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Résumé L’inventaire de la macrofaune benthique constitue l’objectif principal de ce travail. La couche
vectorielle présente pour chacune des 45 stations :
- la richesse spécifique, S (nombre d'espèces);
- les valeurs de densité, D (ind./m²);
- les valeurs de biomasse, B (g/m²);
- l'indice de Shannon, H' (bits) traduisant la structure du peuplement en prenant compte la
répartition plus ou moins équitable des densités entre les espèces;
- l'indice de Piélou, J' (%) complétant l'indice de Shannon;
- l'analyse de la structure trophique.
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Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Habitats et biotopes

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Océan Atlantique, plateau continental guyanais, de l'isobathe des 20 m jusqu'à l'isobathe des
100 m

Emprise géographique
Ouest -53.68

Est -51.3

Sud 4.97

Nord 6.73

Généalogie
Généralités sur la provenance Les prélèvements de la faune benthique sont réalisés à la benne Smith Mac Intire,

simultanément au prélèvement de sédiment. Trois bennes de 0,1 m² de surface sont
prélevées selon les procédures standardisées. Le contenu de ces bennes est déversé
dans un fût et malaxé jusqu'à obtention d'une suspension la plus homogène possible. Le
contenu du fût est ensuite déversé sur un tamis en acier inoxydable de 1 mm de vide de
maille. Le tamis est ensuite rincé et le refus de tamis est récupéré et mis en sac après avoir
pris la précaution de prélever tous les organismes restant fixés au tamis. Un mélange de
formol, d'eau de mer et de Rose Bengal est immédiatement déversé dans le sac, assurant la
préservation de l'échantillon.
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