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INTRODUCTION 

D'après les modèles décrits par MACARTHUR (1957, 1960, «broken
-stick») et par COHEN (1966, «balls and boxes»; 1968, «exponentiab», l'abon
dance théorique de la rerne espèce la plus rare d'un peuplement sera donnée 
par l'équation 

i=r 
m ---;- > (n - i + 1)-1 

i = 1 

(1) 

où m représente le nombre d'individus et n le nombre d'espèces_ En divisant 
par m on exprime les résultats de cette équation en fréquences relatives. 

Les trois modèles ont été établis en partant d'hypothèses différentes. 
Le modèle «broken-stick» n'est valable que pour les peuplements où le nombre 
total d'individus reste constant, tandis que les modèles «balls and boxes» 
et «exponential» ont été établis pour des peuplements où le nombre total 
varie. Les modèles «broken-stick» et «balls and boxes» imposent des res
trictions concernant les niches écologiques des différentes espèces du peuple
ment. Dans le premier les niches se touchent mais ne se superposent pas. 

(1) Boursier de l' Instituto de Alta Cultura (Lisboa). 
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Dans le deuxième on considère les niches écologiques des espèces comme 
divisés en sous-niches dont le nombre est différent pour chaque espèce; 
les niches spécifiques peuvent se superposer presque complètement, mais de 
façon que, au moins, un sous-niche ne soît pas en commum. Dans le modèle 
«exponential» les niches des différentes espèces sont totalement libres les 
uns des autres. 

Plusieurs auteurs ont commenté ou utilisé le modèle de MACARTHUR. 
Nous citerons parmi eux, HAIRSTON (1959), RICHARDS (1963), KING (1964), 
DAGET (1967). Ces auteurs, KING principalement, ont précisé les conditions 
biologiques pour lesquelles le modèle devient applicable. Mais, à ce moment, 
il n'était pas encore question de discerner entre le modèle de MACARTHUR 
et les modèles, très récemment décrits, de COHEN, et donc l'ajustement de 
quelques observations à l'équation (1) ne confirme le «broken-stick» plus 
que les autres (<<balls and boxes» et «exponential»). Il faut remarquer à 
ce propos que KING (1964) avait déjà mis en doute la vérification implicite 
d'une des hypothèses du modèle de MACARTHUR (celle des niches se touchant 
mais ne superposant pas) lorsqu'on constatait l'ajustement des abondances 
observées à (1). 

Dans ce travail nous nous bornerons aussi à la discussion des facteurs 
qui conditionnent l'ajustement ou le non-ajustement des observations à 
l'équation (1); en fait, nous ne possédons pas assez de donnés concernant 
la nature des niches écologiques ou la variation du nombre total d'individus 
pour nous permettre de décider entre l'un des trois modèles. 

Nous remercions aux Prof. Drs. G. F. SACARRAO et J. TIAGO OLIVEIRA 
les critiques et suggestions qu'ils ont bien voulu apporter à ce travail. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'échantillonage a été effectué en 1962. Pour la localisation des lieux 
de capture et pour d'autres détails nous renvoyons le lecteur à nos publi
cations antérieures (ALMAçA, 1965, 1967). Dans ce travail nous n'avons 
utilisé que les échantillons, en nombre de six, où nous considérons que la 
sélectivité consciente a été réduite au minimum; malgré cela il faudra tenir 
compte de la sélectivité introduite par l'emploi de techniques de pêche diffé
rentes. Ces techniques seront indiquées pour chaque échantillon, ainsi que 
l'amplitude et les valeurs limites de la longueur totale des poissons apparte
nant au genre Barbus, qui ont été l'objet de mensurations individuelles précé-
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dant la fixation; la considération de la taille des poissons capturés par chaque 
technique de pêche sera, croyons-nous, de quelque utilité. 

Pour la représentation graphique nous avons suivi KING (1964); on porte 
en ordonnées métriques, les valeurs du rapport abondance/(m/n) et, en 
abscisses logarithmiques, le rang des espèces. Les valeurs de (m/n) sont 
signalées sur les graphiques. Les courbes théoriques sont figurées au trait 
pointillé et les observées au trait plein. 

