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RÉSUMÉ. - La relation entre une série de variables environnementalcs quantitati
ves et qualitatives et la répartition des Hétéropleres aquatiques de la province de 
Madrid est étudiée en utilisant une technique d'analyse multivariée. La répartition 
des especes du groupe Nepomorpha paralt etre étroitement liée aux caractéristiques 
physico-chimiques de l' eau, alors que celle des especes du groupe Gerromorpha dé
pend surtout du type de cours d'eau. 
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ABSTRACT. - The relation between several environmental variables (qualitative 
and quantitative) and the distribution of aquatic Heteroptera of Madrid (Spain) is 
studied using a multivariate analysis. The distribution of Nepomorpha species was 
closely related to physical and chemical characteristics of water. However, Gerro
morpha species were mainly related to water body type. 

INTRODUCTION 

Les Hétéropteres aquatiques pullulent dans pra
tiquernent tous les types de milieux aquatiques épi
continentaux et constituent un groupe bien défini et 
re1ativernent bien étudié, spécia1ernent du point de 
vue taxonornique et faunistique; au sujet de ce der
nier aspect on peut citer des études quí prennent en 
compte l' ensemble de la Péninsule Ibérique (Nieser 
& Montes 1984, B aena & V ázquez 1986) ou une 
région ou une province déterrninée (Fernandez Ber
naldo de Quirós 1985, Lucas Castro 1988, López et 
al. 1995). Des aspects phénologiques et autoécolo
giques d' es peces déterminées ont également été 
étudiés (Sites & Nicho1s 1990, López et al. 
1995,1996,1998). Cependant, il y a peu de données 
quantitatives concernant les facteurs environne
mentaux qui conditionnent la répartition des espe
ces de ce groupe. 

La complexité des habitats aquatiques épiconti
nentaux d'une part, la relative indépendance de ces 
especes vis-a-vis des conditions physico-chimiques 
de l' eau d' au(re par( - ce gui faít que les Hétéropte
res aquatiques ne sont pas pris en eonsídération 

dans la détermination des indices biologiques de 
caraetérísation de la quali té des eaux - et enfin, la 
grande mobilité et l' aptitude a la dispersion de la 
majorité de ces especes leur permettant de pulluler 
dans tous les milieux, rendent de telles études diffi
ciles a entreprendre. 

Par ailleurs, la plupart des travaux publiés sur le 
sujet traitent quasi exclusivement des Corixidae 
(Macan 1938, 1954, Popham 1943, Savage & Pratt 
1976, 1990, Murillo 1984, Tully et al. 1991). 

Dans le présent travail, nous étudions la réparti
tion de 45 especes d' Hétéropteres aquatiques 
(31 Nepomorpha et 14 Gerromorpha) en [onetíon 
d'une séríe de variables de l' environnement. Nous 
sommes conscients, en accord avec Tully et al. 
(1991), du fait que ces variables peuvent ne pas 
agir directement sur la répartition des especes 
considérées; mais elles peuvent agir de maniere in
directe, sur la disponibilité des ressources nutriti
ves (Reynolds 1975), la présence de prédateurs 
(Macan 1965, Henrikson & Oscarson 1978, 1981, 
Eriksson et al. 1980) et sur l' existence de parasites 
intraspécifiques (Scudder 1983) ou encore sur 
n'importe quel autre facteur guí peut, a son tour, 
influencer cette répartition. 
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i\IATltRIEL ET i\'l1~TIlODES 

Duranl 1988 el 1989, 26 stalions de la province de 
Madrid, désignées chacune par une !cure alphabéliquc 
(Tabl. 1), onl élé échantillonnées, Chaque stalion a I"ail 
I'objel duranl une anllée d'un échalllillollnage semiquall
tilalir Illensuel (Goreia de Jalón & Gonzalez del Tanago 
1986), permeltanl de caplurer le plus grand nombre pos
sible e1'especes e1ans une zone délerminée. Une analyse 
comparalive des données oblenues selon le lemps 
e1'échanlillonnage a élé réaliséc en vue ele délerminer la 
durée du prélevemenl. Chaque opération e1'échantillon
nage a élé menée en 2 périodes de 15 min séparées par 
un inlervalle de lCll1pS duranllequel onl été mesurées les 
variablcs physieo-chimiques des prélevell1enls d'eau. 

