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Résumé: L'analyse des peuplements de Polychètes des fonds meubles du golfe de Follonica (Mer Méditerranée 
occidentale) est faite dans le but d'étudier les caractéristiques des communautés benthiques dont on avait constaté 
un appauvrissement remarquable lors des recherches précédentes, et tout particulièrement dans la zone occidenta
le. La structure des peuplements a été analysée par les indices de Shannon-Weaver et d'équitabilité. Les espèces 
ont été regroupées 'en catégories trophiques. Les données numériques des espèces ont été ordonnées grâce à l'ana
lyse factorielle des correspondances. La distribution des espèces est réglée par le component (granulométrie et 
régime hydrodynamique) qui normalement influencent les peuplements à Polychètes des fonds meubles. Les résul
tats mettent en évidence que les peuplements de Polychètes présentent une bonne structuration sans qu ' il existe 
d'importantes différences d'une zone du golfe à l'autre. 

Abstract : The Polychaete assemblage in the gulf of Follonica has been studied to give evidence the characteris
tics of benthic communities that appeared notable impoverished sorne years before in the western area of the gulf. 
Water movement and granulometry of the substrate are the main factors influencing the distribution of the species. 
The structural analysis of the assemblage don't present any difference between the eastern and western areas of the 
gulf giving evidence of environmental improvement. 

INTRODUCTION 

Le golfe de Follonica est une zone complexe et articulée par des aires caractérisées, dans 
la partie occidentale, par de gros centres industriels (industrie métallurgique), portuaires, et 
par une grande centrale thermoélectrique, et, dans la partie orientale, d'importantes zones 
touristiques (Punta Ala et Follonica). La côte du golfe subit une érosion constante, et il faut, 
en outre, signaler l'embouchure du fleuve Cornia ; c'est un des premiers ileuves de la 
Toscane qui transporte des matières solides en surface (Tomasino, 1984). Pendant des 
années, toute la zone a fait l'objet d'une série de recherches interdisciplinaires dont le but 
était celui d'étudier les caractéristiques écologiques du milieu marin (Crema et al., 1979 ; 
Innamorati et al., 1979 ; Crema & Bonvicini Pagliai, 1980). Les premières recherches ont 
souligné une certaine altération du peuplement benthique dans la zone occidentale plus 
proche de la zone industrielle de Piombino, puisque 50 % des espèces avaient disparu par 
rapport aux zones limitrophes qui avaient le même type de substrat (Cognetti & Morselli, 
1976 ; Cognetti et al., 1978). Une autre étude a mis en relief l'amélioration de la situation 
(Cognetti et al., 1981) grâce à l'entrée en fonction de systèmes d'épuration. Une troisième 
série de recherches a été effectuée au long des années 1987-88 en prévision de l'agrandisse-
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ment de la centrale thermoélectrique de l'ENEL, pour contrôler la situation écologique de 
cette zone six ans après la dernière campagne de recherches. Ce travail, qui fait partie de 
cette enquête, concerne l'observation du peuplement benthique des fonds meubles, limitée 
exclusivement aux Polychètes. En effet, des récentes études ont démontré qu'ils étaient de 
bons indicateurs des caractéristiques de l'ensemble de la communauté (Gambi et al., 1982 ; 
Abbiati et al., 1987). Ils sont donc extrêmement utiles dans l'identification des variations 
du milieu (Gray et al. , 1989). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les échantillonnages ont été réalisés avec une fréquence saisonnière dans les zones 
situées sur trois transects (Tl, T2 et T3) perpendiculaires à la côte (Fig. 1 a). Le transect Tl 
correspond à l'établissement Dalmine à 2,5 km à l'ouest de Tone dei Sale, a permis d'esti
mer l'influence du port de Piombino et des industries métallurgiques de la zone marine 
intéressée. Le transect T2 est situé dans la -zone de Torre dei Sale près de l'embouchure du 
fleuve Cornia. Le transect T3 (dans la localité Tone Mozza, presque à 7 km à l'est du tran
sect T2) a été établi dans une zone qui n' a aucune influence industrielle. 
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Fig. 1 : a) Aire d'étude; bl Stations d'échantillonnage. 
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Les prélèvements ont été effectués aux profondeurs standard de - 4, - 6, - 8 et - 10 mètres 
pour Tl et pour T2, tandis que pour T3 à - 4, - 6, et - 8, car à - 10, il se trouve un grand her
bier de Posidonia (Fig. 1 b). Les échantillons ont été recueillis avec une benne à fermeture 
oléodynamique ayant une prise de 650 cm'. A chaque station, quatre prélèvements ont été 
réalisés, trois pour le matériel macrobenthique, et un pour l'analyse granulométrique. Les 
échantillons ont été tamisés sur maille de 0,5 mm. Chaque échantillon a été ensuite fixé 
dans une solution d'eau et de fonnol à 4 %. Le matériel ainsi obtenu a été trie au laboratoi
re, les espèces de Polychètes sont identifiées selon les ouvrages de Fauvel, 1923, 1927 ; 
Day, 1967 ; Campoy, 1982. L'analyse granulométrique effectuée avec un vibrotamis élec
trique, modo FRISTSCH-ANALYSETTE, a mis en évidence (Fig. 2 a) un fond homogèné consti
tue surtout de sable fin. Les fractions les plus abondantes sont en effet comprises entre 
0,125 et 0,063 ~m. Il faut noter que dans les stations Tl - 10 et T3 - 8 le composant limon 
domine (Fig. 2 b et 2 c). En outre, elles contiennent par rapport au pourcentage total de 
l'échantillon, 40 %-70 %. environ de détritus de Posidonies. 

