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AFFICHE/POSTER 

Régime alimentaire et croissance du 
barbeau ibérique, Barbus bocagei (STEIND 
1865) dans la Rivière Sorraia (Portugal) 1 

par 

A. M. GERALDES', M. M. COELHO & M. J. COLLARES-PEREIRA 

Traduction de la version anglai se en françai s parE. BARAS (Ulg) 

Feeding and growth of the iberian barbe! Barbus bocagei, STEIND 1865 in Sorraia System 

SmTaia River 

Le barbeau ibérique Barb11s hocagei est l'une des espèces 
les plus représentatives de 1 ' ichtyofaune de la rivière Sorraia 
(Bassin du fleuve Te jo). L 'objectif de cette étude est de détermi
ner 1) les variations spatiales du régime alimentaire et de crois
sance linéaire de cette espèce entre différentes stations du 
sous-bass in de la Sorraia et 2) les variations de ces paramètres sur 
l'échelle temporelle dans deux de ces stations. 

Les échantillons ont été collectés en octobre 1991 dans 
5 sites des riv ières Sor (A) et Sorraia (B, C, D et E) (fig. 1). Les 
sites A ct C ont été sélectionnés pour l'analyse des variations sai
sonnières du régime alimentaire et de la croissance (octobre 1991 , 
mai et juillet 1992). Pour les comparaisons de régime alimentaire 
entre individus, 4 classes de tailles ont été définies : < 60 111111 (1), 

Sor Stream 

60-90 mm (Il), 90-120 mm 
(lll) et 120-150 mm (1 V). Les 
méthodolog ies d'échant il 
lonnage, de tra itement des 
échantillons en laboratoire et 
d'analyse sta tis ti que sont 
décrits in COLLARES-PEREIRA 
er al. (sous presse). 

Les ré sultat s de 
l'étude mettent en évidence : 

1) Les 1 arves de 
di pt ères ( princ i pa lcment 
Chironomidae c t Simulidae) 

~.-_________ ....;;=. _____ -..:=...:::...----' sont les éléments do mi nants 
Fig. 1. Sites d'échantillonnage- Sampling sires . du régime alimentaire dans 
chac une des 5 stations échantillonnées, les autres invertébrés (trichoptères , nymphes 
d'éphéméroptères , insectes terrestres et mollusques) n ' inte rvenant qu'en faibles quanti
tés. Cbez plusieurs individus, le contenu stomacal est dominé par des éléments végé
taux (tiges , débri s e t graines) alors que les algues l"ilamenteuses ne représentaient pas 

1 Manuscrit reçu le 6 juillet 1993 : accepté le 1 cr septembre 1993. 
2 Departamento de Zoologia c Antropologia, Faculdade de Ciências, Campo Grande. Bioco C2, 3° Piso, 

1700 LISBOA. Portugal- projet de recherches PEA/1 15/92 (JNICT). 
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une part importante de ce contenu. Si la composition faunistique du rég ime alimentai re 
(fréquence numérique, %) di ffère signifi<.:ati vement d'une station il r autre. aucune clif
l'éren<.:e significative n'est mise en évidence au plan cie la consommation des plantes ct 
a lgues. La croissance linéaire des barbeaux échantillonnés ne varie pas significative
ment entre les 5 stations (F = 0.85 1 ; F = 1,669 ; F = 2,685 ct F = 1.079 respectivement 
pour les classes d'âge 1+, 2+, 3+ ct 4+). Cependant, ct pour chaque classe d'ftge consi
dérée, les barbeaux atteignent une taille sensiblement plus é levées dans les stations A. 
Cet E. 

2) dans les stations A et C. rind icc de vacuité demeure stable au l'il des saisons 
(G-test dïndépendancc avec correct ion de W ti.LIAMS. GW = 5.724 ct 1 ,44X. pour les 
stat ions A ct C). En C. les va riat ions de lïndicc de remplissage stomacal ne sont pas 
significatives (F = 0,8 1 0) alors qu'en A, cet indice atteint des valeurs plus é levées en 
jui Il et (F = 25 ,32 1, p < 0,05). La fréquence numérique des larves de diptères est mini
male en juillet dans les 2 stations mais reste majoritaire en C, alors qu'en A. le régime 
alimentaire de juillet est dominé par les nymphes d 'éphéméroptèrcs - ce pic saisonnier 
étant également observé en C mais de moindre importance. Les hétéroptères étaient 
absents de la station A alors qu'en C, ils présentent un pic saisonnier en ju illet. En cc 
qui concerne la composition f'lori stique du rég ime alimentai re, aucune variation saison
nière n'est observée pour les végétaux supérieurs alors que les algues lï lamenteuses 
sont principalement représentées en ju illet, surtout en A. où la couverture al gale du sub
strat est extrêmement dense. 

3) Les larves de diptères représentent l' élément dom inant du régime alimentaire 
de <.:hacune des c lasses de tailles, et ce dans la stat ion A comme dans la station C. 
Proportionnellement , e lles sont moins consommées par les barbeaux de petite taille, qui 
s'orientent vers les nymphes d'éphéméroptè res. Les végétaux (plantes et algues fila
menteuses) sont consommés par toutes les c lasses de tailles mais davantage par les 
indi vidus de grandes tailles. 

4) Les tailles les plus é levées des poissons de la cohorte 2+ sont observées dans 
la stat ion C (rivière Sorraia). 

La gamme de proies consommées par Bar/ms hocagei est similai re dans les 
5 stations é tudiées, les seules variations spatia les et sai sonnières concernant les propor
tions de ces proies. Il ressort c lairement que les barbeaux n 'effectuent pas de sélection 
de leurs proies ct consomment les espèces les plus abondantes. disponibles ct/ou acces
sibles. Ainsi. les larves de diptères, qui sont les proies les plus consommées en mai et 
octobre sont également les plus abondantes dans les stations A et C. leur diminution en 
jui llet re flétant probablement 1 'émergence des adultes. Aussi, en juillet. la disponibilité 
relative des hétéroptères et nymphes d 'éphéméroptèrcs augmente, ex pliquant leur fré
q uence numérique plus é levée dans le régime alimentaire de /Jar/ms bocagei. De 
maniè re simi la ire. la consommat io n plus é levées d'algues filamenteuses en j ui llet 
re flète la densité de la couverture a lgale du substrat. 

Les variations cie la composition elu régime al imentaire peuvent être attribuées à 
des variations spat iales ct saisonnières de facteurs environnementaux te ls la vitesse de 
coumnt, le niveau d'cau , le substrat et la dist ri bution de la végétation aquat ique ou ripa
rienne, qui influencent l' abondance, la disponibil ité et l'accessibilité des proies pour le 
poisson. Ces variations de disponibi lité des proies et des paramètres environnementaux 
sont également susceptibles d 'expliquer les variations de croissance que nous avons 
observées. Le programme de recherches actuellement en cours sur les communautés de 
poissons du bassin de la Sorraia permcttm de confirmer ou d ' infirmer ces hypothèses 
en les rcsituant dans un contexte plus généra l dïnteractions biotiques et abiotiques. 
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