Les captures om été réalisées a I'aide e1'un tamis cir
cuiaire de 18 cm de diametre, 6 cm de concavité, I 111m 
de maille el pourvu d'un manche d'nluminium de I m de 
longueuL 

Parallelell1enl, une série de variables quantitalives 
(physieo-chimiques) el qualitatives de I'environnement 
ont élé mesurées. 

Les variables quanlitatives considérées sont I'altiluele 
(m); la température de I'air et de I'eau (OC); I'oxygene 
díssoul mesuré selon la méthoele ele Winkler, les résul
tats sonl exprimés en pourcentage ele saluration en oxy
gene apres avoir été ajustés en fonction de la pression 
atmosphérique locale en uti lisant les facteurs de correc
tion tenant eompte de l' altitude (Schwoerbel 1975); le 
pH, mesuré a l'aide d'un pH-metre Crimson a 25 oC ; la 
conductivité (J.lS ' crn-2 ), mesurée a l'aide d'un conducti-

IllClrc CI'ill1s\)ll :1 2) "C; la Icncur en clllorurcs Illcsuréc 
suivanl la ll1élhode de val\lI'alion Illercurill1élrique en 
I'onclion du elipllcnylcarbal.Onc, cxprillléc cn mg/I: I'al
calillilé LOlale (Illg HCI 1- 1

), Illesurée pal' la Inéllwdc de 
valoratioll aeiclilllétriquc en I'onctioll d'un indicaleur 
Illixle (pH 4,3): la e1urelé !Olale (ml11ol- I ), délcl'lllinée 
par la mélhoele ele valoralioll complexomélriquc avec 
Triplcx lIT en I'onction el'un inclicalcur mixlc. AI"in 
e1'uniformiser les résullals, toules ces variables qUélnlita
tives ont été mesurécs au laboraloire a 2S OC pendanl les 
24 h qui onl suivi la prise des échanlillons, ¡¡ I'exceplion 
e1c I'alliluele, la lempéralure ele I'eau CI ele I'air el la 
quanlÍlé d'oxygcne e1issoul, meslIrées e1ans chaque Sla
lion au momenl eles prélevemclllS. 

Les valcurs moyenncs annuellcs eles variables meslI
rées achaque slatÍon sonl reportées e1ans le Tabl. 1. Les 
catégories élablies pour I'analyse sti1lislique sont cxpri
mées au Tabl. Ir. 

Lcs variables qualili1lives prises en considéralion 
sont : le type de milieu aquatique, I'environnemenl, et le 
sllbstrat. 

Une analyse ele corresponelances (CA) eles e10nnées a 
été réalisée afin de représenler, dan s un méme gra
phiqlle, les variables, les especes et les stations e1'éehan
tillonna2.e et étuelier la distribution des différentes 
especes~dans leurs slalions respectives. L'analyse eles 
correspondances permet une représenlation simllltanée 
des lignes el des colonnes d'une matrice de données; 
elle e;t SurtOllt adéquate pour des matrices ele lype pré
sence-absence, mais également pour le nombre d'exem
plaires ou d'abondance eles especes (Levorel el al. 
1991), 

TabI. 1. - Valeurs moyennes annuelles des variables mesurées dan s chaque statíon. A T : Altitude, TR : Température de 
l'aiL TA : Température de I'eau, SO : Saturation en oxygene. AL : A\calínité. CL : Chlorures, DT: Dureté totale. CA : 
Conductivité. 
Annual average values of variables in eaeh station. AT " Altitude, TR " Air temperall/re, TA " Water /empera/l/re, SO " 
Oxygen saturation. AL,' Alkalinily. CL,' Chlorates, DT,' Total hardness. CA,' Conduetivity. 