La structure' du peuplement benthique a été étudiée pour chaque station par l'indice de 
Shannon-Weaver (H) et l'indice d'équitabilité J (Piélou, 1977). Les espèces recueillies sont 
ensuite regroupées en six catégories trophiques: suspensivores, limivores, détrivores, omni
vores, herbivores et carnivores d'après la classification proposée par Fauchald et Jumars 
(1979), reprise par Bianchi et Morri (1985) et Gambi et Giangrande (1985). Ceci, afin de 
caractériser la structure trophique de la communauté étant donné que les Polychètes présen
tent un haut degré de diversification trophique fonctionnelle, et qu'ils font partie de tous les 
niveaux du réseau trophique marin (Fauchald & Jumars, 1979). 

Les données numériques ont été analysées par l'analyse factorielle des correspondances 
(Benzecrf, 1982 ; Zurlini, 1983), mais les espèces rares ont été soustraites selon la méthode 
proposée par Gray et Pearson (1982). La signification des axes a été évaluée grâce aux 
tables de Lebart (1975). Les valeurs numériques des espèces et des stations ont été classées 
enfin par l'analyse des "clusters" (FastClus, SAS' 1985). 

RÉSULTATS 

""'. 
Dans les 44 stations échantillonnées, 148 espèces ont été recensées (TabI. 1), pour un 

total de 5 067 individus qui appartiennent à 34 familles. Parmi celles-ci, les mieux repré
sentées sont : Paraonidae, Spionidae, Syllidae, Eunicidae, Lumbrineridae et Sabellidae. 
D'après l'analyse de l'indice de Shannon-Weaver (Fig. 3), on remarque qu'en général les 
valeurs sont croissantes selon la profondeur. Dans les trois transects, on observe les valeurs 
les plus élevées en été et les valeurs les plus faibles en hiver, excepté dans le transect T2 où 
les valeurs de l'indice de diversité sont plus faibles aux bathymétries de - 4 et de - 6 en été. 
On remarque en outre des valeurs plus grandes de l'indice H aux bathymétries de - 4 et de -
6 du transect T3 par rapport aux deux autres transects. L'indice d'équitabilité (Fig. 4) met 
en relief une augmentation de la structuration du peuplement lorsque la profondeur aug-
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Fig. 2 : a) Diagramme granulométrique des stations Tl - 4, Tl - 6, Tl - 8, T2 - 4, T2 - 6, T2 - 8, T2 - 10, T3 - 4, 
T3 - 6. 

b) Diagramme granulométrique de la station Tl - 10. 
c) Diagramme granulométrique des stations T3 - 8. 
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mente sauf dans les stations qui se trouvent le long du transect T2 à la bathymétrie de - 4 et 
de - 6 m en été. Les valeurs de l'équitabilité, en ce qui concerne le transect T3, de la même 
façon que l'indice de diversité, sont la preuve d'une meilleure structuration du peuplement 
de ce transect par rapport aux deux autres. 