Le degré d'ajustement des observations aux courbes théoriques est, 
en qualque sorte, mensuré par le rapport variance observée/variance calculée; 
une valeur de ce rapport égale à 1 signifierait que l'ajustement est parfait 
(KING). Les variances théoriques et observées ont été calculées d'après 
la formule (KING): 

~ 2 (Imj)2 
/ 

m ----'---variance = __ l n 

n-l 

où ~ représente l'effectif de chaque espèce et n le nombre d'espèces. 
Nous avons appliqué aussi le X2 ; les valeurs de ce test et les probabi

lités correspondantes, pour n-l degrés de liberté, sont indiquées dans le texte. 
Bien qu'il y aît des restrictions concernant l'emploi de chacun des deux 

tests (variances et X2) nous croyons que leur utilisation ne sera pas sans 
intérêt dans la comparaison des abondances observées et théoriques. 

ÉTUDE DES ÉCHANTILLONS 

Les échantillons sont énumérés par ordre géographique, du nord vers 
le sud, et dénommés d'après les fleuves où ils ont été récoltés. 
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Rio Tâmega (fig. 1) 

Rio Tâmega 
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1 2 3 

Dates de prélèvement: Février et Juillet. 
Technique de pêche: épervier. 
Longueur totale des barbeaux: 

valeurs limites: 66 mm - 408 mm; 
amplitude: 342 mm. 

4 5 6 
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Poissons récoltés: 

ESPECES NOMBRE POURCENTAGES 1 

D'INDIVIDUS 1 OBSERVÉS THÉORIQUES 

Barbus barbus bocagei 60 
Chondrostoma p. polylepis 49 
Leuciscus cephalus cabeda 24 
Rutilus alburnoides 14 
Gobio gobio 2 

Total 149 

Nombre d'individus/nombre d'espèces ( : ): 29,8. 

Variance observée/variance calculée: 0,96. 
X2 = 6,638; 0,10 < P < 0,20. 

2 

1 

o 
1 

Rio Alva (fig. 2) 

Rio Alva 

m= 72;:: 24,0 
n 3 

~ , 

.~ 
': 

2 3 

Date de prélèvement: Mars. 
Technique de pêche: tramail. 
Longueur totale des barbeaux: 

40,3 45,7 
32,9 25,7 
16,1 15,6 
9,4 9,0 
1,3 4,0 

100,0 100,0 

4 

valeurs limites: 78 mm - 203 mm; amplitude: 125 mm. 
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Poissons récoltés: 

NOMBRE POURCENTAGES 
ESPECES 

D'INDIVIDUS OBSERVÉS THÉORIQUES 

Chondrostoma p. polylepis 

1 

44 
Leuciscus cephalus cabeda 19 
Barbus barbus bocagei 1 9 

Total 
1 

72 

Nombre d'individus/nombre d'espèces (:): 24,0 

Variance observée/variance calculée: 0,97. 
X2 = 0,179; 0,90 < P < 0,95. 
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Vala Real (fig. 3) 

Vala Real 
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61,1 
26,4 
12,5 

100,0 

.~" 
"'. 

o 
1 2 3 4 5 

61,1 
27,8 
11,1 

100,0 

6 
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Dates de prélèvement: Mars et Mai. 
Technique de pêche: chalut. 
Longueur totale des barbeaux: 

valeurs limites: 69 mm - 490 mm; 
Poissons récoltés: 

amplitude: 421 mm. 

89 

NOMBRE 
1 POURCENTAGES 1 

D'INDIVIDUS OBSERVÉS THÉORIQUES 
ESPECES 

Barbus barbus bocagei 
Cyprinus carpio 
Barbus comiza 
C. carassius x Cyprinus carpio 
C. carassius auratus 

Total 

47 
9 

59 

Nombre d'individus/nombre d'espèces (:): 11,8. 

Variance observée/variance calculée: 4,21. 
X2 = 15,589; 0,001 < P < 0,01. 

1 

79,7 
15,3 
1,7 
1,7 
1,7 

100,1 

3 Ribeira de Santa Catarina (fig. 4) 

2 

o 
1 

Ribeira de Santa Catarina 

2 3 

m = 88= 14,7 
n 6 

4 5 6 7 

1 45,7 
25,7 
15,6 
9,0 
4,0 

100,0 
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Date de prélèvement: Mai. 
Technique de pêche: tramail. 
Longueur totale des barbeaux: 

valeurs limites: 175 mm - 470 mm; 
amplitude: 295 mm. 