Statims 

a- Rio Guadalix 

b· Río Perales 

e- Rio Manzanares 

d- Rio Jarama·1 

e- Río Jarama·1I 

f· Río Tajo 
g. RiD Lozoya 
h· Rio Tajuña 
j. Rio Guadarrama 

j- RiD de Las Puentes 
k· Arroyo Berrueco 
l· Arroyo Navahuerta 
m, Pantano de La Jarosa 
n· Embalse de La Granjilla 
fi· Laguna del Parque de La Coru~a 

o- Laguna de San Juan 

p- Maule Onlígola 
q- Laguna del Campillo 

r· Las Canteras 

s· Charca de las Navas del Rey 
t· Charcas de La Hoya de Pepe H 

u- Charcas del RefugiD Zabala 
v' Charcas de Los Sanlos de la H. 
w- Charcas del Puerto de Canenóa 

x· Charcas de Las Navas del Rey 
y- Charca de los Molinos 

UTM 

3OTVL4215 

3OTVK0369 
3OTVK35S3 

3OTVL5S31 
3OTVK5192 
30TVK5132 

30TVL3932 
3OTVK8484 
3OTVK2069 
3OTVLlll0 
3OTVL5226 
3OTVL2703 
3OTVL0502 
3OTVK0592 
3OTVK1398 

3OTVK5543 

3OTVK4930 
30TVK5$4 

3OTVLI301 
3OTUK9471 

3OTVL2021 

AT 

825 

450 

575 

700 

650 
4e0 

1.050 
650 
500 

1.100 
950 
900 

1.125 

920 

900 
560 

540 

550 

925 

650 

1.950 

TR 

16,9 

19,5 

17,1 

18,6 

20,7 

16.1 
17,2 
18,2 
t5,3 
15,2 
15,7 
18,1 
16,6 
14,7 

16,6 

18,5 

15,6 
20,S 

17,8 

19,6 
14,2 

3OTVL2020 2.050 11,2 
3OTVK7884 900 14,5 
3OTVL3524 1,524 9,4 
3OTUK9471 650 17,7 
30TVL0805 1.025 15,6 

Variables quantitatives 

TA 

13,0 

15,8 

13,1 

14,7 

15,2 
15,3 

12,6 
13,2 
12,8 
11,6 
12,1 
13,4 
15,4 
14,9 

14,2 

15,0 
14,7 

17,6 

15,5 

16,6 

10,6 

so pH 

77,4 7,3 

120,9 8,3 

78,2 7,2 

90,2 7,5 

61,3 7,6 
97,5 8,0 

92,8 7,2 
87,4 8,0 
4e,4 7,2 
97,5 7,1 
81,6 6,8 
96,8 7,0 
101,4 7,1 

116,8 8,1 
51,8 7,4 

118,3 7,7 
102,3 7,8 

90,6 8,1 

98,4 7,6 

93,4 8,3 

82,7 6,3 

AL CL DT CA 

2,7 32,7 1,6 417,7 

2,9 40,g 1,3 416,9 

1,1 28,3 0,6 216,3 

2,4 13,2 2,6 49B,1 
3,4 25,5 2,2 547,8 
3,8 128,3 6,5 1,499 

0,8 6,4 0,4 76,2 
4,9 23,2 4,6 841,2 
2,8 50,2 1,4 518,3 
0,7 19,8 0,45 133,6 
1,1 12,8 0,5 131,0 
0,6 9,9 0,2 71,4 
0,5 8,0 0,2 47,6 
1,6 18,6 0,8 207,6 
3,5 67,0 4,8 991,2 

6,5 94,6 12,2 2.082 

4,5 172,0 26,3 4.161 
3,1 129,7 4,8 1,418 

1,5 16,3 0,8 218,5 

3,0 140,0 3,0 848,0 
0,2 6,6 0,1 15,2 

10,3 95,1 6,3 0,2 6,3 0,08 15,8 
11,5 90,9 7,9 2,1 15,6 1,3 261,0 
9,2 78,3 6,3 0,6 15,8 0,2 67,4 
12,6 66,9 7,0 1,2 9,8 0,4 131,7 
107 101 o 67 06 136 0,3 978 

Subsrrat 

Pierreux 

Arén€\Jx 
Aréneux-Limoneux 

Pierreux 
Umoneux 

Pierreux-límoneux 
Pierreux-Aréneux 

Umoneux 
Pierreux-Aréneux 

Pierreux 
Pierreux-Aréneux 

Pierreux-Limoneux 

Umoneux 
Rocheux-Aréneux 

Pierreux-Aréneux 

limoneux-Argíleux 

Limoneux 

Pierreux-Aréneux 

Rocheux·Aréneux 
Pierreux·Aréneux 

Limoneux 

LilTl<lneux 
Argileux 

limoneux 
Umoneux 

Limoneux 

Variables qWllitatives 

Environnement 

Lotique 

Loüque 

Lotique 

Lotíque 

Lotique 
Loüque 
Lotique 
Loüque 
Loüque 
Lotique 
Loüque 
Loüque 
Lenüque 
Lentique 
Lenüque 