TABLEAU l 

Liste des espèces recrutées et de leurs groupes trophiques respectifs L1M = limivores, DET = détritivores, CAR = 
carnivores, HER = herbivores, OMN = omnivores, SUS = suspensivores. 

N° ESPECES G. 42 Scalibregma injlall/111 L1M 
troph. 43 Phyllodoce lineala CAR 

44 Phyllodoce macrophllwlllla CAR 
1 Sc%p/os arl11iger LIM 45 Phyl/odoce sp. CAR 
2 Phy/o foelicfa L1M 46 Plerocirrus lIlacrocerus CAR 
3 Aricia cuvieri L1M 47 Eleone sp. CAR 
4 CirropllOrLlS fl/rCalUS L1M 48 Hermione hyslrix CAR 
5 Paradoneis armala LIM 49 POlllogenia chrysocol11a CAR 
6 Paradolleis i/valla LIM 50 Harl11olhoe sp. CAR 
7 Aricidea catherillae LIM 51 Ph%e SYIlOphl/w/mica CAR 
8 Aricidea capellsis bansei LIM 52 Siga/ion lI1alhi/dae CAR 
9 Paraonis fit/gens LIM 53 Slhene/ais boa CAR 

10 Levillsellia graci/is LIM 54 C/u)'sopela/wn debi/e CAR 
Il Spio decoralus DET 55 KeferSleinia cirrala CAR 
12 Spio filicomis DET 56 Syllidia al1llata CAR 
13 Scolelepisfoliosa DET 57 Sigalllbra lenlaculala CAR 
14 Laollice cirrala DET 58 Hap/osyllis spongicola CAR 
15 Aonides o).)'cepha/a DET 59 Syllis prolifera CAR 
16 Spioph{{/zes bombyx DET 60 Syl/is Irllllcata criplica CAR 
17 Spioph{{/zes kroyeri reyssi DET 61 Syllis variegala CAR 
18 Priollospio cirrijera DET 62 Syl/is comuta CAR 
19 Prionospio l11alll1grelli DET 63 Syl/is garciai CAR 
20 Prionospio ehlersi DET 64 Syllis hyalin a CAR 
21 Priollospio caspersi DET 65 Syl/is co/ulI1brelensis CAR 
22 Priollospio sp. DET 66 Syllis weslheidei CAR 
23 Mage/olla papillicomis DET 67 Syllis sp. CAR 
24 Mage/ona minula DET 68 Ehlersia ferrugina CAR 
25 Cirrijorlllia lelllacu/ata LIM 69 Branchiosyllis exilis CAR 
26 Caul/eriella capul-esocis LIM 70 Branchiosyllis sp. CAR 
27 Caul/eriella biocu/ala LIM 71 Ew}'syllis luberculata ..... CAR 
28 Caulieriella a/ala LIM 72 TI)'pallosyllis zebra CAR 
29 Th{//yx l1larioni LIM 73 Trypanosyllis coeliaca CAR 
30 Th{//yx helerochaela LIM 74 Pseudosyllis brevipel1lzis CAR 
31 Chaelozone selosa LIM 75 Piollosyllis pulligera CAR 
32 Pseudo/eiocapilella fauve/i LIM 76 OdonlOsyllis firlgurans CAR 
33 NOlomasllls lalericeus LIM 77 Odolllosyl/is gibba CAR 
34 NOlOmaslus aberr{//zs LIM 78 Exogone Ilaidùw CAR 
35 H elerol1lasluS fi/ ijormis LIM 79 Exogone verugera CAR 
36 Capilella capilala LIM 80 Exogone dispar CAR 
37 CapilOl1laSlUS sp. LIM 81 Exogone rOSlrala CAR 
38 Peresiella c1Yl11enoides LIM 82 ExogoHe hebes l11eridionalis CAR 
39 Leiocholle c1ypeata LIM 83 Sphaerosyllis erinaceus HER 
40 Euclymene oersledi DET 84 Sphaerosyllis pirifera HER 
41 Polyophlha//Illls piclus DET 85 Sphaerosyllis hyslrix HER 
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86 Parapionosyl/is /abronica CAR 118 Arabella iric%r ONN 
87 Parapionosyllis e/egans CAR 119 Protodol1'illea kefersteilli ONN 
88 Parapionosyl/is l11Î1wta CAR 120 SchistolIIeringos neg /eclUs ONN 
89 Pseudobrania c1avata CAR 121 SchistolIIerillgos rudo/phii ONN 
90 Auto/y tus sp. CAR 122 Pel/ibolleia urciensis ONN 
91 P/arynereis dumerilii HER 123 Ste/ï/apsis scutata DET 
92 Nereis rava HER 124 Owelliafusifol1nis DET 
93 Nereis ZOllata HER 125 Dip/ocirrus g/aucus DET 
94 Ceratollereis costae HER 126 Pherusa p/ul11osa DET 
95 Perinereis cu/trifera HER 127 Pherusa eruca DET 
96 G/ycera cOl1voluta CAR 128 Ampharete acutiji"olls DET 
97 G/ycera alba CAR 129 Amage adspersa DET 
98 G/ycera wlicomis CAR 130 Amphicteis g1ll1l1eri DET 
99 Glycera sp. CAR 131 MelinJ1a pa/lllata DET 