Poissons récoltés: 

ESPECES 

1 Barbus barbus bocagei 
, Chondrostoma p. polylepis 

I

l Leuciscus cephalus pyrenaicus 
Cyprinus carpio 
Chondrostoma toxostoma 

1 C. carassius x Cyprinus carpio 

Total 

NOMBRE 

D'INDIVIDUS 

37 
20 
14 
12 
4 

88 

Nombre d'individus/nombre d'espèces ( mn )·· 14,7. 

Variance observée/variance calculée: 1,10. 
X2 = 2,283; 0,70 < P < 0,80. 

POURCENTAGES 

1 

1 

OBSERVÉS THÉORIQUES 1 

42,0 
22,7 
15,9 
13,6 

40,8 
24,2 
15,8 
10,3 

4,5 6,1 
1,1 2,8 

99,8 100,0 

1 
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Rio Ardila (fig. 5) 

Rio Ardila 

m = 159 = 26,5 
6 n 
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1 2 

Date de prélèvement: Septembre. 
Technique de pêche: épervier. 
Longueur totale des barbeaux: 

3 

valeurs limites: 127 mm - 350 mm; 
amplitude: 223 mm. 

4 5 6 7 

91 
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Poissons récoltés: 

ESPECES 
NOMBRE 

D'INDIVIDUS 

-r--;~~CENTAG~--
OBSERVÉS THÉORIQUES 1 

Chondrostoma polylepis willkommi 
Barbus steindachneri 
Barbus microcephalus 
B. steindachneri x B. microcephalus 
B. steindachneri x B. comiza 
Barbus comiza 

Total 
1 

1 

65 
50 
30 
8 
4 
2 

159 

(:): Nombre d'individus/nombre d'espèces 

Variance observée/variance calculée: 1,40. 
X2 = 13,381; P ~ 0,02 

26,5. 

Rio Arade (fig. 6) 

2 

o 
, 1 

, , , , , , , 

Rio Arade 

2 

Date de prélèvement: Septembre. 
Technique de pêche: tramail. 

3 

40,9 40,8 
31,4 24,2 
18,9 15,8 
5,0 10,3 
2,5 6,1 
1,3 2,8 

100,0 100,0 

4 
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Longueur totale des barbeaux: 

valeurs limites: 137 mm - 328 mm; 
amplitude: 191 mm. 

Poissons récoltés: 

ESPECES 

1 

1 1 Rutilus arcasi-R. lemmingi 

1 Barbus b. sclateri 
1 

1 

1 
1 Leuciscus cephalus pyrenaicus 
1 

1 

1 

Total 
i 

NOMBRE 

D'INDMDUS 

15 

13 

6 

34 

Nombre d'individus/nombre d'espèces (:): Il,3. 

Variance observée/variance calculée: 0,30. 

X2 = 4,246; 0,10 < P < 0, 20. 

1 
1 POURCENTAGES 
1 

1 OBSERVÉS THÉORIQUES 

1 1 

1 

44,1 
1 

61,1 

38,2 1 27,8 

1 17,6 Il,1 

1 1 

99,9 100,0 

Remarques: dans le tableau antérieur nous dénommons par Rutilus 
arcasi-R. alburnoides les exemplaires avec des caractères des deux espèces 
que nous avons trouvé au Rio Arade (v. ALMAÇA, 1965). 

DISCUSSION 

En ce qui concerne l'ajustement des donnés à l'équation (1), l'observa
tion des figures 1 à 6 et des valeurs des tests employés nous porte à 
considérer trois groupes: (a) ajustement très probable, (b) ajustement 
probable et (c) ajustement douteux. Pour chaque groupe nous indiquons, 
dans un tableau, les principaux faits que nous croyons intéresser à cette 
discussion. 
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1 
1 

1 

i 
1 
1 

1 

(a) Ajustement très probable 
Dans ce groupe nous incluons les échantillons de Rio Tâmega, 

Rio Alva et Ribeira de Santa Catarina. 

