçu de deux étapes principales de mes recher

ches personnelles, je reproduirai, ci-après, les conclusions de deux des plu

importants mémoires qui figurent parmi mes publications.



RECHERCHES

SUBSTRATS

QUALITATIVES SUR

MEUBLES DRAGABLES

LES

DE

BIOCOENOSES MARINES DES

LA REGION MAPSEILLAISE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant toute chose, il a été nécessaire de mettre au point (Cha

pître 1) une technique -d'étude des peuplements des substrats meubles marins,

technique qui soit compatible avec la méthode phytosociologique zuricho

montpelliéraine très généralement appliquée dans la région provençale pour

l'étude des peuplements des substrats solides marins et pour la discrimina

tion des associations végétales terrestres.

Le relevé phytosociologique par V1Slon directe étant exclu en ce

qUl concerne l'étude de biotopes dont l'essentiel du peuplement est endogé,

il est donc nécessaire d'effectuer des comptages sur des quantités de sédi

ment correspondant à la fois à la notion de "volume homogène" (la texture

du sédiment étant identique pour la totalité du prélèvement) et à la notion

de "volume minimum" (en dessous duquel l'inventaire floristicofaunistique

serait trop incomplet). Pour chaque station, les "abondances"(nombre d'indi

vidus vivants de chaque espèce dans le volume de sédiment trié) servent de

base au calcul des "dominances" (pourcentage correspondant au nombre d' indi

vidus vivants du prélèvement). Les différentes stations référables à un même

type de volume homogène sont, après vérification de l'homogénéité même de

leur peuplement, regroupées en tableaux sur lesquels sont calculés"les abon

dances moyennes", les "dominances moyennes" et le "degré de prêsence ll
• A par

tir de ces tableaux, se fait la discrimination des espèces caractéristiques,

accompagnatrices et accidentelles des biocoenoses. De plus, un procédé, per

mettant le calcul des affinités des stations non référables ~ une biocoenose

à l'état pur, a été mis au point.

L'application pratique de cette technique conduit à envlsager, pou

la région marseillaise, l'existence de huit biocoenoses distinctes pour l'en

semble des substrats meubles exploitables au moyen de la drague, biocoenoses

dont la description détaillée fait l'objet du Chapître 2. Ce sont deux bio

coenoses de sable fin (Biocoenose des Sables Fins des Hauts Niveaux, et Bio

coenose des Sables Fins Bien Calibrés), une biocoenose de sable grossier et

fin gravier (Biocoenose des Sables Grossiers et Fins _Graviers sous Influence

des Courants de Fond), deux biocoenoses de sédiment hétérogène où les frac

essentielles (sable fin, sable grossier et fin gravier, vase) sont représen

tées sans que l'une d'entre elles l'emporte notablement su: les autres (Bio-
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coenose des Fonds Détritiques Côtiers, et Biocoenose des Fonds Détritiques d

Large), une biocoenose de vase largement dominante (Biocoenose des Fonds Dé

tritiques Envasés), et deux biocoenoses de vase à l'état pratiquement pur (Bi

coenose de la Vase Terrigène Côtière, et Biocoenose de la Vase Profonde).

Il a, ensuite, été nécessaire de préciser (Chapître 3) les problè

mes de taxonomie ou d'écologie (les deux aspects étant souvent liés) rencon

trés lors de la phase analytique de ce travail, et ceci du fait que des es

pèces morphologiquement très voisines (et pour la discrimination desquelles

e~istent souvent des risques de confusion) peuvent soit, pour certaines es

pèces, cohabiter dans le même biotope, soit, pour d'autres espèces, exiger

des conditions de milieu très différentes.

La comparaison des diverses biocoenoses entre elles constitue la

partie synthétique de mes recherches (Chapître 4).