100 GOlliada el11erita CAR 132 Me/illna cristala DET 
101 Para/acydollia paradoxa DET 133 Amphitrite sp. DET 
102 Nephthys hOl71bergii CAR 134 Pista cristala DET 
103 Nephthys cirrosa CAR 135 Eupo/Yllll1ia nebu/osa DET 
104 Nephthys incisa CAR 136 The/epus cincinnatus DET 
105 Microneph thys sphaerocirrata CAR 137 Terebel/idae IlC. DET 
106 Olluphisfalesia ONN 138 Mega/ol11l71a vesicu/oS1ll1l FIL 
107 Eunice harassii ONN 139 Mega/ol11l11a /ucul/anulll FIL 
108 EWlice vil/ata ONN 140 Amphyg/ena l71editerrallea FIL 
109 MW]Jhysa bel/ii ONN 141 Fabricia fi/alIIenlOsa DET 
110 Malphysafa/lax ONN 142 Oriopsis eil11eri DET 
III Lysidice Ilinetta ONN 143 Oriopsis sp. DET 
112 Nel11atollereis ullicornis ONN 144 Chone col/a ris DET 
113 Lumbrineris impatiens ONN 145 Cholle filicaudata DET 
114 Lumbrilleris /atrei/Ii ONN 146 Cholle duneri DET 
115 Lumbrilleris gracilis ONN 147 Cholle sp. DET 
116 LUl11brineris el11andibu/ata-mabiti ONN 148 Spirobranchus po/ytrel11a FIL 
117 LWl1brilleriopsis paradoxa ONN 

La distribution des différentes espèces de Polychètes dans les groupes trophiques met en 
évidence le fait que le peuplement est caractérisé par la dominance des détritivores et des 
limivores (Fig. 5). Dans les trois transects, la diversité est croissante au fur et à mesure de la 
profondeur, les carnivores augmentent aussi, et on remarque la présence des herbivores. La 
distribution des différentes catégories trophiques est assez semblable dans les transects Tl 
et T2, où les détritivores et les limivores dominent, tandis que les autres catégories tro
phiques sont faiblement représentées. Le transect T3 montre une plus grande structuration 
avec un pourcentage plus important d'omnivores, de carnivores et d'hèrbivores. On 
remarque, en outre, une augmentation considérable du pourcentage des détrivores dans les 
échantillonnages estivaux des stations T2 - 4 et - 6 par rapport à celui de tous les autres 
dans les différentes saisons. 