Lentique 

Lentique 

Lentique 
Lenlique 
Lenüque' 

LentiqU<l 

Lenüque 
Lentique 
Lentique 
Lenüque 
Lentígue 

Type de milieu aquaüque 

Rivicre 

Riviére 

Riviére 

Riviére 
Riviére 

Riviére 

Ríviére 
Riviére 

Riviére 
Ruisseau 
Ruisseau 
RuisS€au 
Réseroir 
Réseroir 
Lagune 

Lagune 

Lagune 
Lagune 

Mare permanenle 

Mare permanenk 

Mares temporaires 

Mares temporaires 

Mares temporaires 
Mares temparaires 
Mares temporaires 
Mares temporaires 
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Tabl. 11: Calégories eles variables cOllsidérées. 
C/usscs cOl/sidcrcd il/ slI/(licd \'uriu/J/cs. 

VARIABLES QUANTIT ATIVES 
VARIA.~B_L~E~ ___________ C.~A~T~É~G~O~l~{I~E~S ______ __ 

AIt1: 450 m - 983 m 
Altitude 

Temperature de I'eau 

Temperature de I'air 

Saturation en oxygéne de I'eau 

pH 

Alcalinné 

Chlorures 

Dureté totale 

Conductivité 

Alt2: 984 m - 1.517 m 
Alt3: 1,518 m - 2.051 m 
TAg1: 9,2°C.-13,4°C. 
TAg2: 13,5 ° C, -17,7 ° C 
TAi1: 9.4 ° C. - 15,0 o C, 
TAi2: 15,1°, -20,7 ° C. 
Ox1: 46,4 % - 71,2 %. 
Óxí: 71,3 % - 96,1 %. 
Ox3: 96,2 % - 121 %. 
pH1: 6,3 - 6,7 
pH2: 6,8 - 7,2 
pH3: 7,3 - 7,7 
pH4: 7,8 - 8,3 
Alc1: 0,2 mg /1- 2,3 mg /1 
Alc2: 2.4 mg 1I - 4,5 mg 1I 
Alc3: 4,6 mg /1- 6,7 mg 1I 
CI1:6,3mgfl-89,1 mg/l 
C12: 89,2 mg 1I - 172 mg 1I 
01: 0,0 mmol/l- 8,7 mmol/l 
02: 8,8 mmol/l- 17.4 mmol/l 
03: 17,5 mmol/l- 26,3 mmol/l 
C1: 15 ~s 1 cm - 1.398 ~s 1 cm 
C2: 1.398 ~s 1 cm - 2.780 ~s I cm 
C3: 2.781 fls 1 cm - 4.163 ~s 1 cm 

VARIABLE 
VARIABLES QUALIT ATIVES 

CATÉGORIES 

Type de milieu aquatique 

Environnement 

Substrat 

Rio: Riviére 
Ary: Ruisseau 
Emb: Réservoir 
Lna: Lagune 
ChP: Mare permanente 
ChE: Mare temporaire 
Lot: Lotique 
Len: Lentique 
RA: Rocheux-Aréneux 
Pe: Pierreux 
PA: Pierreux-Aréneux 
Ar: Aréneux 
PL: Pierreux-Límoneux 
Li: Limoneux 
LA: Limoneux-Argileux 
Ac: Argileux 
AL: Aréneux-Limoneux 

La malrice comprend les 26 stations échantillonnées 
el l' abondance de ehacune des espeees eapturées 
(Tabl. III) et les 12 variables (quantitatives et qualitati
ves) subdivisées en un ensemble de 42 catégories au to
tal (Tabl. II). Pour pouvoir utiliser les variables 
quantilatives dans eelle analyse, on a subdivisé chacune 
d' entre elles en intervalles de méme longueur. 

Nous avons également réalisé une analyse eanoníque 
des correspondanees (CCA) pour réduire les axes du 
(CA) a des fonetions linéaires des variables environne
mentales el afín de déterminer quel poureentage d'espe
ces des dífférentes stations est dG aux variables 
considérées. 