Le fait majeur qui ressort de cette étude est que ces huit bio

coenoses ont chacune un peuplement lié à la texture du sédiment: suivant·

les biocoenoses, 42 %à 68 %des espèces représentées, et 59 %à 99 %des

individus récoltés ont unP. répartition écologique qui dépend étroitement de

la texture du sédiment, donc des conditions édaphiques au sens phytosocio

logique du terme; ces biocoenoses sont donc l'équivalent des "groupements

permanents" (ou "subclimax") du dor::aine terrestre. Mais ce sont, de ce fait,

les "subclimax" qui occupent la majeure partie des fonds marins, alors que,

dans le domaine terrestre, pour la région méditerranéenne, la primauté re

vient aux associations climaciques. De plus, différents exemples montrent qu

la prédominance de telle ou telle de ces biocoenoses dans certains Etages dé

terminés est, en fait, une coincidence qui résulte de la répartition normale

des divers types de sédiments aux divers niveaux du prisme sedimentaire du

plateau et de la pente continentale, répartition qui résulte elle-même, esse

tiellement, de la variation des intensités hydrodynamiques.

Du point de vue écologique, il existe trois types fondamentaux de

texture du sédiment: les sables fins, les sables grossiers et fins gravlers

et les vases ; lorsque deux biocoenoses distinctes se réfèrent à un même ty

pe fondamental de texture du sédiment, on constate, cependant, que chacun de

ces deux biotopes possède en propre des caractères mineurs de structure sedi

mentaire qui résultent de conditions hydrodynamiques différentes et qUl per

mettent de les différencier. Outre ces trois types fondamentaux de texture

du sédiment, on observe des fonds marins ou ceux-ci se mélangent en propor-
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tions variables. Du fait qu'elle est basée sur la texture du sédiment, l'é

tude comparative de ces huit biocoenoses met en évidence non seulement les

espèces caractéristiques exclusives (qui sont, en réalité, les espèces les

plus exigentes quant à un type déterminé de texture sédimentaire), mais auss

divers stocks d'espèces accompagnatrices (sabulicoles strictes, sabulicoles

tolérantes, gravellicoles, mixticoles, vasicoles strictes, vasicoles toléran

tes, et minuticoles).

Diverses autres constatations résultent de l'examen comparatif de

ces biocoenoses des substrats meubles :

les biocoenoses dont la texture du sédiment correspond à l'un de:

trois types fondamentaux à l'état pratiquement pur sont celles qui possèdent

le plus grand nombre d'individus liés à une texture déterminée du sédiment,

le plus grand nombre d'individus appartenant à des espèces caractéristiques,

et le moins grand nombre d'individus référables à des espèces sans spéciali

sation écologique précise ;

- lorsque deux biocoenoses différentes vivent sur un sédiment de

texture identique ou presque identique, la dominance des individus liés à ce

type de texture du sédiment et la dominance des individus qui appartiennent

aux espèces caractéristiques exclusives sont toujours plus élevées dans la

biocoenose la plus haut située, donc subissant le plus fort bilan hydrodynam:

que ;

- lorsque deux biocoenoses différentes et correspondant à des sé

diments dont la texture appartient à des types fondamentaux différents pa

raissent, de pr~me abord, receler des espèces en commun, l'examen comparatif

détaillé de séries de spécimens de ces deux provenances permet de constater

qu'il s'agit d'espèces différentes

cependant, lorsque deux biocoenoses correspondent au même type fondamental

de texture du sédiment, on peut également rencontrer des espèces morphologi

quement très proches les unes des autres et soit localisées respectivement à

chacune de ces deux biocoenoses, soit présentes concurrement dans les deux

biotopes

- les biocoenoses de sable fin so~t à forte dominance de Mollusque:

la biocoenose de sable grossier et fin gravier est à dominance simultanée

d'Echinodermes et de Mollusques, les biocoenoses de vase présentent la plus

forte dominance de Polychètes; la ~eprésentation du Règne Végétal n'a guère

d'importance que dans l'une des trois biocoenoses où les trois fractions

sédimentaires fondamentales se trouvent mêlées (Biocoenose des Fonds Détri

tiques Côtiers), où les Algues (essentiellement des espèces calcifiées libre:

sur le fond) représentent 20 % des individus du peuplement global dans les
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aspects typiques de cette biocoenose ;