Les données numériques organisées en une matrice permettent une analyse factorielle 
des cOlTespondances, dans le but de mettre en évidence les facteurs principaux d'organisa
tion pour chacun des trois transects. En ce qui concerne le transect Tl, les deux premiers 
axes s'avèrent significatifs et représentent respectivement le 22,8 % (axe 1) et le 15,4 % 

(axe 2) de la variance totale (Fig. 6). Dans la surface délimitée par ces deux axes, la totalité 
des points stations, concernant les bathymétries plus superficielles (- 4 et - 6), se regroupe 
dans la partie négative de l'axe l, tandis que presque toutes les bathymétries plus profondes 
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st a t. n. n. -
esp. ind. H 

stat. n. n. -
esp. ind. H 

stat. n. n. -esp. ind. H 

Tl- 4E 15 208 2 .59 T2- 4E 10 182 1 .94 T3- 4E 24 191 3 .42 

Tl- 6E 17 116 3 .05 T2- 6E 16 162 1 .78 T3- 6E 93 583 5 .66 

Tl- 8E 48 138 5.08 T2- 8E 21 166 3 .20 T3- 8E 40 152 4 .57 

Tl-l0 E 35 83 4 . 72 T2 -10 E 41 127 4 .69 

Tl- 4A 13 57 3.14 T2- 4A 12 54 3 .06 T3- 4A 25 133 3 .85 

Tl- 6A 17 57 3.4 6 T2- 6A 7 30 2 .48 T3- 6A 40 290 3 . 98 

Tl- 8A 18 117 3 .55 T2- 8A 17 49 3.44 T3- 8A 54 433 4 .46 

Tl-l0A 17 44 3 .91 T2 -10 A 32 139 4 .30 

Tl_ 4H 11 83 2.46 T2- 4 H 14 120 2 .92 T3- 4H 12 "' . 77 2.79 

Tl- 6H 9 22 2.89 T2- 6 H 10 57 2 .96 T3- 6 H 13 31 3.16 

Tl- 8H 15 46 3 .67 T2- 8H 16 27 3 .75 T3- 8H 9 24 2 .74 

Tl-l0 H 6 12 2.46 T2-1O H 20 66 3 .89 

Tl- 4P 12 80 2.83 T2- 4P 19 99 3 .46 T3- 4P 12 82 2 .91 

Tl- 6P 12 79 2 .84 T2- 6 P 20 149 3 .13 T3- 6P 9 83 2 .48 

Tl- 8 P 14 90 3 .01 2- 8 P 19 84 3 .77 T3- 8P 24 134 3 . 82 

Tl-l0 P 10 19 3 .1 6 T2-10 P 24 131 3.89 

Fig.3: Évolution saisonnière dè l'indice de Shannon-Weaver dans les stations échantillonnées : 
P : printemps, E : été , A : automne, H : hiver. 
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1.0 Tl 
A 1.0 T2 1.0 T3 7jUHP H 

0.9 E 0.9 E 0.9 H 
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~~ 0.8 0.8 
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0.8 

0.7 0.7 0 .7 

0.6 0 .6 0.6 

0.5 0 . 5 0.5 

0.4 0 .. 4 0.4 

0.3 0.3 0.3 

0.2 0.2 0.2 

0 .1 0.1 0.1 

0 0 0 
- 4 -~ -8 -10 -4 -6 -8 -10 -4 -6 -8 

stat. n. n. J esp. ind. 
stat . n. n. 

J esp. ind. 
stat. n. n. J esp. ind. 