Dans les deux lypes d'analyses, la variatíon dans la 
composition des especes des statÍons a été mesurée par 
un facleur d'inertie égal a la somme des valeurs propres. 
En comparant le faeteur d' inertie du CCA, 1 (CCA) a ee-

luí de e A.l (CA) on oblient un índice de corrélalíOI1 
ivleR. MCR = 1 (CCA) / 1 (CA), l'elui-ci élnnl é!!ill au 
carré du coeffíciel11 de corrélalion (Levorel I'{ O/. 1991). 
Toutes les analyses onl élé réalisées a I'aide elu software 
CANOCO (CANOníeal C0Il1111uníty Ordínation: A2.ri
cultural !vlathell1etics Group OLO BOX 100,6.700 AC 
Wageningen. The Nelherlands.) 

Nous avons suivi Polhel1lus 1'10/. (1995) flour déter
míner les Ne[Jol1lorphu et Andersen (1995) [Jour les Ger
rOl1lorpha. 

RÉSULTATS 

S 696 individus adultes apparlenant a 4S especes 
incluses dans 10 familles ont été eapturés 
(Tabl. IIl) : 
NEPOMORPHA 

Fam. Corixidae Leaeh, 1815 
l. Mieroneeta (Mieroneeta) minuseula Poisson, 

1929. 
2, Mieroneeta (Diehaetonecta) scholtzi (Fieber, 

1860). 
3. Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864). 
4. Heliocorisa vermicl/lata (Puton, 1874). 
5. Corixa puncrata (IIIiger, 1807). 
6. Corixa iberica Jansson, 1981. 
7. Corixa panzeri Fieber, 1848. 
8. Corixa affinis Leaeh, 1817. 
9. Paracorixa concil1na cOl1cinna (Fieber, 1848). 

10. Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848). 
11. Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848), 
12. Hesperocorixa bertrandi Poisson, 1957. 
13. Parasigara infuscata (Rey, 1890). 
14. Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis (Leach, 
1817). 
15. Sigara (Vermicorixa) lateralis (Leaeh, 1817). 
16. Sigara (Vermicorixa) scripta (Rambur, 1840). 
17, Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigroli
neata (Fieber, 1848). 
18. Sigara (Sigara) janssoni Lueas Castro, 1983. 
19. Sigara (Subsigara) seotti (Douglas & Seot!, 
1868). 
20. Sigara (Retrocorixa) limitata limirata (Fieber, 
1848). 

Fam, Pleidae Fieber, 1851 
21. Plea minutissima Leaeh, 1817. 

Fam. Notonectidae Latreille, 1802 
22. Notonecta glauca Linnaeus, 1758, 
23. Notonecta obliqua Thunberg, 1787. 
24. Notonecta viridis Deleourt, 1909. 
25. Notonecta maculala Fabrieius, 1794. 
26, Anisops sardeus Herrieh 
27. Anisops marazanofi Poisson, 1966. 

Fam, Neueoridae Leach, 1815 
28, llyocoris cimicoides eimieoides (Linnaeus, 
1758). 
29, Naucoris maculatus maculatus Fabrieius, 1789. 

Fam. Nepidae Popov, 1968 
30. Nepa cinerea Linnaeus, 1758, 
31. Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus, 1758). 
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Tahl. 111 Illdiviclus de chaclIlle des cspeces capturés el Slalions cunsi(hSl'écs. 
J/ldil'iduols (Jf coc/¡ spccics UI/d SlilliO/lS s/ltdied. 

s 

20 &4 70 78 29 13 

n 10 

10 4 

11 14 

12 

13 9 

14 

15 12 1 109 

16 16 

17 24 79 

16 313 6{¡ 

19 

20 7 31 

21 

22 3 

23 1 

24 1 

25 3 

26 49 

27 

28 
29 1 

30 2 

31 

32 2 26 

33 20 19 3 14 6 

34 
35 2 30 

38 

37 

38 
39 13 45 

40 14 54 

41 

42 

43 27 8 10 1 

44 

GERROMORPHA 

Fam. Mesoveliídae Douglas & Seott, 1867 
32. Mesovelia vittigera Horváth, 1895. 

