Indicateurs écosystémiques des influences terrigènes et du substrat à partir des
peuplements de poissons
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La communauté ichtyologique du lagon sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie a été analysée pour rechercher des
indicateurs écosystémiques des influences terrigènes et du substrat (algueraies ou récifs). Les différentes espèces
ont d'abord été groupées selon leurs caractéristiques écologiques en groupes fonctionnels suivant deux
méthodes. Parmi elles, la méthode « automatique» suppose une nouveauté dans la littérature. La plupart des
groupes analysés ne mettent en évidence que l'effet du type de substrat sur les communautés. Ainsi, plusieurs
espèces de la famille des Pomacenlridae, s'avèrent comme des possibles indicateurs de ces effets. Parmi ceux-ci,
les espèces du genre Dascy//us révèlent l'effet de la distance à la côte (facteur mesurant J'effet terrigène), et la
combinaison de ces espèces avec Pomacenll1ls amboinensis et P. mo/uccensis pelmet de montrer également
l'effet du substrat. Les espèces planctonophages territoriales et les macro-carnivores sédentaires de taille entre 20
et 43 cm mettent aussi en évidence ces effets. L'abondance des espèces dans des milieux complexes est une
difficulté pour la mise en évidence d'indicateurs. En particulier, notre démarche montre que des choix
automatisés ne donnent pas nécessairement des solutions, alors qu'un choix raisonné peut s'avérer plus efficace.
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