Tl- 4E 15 208 0.66 T2- 4E 10 182 0 . 59 T3 - 4E 24 191 0 . 75 

Tl- 6E 17 116 0 . 74 T2- 6E 16 162 0 . 45 T3- 6E 93 583 0.87 

Tl- 8E 48 138 0.91 T2 - 8E 21 166 0.73 T3 - 8 E 40 152 0 .86 

Tl-l0E 35 83 0.92 T2 -10E 41 127 0.88 

Tl- 4A 13 57 0.85 T2- 4A 12 54 0.85 T3 - 4A 25 133 0 . 83 

Tl- 6A 17 57 0 .85 T2- 6A 7 30 0.88 T3- 6A 40 290 0 . 75 

Tl- 8A 18 117 0 . 85 T2 - 8A 17 49 0.84 T3- 8A 54 433 0.77 

Tl-l0A 17 44 0.96 T2 -10A 32 139 0.86 

Tl- 4H 11 83 0.71 T2 - 4H 14 120 0.77 T3- 4H 12 77 0 . 78 

Tl- 6 H 9 22 0.91 T2 - 6H 10 57 0 . 90 T3- 6H 13 31 0.85 

Tl- 8H 15 46 0 . 94 T2- 8H 16 27 0 . 94 T3- 8H 9 24 0 . 87 

Tl-l0H 6 12 0 . 95 T2 -10H 20 66 0.90 

Tl- 4P 12 80 0.79 T2- 4P 19 99 0.81 T3- 4P 12, 82 0.81 

Tl- 6P 12 79 0.79 T2- 6P 20 149 0.72 T3 - 6 P 9 83 0 . 78 

Tl- 8P 14 90 0.79 T2- 8P 19 84 0.89 T3- 8P 24 134 0.83 

Tl-l0P 10 19 0 . 95 T2-10P 24 131 0 .85 

Fig. 4 : Évolution saisonnière de l'indice d'équitabili té dans les stations échantillonnées. 
P: printemps, E : été, A : automne, H : hiver. 

(- 8 et - 10) sont situées dans la partie positive. Les points de printemps et d'hiver de la sta
tion Tl - 8 sont voisins des bathymétries plus superficielles. Le long de l'axe 2, on observe 
les fluctuations temporelles des différentes stations avec une tendance cyclique, sauf pour 
- 8 où la trajectoire temporelle apparaît plus ample et linéaire. En ce qui concerne le modèle 
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Fig. 5 : Distribution des groupes trophiques dans les stations échantillonnées le long des trois transects. 

de structuration relatif au T2, les deux premiers axes sont significatifs avec, respectivement, 
le 23,6 % et le 12,3 % de la variance totale (Fig. 7). La distribution des points stations est 
assez semblable à celle du Tl. On remarque dans le T2 une superposition majeure des sta
tions les plus superficielles (- 4 et - 6), situées d'ailleurs dans la partie positive de l'axe 1 
avec la majorité des bathymétries plus profondes (- 10), situées dans la partie négative, et 
deux stations dans la bathymétrie à - 8 (printemps et été), déplacées vers les stations plus 
superficielles. L'axe 2 exprime, dans le T2 aussi, les fluctuations temporelles des stations 
avec des trajectoires plus amples, surtout au niveau des stations plus profondes. Le modèle 
d'organisation du T3 présente les premiers deux axes comme significatifs aves., respective
ment, le 29,2 % et le 16,5 % de la variance totale (Fig. 8). Les points stations de ce transect 
se rangent avec les stations à - 4 situées dans la partie positive de l'axe l, tandis que celles à 

- 8 sont situées aussi bien dans la partie positive (été et hiver) que dans la partie négative 
(automne et printemps). La station à - 6 présente les mois printaniers et hivernaux dans la 
partie positive, et les mois estivaux et automnaux dans la partie négative. Les oscillations 
temporelles sur ce transect sont remarquablement plus amples par rapport au Tl et au T2, 
comme preuve d'une hétérogénéité majeure du milieu due à la présence d'un herbier touffu 
de Posidonia. Le premier axe, qui présente le pourcentage majeur de variance, exprime 
donc pour Tl, T2 et en partie pour T3 aussi, le gradient bathymétrique en séparant nette
ment les stations plus superficielles (- 4 et - 6) de la majorité des stations plus profondes 
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Fig. 6: Analyse factorielle des correspondances selon les deux premiers axes pour les points stations du transect 
Tl. 