Fam. Hydrometridae Billberg, 1820 

15 

22 

74 

40 

105 2 

13 

17 

22 

34 

2Q 2 

1 :u 

33. Hydromelra slagnorum (Linnaeus, 1758), 

Fam, Hebridae Am)'ot & Serville, 1843 

6 

15 

41 5 

40 68 

26 15 

3 

26 

68 

4 

31 10 

40 

12 

9 

12 9 

26 

34. Hebrus (Hebrus) pusillus pUSillllS (FaIlén, 1807), 

Fam. Veliidae Brullé, 1836 
35. Microvelia (Microvelia) pygmaea (Dofour, 
1833 ), 
36, Velia (Plesiovelia) caprai caprai Tamanini, 
1947, 
37. Velia (Plesiovelia) caprai berfrandi Tamanini, 
1957. 
38, Velia (Plesiovelia) sau/ii Tamanini, 1947, 

Fam. Gerrridae Leach, 1815 

53 

2 

1 

102 

411 

5 

4 

3 

1 

1 

18 

78 

12 

27 

61 

2 

67 

27 

10 

16 

49 131 90 50 51 

39 

" 
10 

84 17 

4 1 47 1 57 88 

38 

162 5 

18 

16 13 1 16 87 

26 14 4 7 11 

114 S 

93 

1 23 2 59 

26 37 4 se 14 62 

22 

49 4 12 

28 6{¡ 

17 

19 5 

6 

12 

S 12 

15 5 5 37 

39, Aquarius najas (De Geer, 1773). 
40. Aquarius cinereus (Puton, 1869). 
41. Gerris (Gerriselloides) lateralis Sehummel, 
1832, 
42. Gerris (Gerriselloides) asper (Fieber, 1860), 
43, Gerris (Gerris) thoracícus Sehummel, 1832, 
44. Gerris (Gerrís) gibbifer Sehummel, 1832. 
45. Gerris (Gerris) argentatus Schummel, 1832, 

Chaque es pece a été désignée par un numéro 
identificatif. 

L' analyse des correspondances portant sur tou
tes les variables et les especes avec le nombre d' es
peces capturées montre que l' axe des ordonnées 
s' assocíe d' une part aux variables quantitatives quí 
mesurent la concentration des seIs (dureté, chloru
res, alcalinité, conductivité), al! pH et aux tempéra-
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Fig. 1. Analyse des Correspondances réalisée en utilisant toutes les especes et toutes les variables consídérées 
(A. : stations; • : variables; * : especes). 

Corresponden ce Analysis with al! studied species and variables (A. : stations; .: variables; *: species). 

tu res de l' air et de l' eau qui forment des gradients 
croissants allant des valeurs négatives vers les va
leurs positives de ¡'axe. D'autre part iI s'associe a 
l' altitude qui forme un gradient décroissant allant 
des "aleurs posi ti ves vers les valeurs négati ves. 

Les especes (Fig. 1) s'ordonnent d'une maniere 
continue le long de cet axe. Ainsi (1) Micronecta 
minuscula, (4) Heliocorisa vermiculata et (40) 
Aquarius cinereus se sítuent 11 l'extrémité du gra~ 
dient correspondant aux zones de basses altitudes 
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Fig. 2. Analyse des Correspondances réalisée en utilisant les especes de Nepomorpha et toutes les variables 
considérées (..l. : stations; • : variables; * : especes). 

Correspondence Analysis with Nepomorpha species and all studied variables 
(..l. : stations; • : variables; *: species). 

et aux eaux tiedes basiques et de grandes concen
trations en seIs. Al' autre extrémité du gradient 
correspondant aux zones de hautes altitudes ou les 
eaux sont froides, acides et quasi dépourvues de 
seIs, on rencontre un groupe formé par (37) Velía 
bertrandi, (36) V. caprai caprai, (23) Notonecta 
obliqua, (12) Hesperoeorixa bertrandi, (38) V. 
saulii, (34) Hebrus pusillus, (10) Ji. sahlbergi et 
(19) Sigara seottí. La majorité de ces especes se ré
partissent d'une maniere progressive entre les deux 
extremes indiquant ainsi qu' elles se répartissent 

sur un large intervalle des variables considérées 
mais avec un léger déplacement vers les zones 
d' eaux de faible ou moyenne teneur en seIs. 

