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Synthèse pour l’action opérationnelle

Contexte général
Un des principaux défis auxquels sont aujourd'hui confrontés les gestionnaires de la biodiversité
repose sur notre compréhension des réponses des espèces aux changements globaux récents. Face
à ces modifications environnementales majeures, de nombreuses études ont montré, chez divers
taxons, des réponses écologiques se traduisant le plus souvent par des déplacements des aires de
répartition des espèces en direction des pôles ou en altitude. Ainsi, les espèces pouvant suivre les
changements climatiques récents voient leur distribution spatiale se modifier, bien que de récentes
études montrent également que ces modifications pourraient ne pas être suffisamment rapides pour
permettre aux espèces de suivre leur niche climatique.
Les écosystèmes aquatiques continentaux sont parmi les systèmes les plus vulnérables, avec des
pertes de biodiversité nettement plus marquées que celles observées dans les écosystèmes
terrestres les plus affectés (Dudgeon et al. 2006). Dans ces milieux, le changement climatique est
aujourd'hui reconnu comme une des principales menaces s'exerçant sur la biodiversité (Sala et al.
2000, Heino et al. 2009), pouvant affecter la distribution spatiale de la majorité des organismes
aquatiques particulièrement sensibles aux conditions climatiques.
Parmi ces organismes, les poissons d'eau douce constituent un modèle particulièrement adapté aux
études d'impact du changement climatique. Pourtant, peu de travaux ont à ce jour cherché à mettre
en évidence des modifications des aires de répartition de ces espèces en réponse au changement
climatique récent. En effet, à l'exception d'une étude répertoriant des déplacements latitudinaux et
altitudinaux pour des espèces de poissons en Angleterre entre 1965-1975 et 1990-2000 (Hickling et
al. 2006), seules quelques études ponctuelles de déplacements d'espèces ont été conduites, et
principalement chez des salmonidés (e.g. Hari et al. 2006, Almodóvar et al. 2012).

Objectifs du projet
Dans ce contexte, l'objectif général de ce projet est de décrire les modifications de la distribution
spatiale des principales espèces de poissons en France, en se basant sur l'exploitation des données
recueillies par l'Onema depuis plusieurs décennies. Cette étude consiste dans un premier temps à la
mise en place d'un cadre méthodologique adapté à l'analyse des données disponibles, puis à la
description des éventuelles modifications de distribution des espèces de poissons à l'échelle du
réseau hydrographique français.
Plus spécifiquement, cette étude vise à :
(1) caractériser les modifications des patrons de distribution spatiale de 32 espèces de poisson le
long des gradients altitudinaux et amont-aval entre les périodes 1980-92 et 2003-09.
(2) évaluer si ces modifications reflètent la capacité des espèces à suivre leur niche climatique
(3) comparer les réponses observées pour les espèces natives et non-natives
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Méthodologie
L'étude des modifications de la distribution spatiale des espèces de poisson a nécessité dans un
premier temps de définir deux périodes d'études, puis de mettre en place une méthodologie
permettant d'analyser des données provenant d'échantillonnages irréguliers entre ces deux périodes.
Ainsi, la méthodologie retenue a consisté en une phase de modélisation statistique des distributions
des espèces, permettant de prédire ces distributions à l'échelle du réseau hydrographique français.
Des modèles de distribution ont été développés pour chaque espèce et chaque période, afin de
fournir des cartes de distribution des espèces (reflétant la « favorabilité » de l'habitat pour les
espèces modélisées). Puis les différences entre les cartes de répartition pour les deux périodes ont
été mesurées afin de quantifier les changements potentiels dans la distribution de ces espèces.
Enfin, différents descripteurs (optimum, limite inférieure et supérieure) ont été utilisés pour (1) décrire
la distribution spatiale des espèces le long des gradients altitudinaux et amont-aval, et (2) évaluer les
modifications des distributions spatiales des espèces entre les deux périodes étudiées.

Principaux acquis transférables
L'étude fournit la première évaluation connue à ce jour des modifications des aires de distribution des
32 principales espèces de poissons en France. Ces modifications sont présentées sous deux formes :
 des mesures de changements (déplacements) de l'optimum et des limites inférieure et
supérieure des espèces le long du gradient altitudinal et amont-aval.
 des cartes de distributions à l'échelle du réseau hydrographique pour les deux périodes, ainsi
qu'une carte illustrant les pertes ou gains d'habitat favorable à l'échelle de la France pour
chaque espèce.

Implications pratiques et limites de l'utilisation
Ces résultats permettent d'évaluer la capacité des espèces à modifier leur aire de distribution et
d'identifier les espèces les plus sensibles aux modifications environnementales survenues lors de ces
dernières décennies. A terme (deuxième année du projet), l'évaluation des modifications au niveau
des assemblages permettra d'identifier les zones géographiques les plus sensibles aux changements
globaux récents.
Les limites de l'utilisation de ces résultats proviennent de l'approche utilisée (modélisation statistique)
qui impose de parler de "favorabilité de l'habitat" prédite par les modèles, plutôt que de "distribution"
effective. L'utilisation de modèles de distribution sur deux périodes espacées dans le temps permet ici
de comparer deux jeux de données pour lesquels les stations échantillonnées ne sont pas forcément
les mêmes. Cependant, cette approche suppose également que certaines hypothèses soient
vérifiées, et en particulier le fait que la détectabilité des espèces ne varie pas entre les deux périodes
(Kéry & Plattner 2007). Ainsi, afin de s'assurer de la stabilité de l'efficacité de l'échantillonnage au
cours du temps, des travaux préliminaires ont été conduits (incluant par exemple les effets des
méthodes de pêches utilisées) et sont présentés en Annexe 1, bien que hors-contexte de cette étude.
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