(- 10). De plus, il faut remarquer que les stations situées à - 8 et certaines situées à - 10 

oscillent suivant les saisons, ce qui suppose des modifications qualitatives et quantitatives 
des peuplements. Ceci est évident en observant le modèle d'organisation des points stations 
et l'analyse des clusters qui a été obtenue en considérant l'ensemble des trois transects (Fig. 
9) . Les points stations se séparent en trois groupes: le premier comprend la presque totalité 
des stations les plus supeliicielles (- 4 et - 6) et les stations qui, tout en étant à une bathymé

trie plus profonde (- 8 et - 10), présentent une granulométrie de sable fin, le deuxième 
réunit les stations les plus profondes et les plus envasées, le dernier, enfin, compte les 
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Fig. 7: Analyse factorielle des correspondances selon les deux premiers axes pour les points stations du transect 
T2. 

quatre points (T3 - 6, Tl - 8, Tl - 10 été et T3 - 8 printemps) cOlTespondand il des saisons 
particulières. De plus, il faut remarquer qu'il ne se trouve aucune différentiation remar
quable entre les trois transects . 

La matrice des espèces, ordonnée et classée, souligne la présence de trois groupes (Fig. 
10). Le premier, situé le long de la partie positive du premier axe, comprend des espèces 
comme Priollospio caspersi. Cholle duneri. Sigalioll mathi/dae. Nephthys cirrosa. Owenia 
fusiformis. Caulleriella caput-esocis. Paraonis fu/gens, qui appartiennent toutes aux sta
tions plus superficielles de sable fin. Le deuxième groupe est formé de quelques espèces 
(par exemple Eunice vittata. Lisidice Ilinetta. Cirrophorus furcatus, Laonice cirrata. 
Amphicteis gunneri. Caulleriella biocu/ata. Nematoneris unicornis. Pista cristata. 
Priollospio malgremi. Protodorvillea kefersteini, Lumbrineris gracilis, Ampharete acttti-
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T3. 

frons, Melinna palmata, Paralacydonia paradoxa, Glycera alba, Prionospio cirrifera, 
Aonides o:xycephala, Lumbrineris latreilli, Thmyx marioni) liées aux stations les plus pro
fondes sur substrats vaseux avec des mattes mortes de Posidonia. Enfin, le troisième 
regroupement est constitué d'espèces liées aux stations d'été du Tl - 8 et - 10 et du T3 - 6, 

""-. 
et aux stations printanières du T3 - 8, ces espèces sont surtout des Syllidès comme Exogone 
dispm; Sphaerosyllis pirifera, Haplosyllis spongicola, Syllis variegata, Branchiosyllis exi
lis. Eurysyllis tubercolata. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L'analyse des paramètres structuraux (indices de Shannon et d'équitabilité) met en évi
dence la présence d'une communauté bien structurée et riche en espèces sauf dans les sta
tions T2 - 4 et T2 - 6 été. Comme pour les communautés benthiques des fonds meubles 



POLYCHÈTES DU GOLFE DE FOLLONICA 

, T3-6E 

• T3-BP 

.T3-BH 

·T2-l0H 
Tl-8H 

~19~.3~o/.~.-----------------------------------++-----------

·Tl-l0A 

'T1-l0P 

·T2-l0E 
T1-BA 

·T3-BE 

T2-BA' 

.T3-4A 

·T2-BE 

·T1-6E 

T2-6P • T2-4E 
• T3-4E .T1-4E 

T2-6H. • T1-BP .T3-4H 
Tl-6A T3-4P. T~-6~ 

T2-6E T2-4H. T1.-4~ 
.T1-6H T1-4H 

T2-4A •• T2-4P ·T3-6H 

Tl-6P' • T1-4A 

37 

Fig. 9: Analyse factorielle des correspondances selon les deux premiers axes pour les points stations réunis avec 
la procédure fastclus (SAS', 1985). 

dans des milieux semblables en MéditelTanée (Cognetti-Varriale, Zunarelli-Vandini, 1978 ; 