L' axe des abscisses est formé princi palement 
par l'oxygene dissout et les variables qualitatives 
type de cours d'eau et type de substrat. En fonction 
de ces variables, l' ensemble formé par (41) Ce rris 
lateralis, (42) C. asper, (7) Corixa panzerí, (18) 
Sigara janssoni, (9) Paraeorixa eoneinna, (11) 
Hesperoeorixa linnaei, (28) Ilyoeoris cimieoides et 
(19) Sigara seottí s' est séparé du reste. 
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Fig. 3. Analyse des Correspondances réalisée en utilisant les es peces de Ger[[omorpha et toutes les variables 
considérées (A : stations; • : variables; * : especes). 

Correspondence Analysis with Gerromorpha species and all studied variables 
(A : stations; .: variables; *: species). 

L'indice de corrélation global MCR (1) prend 
une valeur de 0,976. 

Une seconde analyse des correspondances prend 
en compte, indépendamment les unes des autres, 
les especes de Gerromorpha et ceHes de Nepomor
pha, et seulement les variables qui ont, a priori, été 
considérées comme les plus influentes sur leur ré
partition. Les résultats obtenus sont les suivants : 

L 'analyse des correspondances des especes de 
Nepúmorpha avec toutes les variables, a l'excep
tion de la température de l' air, révele (Fig. 2) un 

modele similaire a celui de la Fig 1 : axe des or
données défini par les variables quantitati ves 
(concentrations en seIs, pH, température de l'eau) 
qui forment des gradients croissants allant des va
leurs négatives vers les valeurs positives de l'axe et 
par l' altitude ayant un gradient croissant en sens 
opposé; les especes se distribuent le long de cet 
axe d' une maniere similaire a ceHe de la figure l. 
Ainsi l'espece 4 (Heliocorisa vermiculata) et, en 
moindre mesure, 1 (Micronecta minuscula), 27 
(Anisops marazanofi) et 14 (Sigara stagnalis) sont 
associées aux basses altitudes d' eaux tiedes, basi-
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ques cl a lCileurs cn seis élevécs; landis que 10 
(/{espcrocori.w so/¡/hcrgi). 12 H hCrlrcll/di). 13 
(Po(osigo}"(l infllseolO) , 23 (Nolonce/o oh/iqllo) el 
cn Illoindre mesure l'espece 19 (Sigora seorri) sont 
associécs aux caux froides, acides, dépourvues des 
seis de hautes-moyennes altitudes. 

L'axe des abscisses paraít ¿tre défini, comme 
dans le cas précédenl, par les variables qualitatives, 
type de milieu aquatique el subSlrat. Un petil 
groupc se sépare des autres : 18 (Sigara janssoni), 
9 (Paraeorixa eoneinna), lI (HesperocorixCl 1i11-
/lClCO, 28 (/lyocoris ei17lieoides), 19 (S. seotti) et 7 
(Corixa ponzeri) qui onl une affinité pour les eaux 
des lagunes el des lacs de barrages a substrats lim
no-sablonneux. 

L'indice de corrélation MCR(4) esl égal a 0,989, 
valeur similaire a MCR (3). 

L' analyse des correspondan ces portant sur les 
especes de Gerromorpha et les variables altitude, 
température de l' air, type de milieu aquatique et 
type d'environnement, révele (Fig. 3) un modele 
différent. L'axe des ordonnées parait etre défini par 
I'altitude, avec un gradient positif allant des va
leurs négatives vers les valeurs positives de I'axe, 
et le lype de milieu aquatique (quantité d'eau) et la 
température de l'eau avec des gradients respectifs 
positifs en sens inverse. Toutes les especes, sauf 40 
(Aquarius einereus), s'ordonnent sur cet axe de la 
maniere suivante: 37 (Velia bertrandi) et 36 (V 
eaprai eaprai) sont nettement associées au milieu 
aquatique froid de haute altitude et a faible quantité 
d'eau. A l'opposé se situent 32 (Mesovelia vittige
ra), 45 (Oerris argentatus), 42 (O. asper), 41 (O. 
/ateralis) et 39 (Aquarius najas) qui sont assocíées 
aux eaux abondantes et tiedes de basse altitude. 

L' índice de corrélation correspondant MCR (S) 
prend une valeur de 0,965. 

DISCUSSION 

La premiere analyse des correspondan ces 
montre que l'ensemble des especes Oerris latera
lis, O. asper, Coríxa panzerí, Sigara janssoni, Pa
raeorixa eoneinna, Hesperoeorixa línnaei, Ilyoeo
ris eimieoides et Sigara seottí présente une affinité 
pour les milieux aquatiques faiblement oxygénés 
tels que les lagunes et les bassins de barrage a 
substrats limno-sablonneux. 