- les éléments détritiques d'une certaine taille (coquilles mortes

scories etc ... ) ne persistent, accumulées et plus ou moins fractionnées, que

dans certaines biocoenoses (Biocoenose des Sables Grossiers et Fins Graviers

sous Influence des Courants de Fond, Biocoenose des Fonds Détritiques Côtier:

et Biocoenose des Fonds Détritiques du Large), car ils sont rapidement rejeti

à la grève en ce qui concerne les biocoenoses de sable fin, et plus ou mOIn:

rapidement enfouis en ce qui concerne les biocoenoses de vase dominante

- dans chaque biocoenose, les espèces accidentelles correspondent,

dans leur énorme majorité, à des espèces normalement caractéristiques exclu

sives de biotopes dont la texture du sédiment est apparentée (même type fon

damental, ou existence d'une fraction fondamentale en commun) à celle de la

biocoenose dans laquelle elles apparaissent en accidentelles ;

- dans la majorité des cas, la fixation benthique et le dévelop

pement des larves des espèces entrant dans la composition des biocoenoses de:

substrats meubles se résument en fonction des trois possibilités suivantes

1) la quasi totalité des larves d'origine pélagique dont les adultes sont

liés à une texture de sédiment fondamentalement différente de celle du bio

tope où elles ont abouti, disparaissent immédiatement, sans que débute leur

développement benthique

2) un certain nombre de larves d'origine pélagique dont les adultes sont lié:

à une texture de sédiment voisine de celle du biotope où elles ont abouti,

commencent leur développement benthique durant un laps de temps relativement

court, puis, une taille déterminée étant atteinte, disparaissent brusquement

sauf de rares individus qui constituent alors la majeure partie des espèces

accidentelles

3) la quasi totalité des larves d'origine pélagique dont les adultes sant li·

à une texture de sédiment qui est celle du biotope où elles ont abouti, com

mencent et poursuivent un développement normal, et, sauf accident, le nombre

des individus de chaque espèce décroît régulièrement pendant que la taille

moyenne des individus augmente.

Indépendamment des problèmes liés à la texture du sédiment, divers

autres résultats importants ont encore été obtenus. C'est ainsi que, en com

parant les écarts maxima que représente le nombre des individus dans les di

verses stations ~é chaque biocoenose, j'ai pu demontrer ltexistence, aux deu

positions extrèmes de l'Etaeement méditerranéen, de véritables "îlots de VIe

où la faune, regroupée, trouv~ des conditions de milieu beaucoup plus accep-
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tables qu'alentour. Par ailleurs, il a été précisé que les variations saisor

nières ne sont sensibles dans le domaine marin méditerranéen, que pour les

peuplements situés entre la surface et environ 35 m de profondeur, et cela E

rapport avec la plus forte intensité des actions hydrodynamiques ; suivant

l'exposition des diverses stations d'une même biocoenose, ces variations

saisonnières ne présentent aucune concomitance certaine pour une même année,

ou d'une année à l'autre pour une même station; beaucoup d'espèces effec

tuent, dans cette zone de 0 à 35 m de profondeur, leur cycle complet de dé

veloppement benthique en lm laps de temps qui ne dépasse guère une année.

Enfin, un soin tout particulier a été apporté à la recherche de la

signification et au calcul des affinités des stations de transition entre

biocoenoses. Il en résulte l'existence de trois catégories essentielles de

stations de transition, les deux premières se situant dans l'espace, et la

troisième dans le temps

les stations qui correspondent à une marge de contact plus ou

mOlns large entre deux biocoenoses, le passage d'une biocoenose à l'autre

s'effectuant progressivement

- les stations qui correspondent à des peuplements hétérogènes ré

sultant du mélange de deux ou trois biocoenoses, et qui occupent une aire

géographique distincte mais restreinte (par exemple, les "Fonds Meubles Ins

tables" )

- les stations qui correspondent à une évolution "in situ" dans le

temps, ce qui aboutit au remplacement progressif d'une biocoenose par une au

tre biocoenose, quelle que soit la rapidité de ce processus.