AMPLITUDE 1 VARIANCE 
TEST X2 

TECHNIQUE DES BAR- VALEURS OBSERVÉE/ 
ÉCHANTILLONS 

DE (m/n) 1 VARIAN~E PROBA-DE PECHE BEAUX 
BILITÉS RÉCOLTÉS CALCULEE VALEURS 

, 

1 

1 

1 

Rio Tâmega Épervier 342 mm 29,8 
1 

0,96 6,638 0,10 < 

1 <P<0,20 
Rio Alva Tramail 125 mm 

1 
24,0 1 0,97 

1 

0,179 0,90 < 
1 

i 1 <P< 1 

1 

1 

1 1 
< 0,95 

1 

Ribeira de Santa 
1 

1 

1 Catarina Tramail 295 mm 14,7 1,10 2,283 0,70 < 

1 

1 1 

<P< 
1 < 0,80 
1 1 1 --------._---- --

Nous remarquons que dans ce groupe: 
1) les valeurs du rapport variance observée/variance calculée sont 

très proches de l'unité (0,96 - 1,10); 
2) les valeurs du X2 correspondent à des probabilités supé

rieures à 10 %; 
3) le rapport (m/n) présente des valeurs élevées. 

(h) Ajustement probable 
Nous rangeons dans ce groupe les échantillons de Rio Ardila et 

Rio Arade. 

l , 1 
VARIANCE 1 

1 1 AMPLITUDE 1 TEST X2 

ÉCHANTILLONS 
TECHNIQUE, DES BAR- i VALEURS OBSERVÉE/I 

' DE PECHE 1 ~EAUX, i DE (m/n) VARIANCE PROBA-

1 RECOLTES , CALCULÉE 1 
VALEURS BILITÉS 

1 Rio Ardila Épervier 223 mm 26,5 1,40 13,381 P""-0,02 

1 Rio Arade Tramail 191 mm Il,3 0,30 4,246 O,lO<P< 
< 0,20 

Dans ce groupe les valeurs du rapport entre les variances sont plus 
éloignées de l'unité. 
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C'est possible que le faible degré d'ajustement concernant l'échantillon 
de Rio Ardila soît du à l'inclusion d'hybrides probables à côté des autres 
espèces; il s'agit, en effet, de poissons dont la morphologie suggère l'hybri
dation mais sur laquelle il n'y a point de renseignements d'ordre expéri
mental. 

En ce qui concerne le Rio Arade il nous semble possible qu'un échan
tillonage plus poussé, et donc un acroissement de la valeur de (m/n), se 
traduirait par un ajustement plus convaincant. 

( c) Ajustement douteux 
Nous incluons dans ce groupe l'échantillon de Val a Real. 

1 --; - ----1 ------1-----1-

i IAMPLITUDEI VARIANCE i 
! TECHNIQUE 1 DES BAR- 1 VALEURS OBSERVÉE/ 

TEST X2 

IDE PECHE ~EAUX, DE (m/n) VARIANCE 

1 1 RECOLTES CALCULÉE i VALEURS 

;-! v-a-I-a-R-e-a-I--------;-I-c-h-a-I-ut---cIc--421 mm 11,8 4,21: 15,589 

ÉCHANTILLONS 

, 

PROBA

BILITÉS 

0,001 < 
<P<O,OI 

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

Dans cet échantillon nous vérifions que: 

1) la valeur du rapport entre les variances est très éloignée de 
l'unité; 

2) la valeur du X2 corresponde à une probabilité inférieure 
à 1%; 

3) la valeur de (m/n) est relativement petite. 
Le petit nombre d'individus récoltés à Vala Real et surtout la technique 

de pêche employée ne seront pas sans liaison avec le non-ajustement constaté. 
En effet, tandis que le tramail et l'épervier, par des raisons différentes, capturent 
des poissons avec des tailles comprises entre des limites relativement étroites, 
le chalut utilisé à Vala Real peut capturer des plus petits aux plus grands 
poissons; la comparaison des amplitudes des barbeaux récoltés aux diffé
rentes localités permettra la vérification de ce fait. KING (1964) a remarqué 
le rapport entre l'ajustement à (1) et les dimensions semblables des espèces 
du peuplement en considération. 
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En conclusion, nous croyons que nos observations s'ajustent bien à 
l'équation (1); des défauts d'échantillonage expliqueront le non- ajustement 
relatif à Vala Real. Nos résultats, d'ailleurs, ne viennent que renforcer les 
assertions de KING (1964). En fait, cet auteur à remarqué dans le cas des 
poissons et, en particulier, d'ensembles taxonomiques homogènes, tels que 
les Cyprinidés, l'ajustement des observations à (1). 
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