Fresi et al., 1982 ; Farina et al., 1985 ; Gambi & Giangrande, 1986), on remarque une aug

mentation de la diversité le long des gradients vers les stations les plus profondes, en pas

sant d'une granulométrie de sable fin à celle d'une vasière. Les valeurs des paramètres struc

turaux des transects mettent en évidence que les stations - 4 et - 6 du T3 possèdent un plus 

haut niveau de structuration par rapport aux autres stations; cela est dû à la présence d'un 

herbier de Posidonies qui se trouve à l'abri des stations échantillonnées et qui est donc 

caractérisés par une faune plus riche et variée. 
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En ce qui concerne l'analyse des groupes trophiques, on remarque que le peuplement est 

composé surtout de détritivores et de limivores avec un gradient bathymétrique évident, 
exprimé par une plus grande diversification si l'on se dirige vers des bathymétries plus pro

fondes, avec une variation des caractéristiques granulométriques (augmentation des carni
vores et des herbivores). Ceci reflète, probablement, la prédilection des Polychètes pour les 
milieux à basse énergie hydrodynamique enrichis en pélites (Gambi et al., 1984). Le tran
sect T3 montre une meilleure division des groupes trophiques par rapport aux deux autres 

transects. 
L'analyse des groupes trophiques, comme le démontrent d'ailleurs aussi les paramètres 

structuraux, met en évidence une structuration différente par rapport aux autres stations de 
T2 - 4 et de T2 - 6 été. Ces stations semblent influencées par les travaux de dragage effec
tués au cours de cette période dans cette zone pour rendre possible l'accès aux bateaux 

citernes dans la centrale et par la construction d'un aqueduc sous-marin qui conduit de l'eau 
potable à l'île' d'Elbe. Dans ces stations, la communauté semble appauvrie, elle a des 
niveaux de structuration très faibles et elle présente, en plus, des caractéristiques sem

blables à celles des peuplements soumis aux opérations de dragage (Lopez-Jamar & 

Mejuto, 1988 ; Bonvicini & Pagliai A.M., 1985). Les modèles de l'analyse factorielle des 
correspondances révèlent que le principal facteur d'ordonnance de ce peuplement est le gra
dient bathymétrique (premier axe) avec les modifications des caractéristiques granulomé

triques et hydrodynamiques qui lui sont associées, et qui sont aussi les principaux para
mètres qui influencent la distribution des communautés benthiques des fonds meubles de 
l'étage infralittoral (Cognetti-Varriale & Zunarelli-Vandini, 1978 ; Cognetti-Varriale & 

Zunarelli-Vandini, 1979; Bedulli et al., 1983 ; Gambi et al., 1983 ; Ambrogi et al., 1989). 
La distribution des espèces dans le modèle de l'analyse factorielle des correspondances dis
tingue nettement trois groupes, le premier est lié aux sables supelficiels, le deuxième est 

associé aux biocénoses de vase et de fonds mixtes (sable et vase), et le dernier, enfin, est lié 
à une saison particulière de l'année, sans mettre en évidence un lien significatif entre les 

trois transects. 
Donc les peuplements de Polychètes du golfe de Follonica sont structurés par les compo

santes, qui normalement, influencent les communautés dans ce type de fondli., surtout par 
les caractéristiques granulométriques du substrat et par tout ce qui l'influence (apport terri

gène du fleuve Cornia, extension de la prairie à Posidonies, régime hydrodynamique). 
Par rapport aux études précédentes (Cognetti & Morselli, 1976 ; Cognetti et al., 1978 ; 

Cognetti et al., 1980), cette recherche n'a donc pas révélé de différences essentielles entre 
les trois transects observés (si l'on exclut la faible structuration étudiée pendant la première 
période d'échantillonnage). Les seules différences observées doivent être attribuées aux 

variations de ces facteurs qui, normalement, règlent la distribution des organismes dans ce 
type de substrats et qui témoignent de l'amélioration graduelle de la situation écologique de 

la zone examinée. 
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