Au terme de cette étude, que Je n'ai pas la prétention de conSl

dérer comme représentant davantage qu'une simple étape dans la connaissance

~u benthos méditerranéen, s'ouvre toute une serie de voies de recherches,

dont certaines ont déjà reçu un commencement d'exécution à la Station Marine

d'Endoume. L'application de la technique d'étude des substrats meubles défi

nie au début de ce travail doit permettre de fructueuses comparaisons avec

d'autres mers du globe: c'est ainsi que de nombreuses stations, réalisées

suivant cette méthode, ont déjà été effectuées dans l'Océan Indien à Mada

gascar (Tuléar), et sont en cours de dépouillement. D'autre part, en ce qUl

concerne la Méditerranée, une étude extensive est, dès maintenant, entrepris

afin d'observer, de proche en proche, les modifications locales et les éven

tuels remplacements de bioçoenoses. Dans les parages même de Marseille, des
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recherches précises, portant sur plusieurs années, et tendant à évaluer les

modifications "in situ" des biocoenoses, sont en cours. Tels sont, dans Itim

médiat, les principaux développements de ce travail, dont on peut espérer,

ultérieurement, de nombreuses applications pratiques, telles que le contrôle.
de la pollution des biotopes de substrat meuble, l'analyse des effets des

rejets dans la mer de résidus industriels, les modifications inhérentes aux

agrandissements portuaires, etc ...

-----------------



ESSAI DE

BENTHIQUES
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CLASSEMENT DES GRANDS TYPES DE PEUPLEMENTS MARINS

TROPICAUX, D'APRES LES OBSERVATIONS EFFECTUEES

LES PARAGES DE TULEAR (S. -W. DE MADAGASCAR)

Le classement des peuplements marins benthiques tropicaux de la

région de Tuléar a été réalisé en prenant comme cadre l'échelonnement, de

puis la pleine mer jusqu'au littoral, de cinq grands Ensembles (Ensemble Pré

littoral, Ensemble Frontorécifal, Ensemble Epirécifal, Ensemble Postrécifal,

et Ensemble Frontolittoral), chacun d'entre eux (à l'exception, toutefois,

de l'Ensemble Postrécifal) étant lui-même subdivisé en trois zones. Cette ré

.partition par Ensembles apparaît comme un dispositif horizontal de classifi

cation, et dont les divers éléments peuvent être facultatifs ou locaux. Ce

dispositif horizontal est destiné à être combiné avec l'usuelle classifica

tion verticale par Etages, et non à s'y substituer dans les pages qui pré

cèdent, il a été, en effet, tenu compte, de bas en haut, des Etages Circalit-
r

toral, Infralittoral, Médiolittoral et Supralittoral qui, eux, sont obliga- 1

toirement toujours présents et admettent d'être définis à l'échelle mondiale.

La combinaison de la classification horizontale par Ensembles et de la clas- ,

sification verticale par Etages permet une localisation dans l'espace des

unités de peuplement, localisation beaucoup plus précise que si l'on tenait

seulement compte de l'Etagement.

En ce qui concerne les grands types de biotopes tropicaux benthi

ques indopacifiques, il convient de constater qu'ils sont pratiquement tous

représentés simultanément (pour le moins, par des peuplements homologues)
1

dans la région de Tuléar, et que les rares anomalies constatées (condensatior';

des zones à Leptoseris et EchinophYllia, absence de la crête algale à

Porolithon, absence des boues calcaires de fond de lagon) sont toujours faci

lement explicables ; les rapports mutuels entre les grands biotopes y sont

particulièrement nets et évidents, en raison même de la simplicité de l'his

toire des appareils récifaux de la région. Il résulte de tout ceci ~ue la

connaissance approfondie des causes de la localisation des divers biotopes

sur les côtes de la région de Tuléar est de nature à expliquer leur localisa

tion ou leur carence en tel ou tel autre point de l'Océan Indopacifique. On

remarquera, enfin, que, par simple suppression de telle ou telle tranche hor

zontale du schéma de répartition des grands types de peuplements, on peut
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soit reconstituer les diverses modalités des contacts entre les divers bio

topes dans la région de Tuléar, soit obtenir des représentations schématiquE

homologues de la plupart de celles qui ont été publiées, pour les milieux

marins tropicaux indopacifiques, par les divers auteurs.

-----------------------------

•
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1
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