L' índice de corrélatíon global MCR (l) indique 
que la variabílité observée dans la dístribution de 
l'ensemble des especes s'explique a 97,6 %, par 
l' influence des variables prises en considération. Si 
l' on compare cet indice a ceux caIculés pour les es
peces de Gerromorpha MCR (2) et de Nepomorpha 
MCR (3) en tenant compte des variables respecti
ves considérées, on trouvera que MCR (2) prend 

une vaJcllr dc 0.69() qlli esl seilsiblemcnl inféricurc 
a Mcrz (~) de valeuI égale ¡¡ 0.998; ceci indique 
que la distributiol1 des espcccs dc Gerroll1orpha dé
pend ¡¡ ll10indre dcgré de loules les variables. Au 
contraire, le ivlCR (3) qui est le plus élevé indique 
une intluence significativc des variables considé
rées sur la dislribution des especes ele Nepolllorpha 
en éliminant I'effel dispersanl des es peces de Ger
romorpha. 

La seconde analyse ll10nlre que Hcspcrocorixa 
sall/bergi, H. ber/randi, Parasigora infll scot o , No
/onecta obliqua et en llloindre mesure SigoJ'{/ seoui 
sont associées aux eaux froides, acides, sailS seis 
de hautes-moyennes allitudes coincidant en partie 
ainsi avec les observations de Tully el 0/.( J 99 J). 
L'indice de corrélation MCR(4) -0,989- confirme 
que la distribution des especes de Nepomorpha est 
influencée par I'ensemble des variables physico
chimiques de ¡'eau et le type du milieu. 

MCR (S) -0,965-, nettement plus élevé que 
MCR (2) qui tient compte de toules les variables, 
indique que la distribution des Gerromorpha est 
peu influencée par les variables physico-chimiques 
de l'eau et du substrat; en revanche, elle dépend 
surtout de l'altitude, de la température de I'air et du 
type de milieu aquatique. 

Les analyses 1 et 3 ne conduisent pas a des COI1-

clusions certaines en ce qui concerne AqllClrius ei
nereus. Il semble que sa distribution obéisse a 
d' autres facteurs non pris en compte dans cette 
étude et qui mériteraient une investigation a part. 
Cependant, il existe deux explications possibles : 
la premiere tient au degré de contamination des sta
tions ou l'espece a été capturée, en particulier le 
Tajo et le Tajuña peu riches en especes qui présen
tent ]'indice de biodiversité le plus faible. La se
conde hypothese envisage que A. einereus est, dans 
la majorité des cas, une espece aptere, elle pourrait 
vivre plutót dans les bassins fluviaux. 

CONCLUSION 

La répartition des especes de Nepomorpha cap
turée est influencée par l' ensemble des variables 
physico-chimiques de l' eau et par le type de milieu 
aquatique, le substrat et le type d'envÍronnement 
lotique ou lentique. Quoique la majorité des espe
ces de ce groupe aient une grande capacité d' adap
tatÍon et une grande capacité a coloniser différents 
types de milieux aquatiques, il existe cependant un 
petit groupe d'especes constitué par Helioeorisa 
vermieulata, Mieroneeta minuseula, Anisops mara
zanofi et Sigara stagnalis qui pullulent dans les 
eaux tiedes, basiques et a fort contenu en seis mi
néraux. Un autre ensemble regroupe Hesperoeo
rixa sahlbergí, H. bertrandi, Parasigara infuseata 
et Notonecta obliqua qui sont associées aux eaux 
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froides acides el presque d¿pourvues de seis l1lin¿
raux. 

La répartition des es peces de Gerromorpha pa
ralt étre influencée en moindre mesure par les va
riables physico-chímiques de l'eau et du substrat; 
elle dépend surtout de l'allilude et du lype de ml
lieu aqualique. 

Seu les Velia caprai berlralldi el V. c. caprai 
sonl étroitement liées au milieu aquatique de haute 
allitude el par conséquent aux basses températures; 
cependant Velia c. caprai a large r~partition dans!a 
Péninsule Ibérique n'esl pas exluslvemenl aSSOClee 
aux eaux froides. 

RE~·lER.CIEMEt\TS. - Nous exprimons toule notre recon
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