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RESUME

Pertinence DCE des Amphihalins des DOM insulaires
Les poissons et macrocrustacés indigènes qui vivent dans les eaux douces des DOM insulaires sont
amphihalins : leur cycle de vie passe nécessairement par une phase larvaire marine, qui assure leur
dispersion entre les îles. Cette particularité leur a permis non seulement de coloniser des milieux
insulaires relativement récents, mais aussi de persister dans des rivières soumises à des crues
cycloniques puissantes. Cette « macrofaune mobile » est potentiellement intéressante pour évaluer
l’impact de certains types de pressions, particulièrement celles affectant la continuité écologique.
Toutefois, dans ce contexte hydrobiologique particulier, certains éléments posent la question de la
pertinence de ces amphihalins en termes de faisabilité scientifique d’une bio-indication DCE. En
particulier, il n’existe plus de masses d’eau de référence dans les DOM insulaires pour les amphihalins.
Les données historiques, si elles existent, restent à découvrir, et les jeux de données actuels, trop
petits, ne permettent pas de modéliser des conditions de référence.
Face à ce problème, le Groupe de Travail propose de poser comme référence, non pas des situations
existantes, mais l’intégrité de fonctions écologiques que remplissent les rivières vis-à-vis des
amphihalins: assurer la continuité écologique de l’estuaire à l’amont, offrir qualité et diversité des
habitats, permettre un bon succès reproducteur et l’échappement à la mer. Ces conditions de référence
se fondent sur les connaissances actuelles ou à acquérir à relativement court terme. Cela permet de
concevoir des métriques biologiques répondant potentiellement à tout ou partie des pressions (niveaux
DCE I et II). Leur mise en œuvre modifie peu les protocoles des suivis actuels, mais nécessite des
acquisitions complémentaires de données et de connaissances biologiques, puis des travaux de
modélisation et de calibration, afin d’aboutir à l’agrégation des métriques pertinentes en un indicateur
opérationnel et standardisé inter-DOM à l’horizon 2020.
Métriques biologiques pressenties et priorités
Les métriques biologiques candidates ont été sélectionnées selon (i) leur pertinence pour rendre
compte de certains types de pressions, (ii) leur compatibilité avec un effort d’échantillonnage
raisonnable dans le cadre d’une surveillance et (iii) leur faisabilité à court ou moyen terme.
Parmi les métriques sélectionnées, celles décrivant la typologie des peuplements et la structure en
classes de tailles d’espèces-index sont proposées comme prioritaires. Leur développement modifie peu
les protocoles de suivi existants (tailles individuelles à mesurer) et se traduit par une modélisation
classique des relations états-pressions. Les principales pressions intégrées sont les atteintes à la
qualité des habitats et à la continuité écologique vis-à-vis des Amphihalins, dont il faudra récupérer et
standardiser les données. Les conditions de références seront fixées à dire d’experts.
L’abondance et la diversité des larves amphidromes produites par une masse d’eau ont été jugées
potentiellement très intégratrices des pressions qu’elle subit. Les métriques décrivant la dévalaison des
larves amphidromes nécessiteraient un développement préalable des connaissances (taxonomie
jeunes stades, phénologie de la dévalaison, protocoles de suivi), avant une phase de modélisation de
la réponse de la production larvaire aux pressions et d’agrégation ultérieure dans l’indicateur multimétriques.
Enfin, les métriques relatives à l’état sanitaire des espèces-index restent à approfondir. Elles
concernent l’impact du stress chimique et des contaminations biotiques (parasites, virus etc.) sur les
organismes, les deux étant souvent liés. La prise en compte de ces pressions, localement fortes, est
importante pour compléter la notation de l’état écologique des masses d’eau. Le développement de ces
métriques se heurte cependant à des problèmes majeurs que sont le coût de l’acquisition des données
et la compréhension des mécanismes sous-jacents.
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE

Démarche
Dans les DOM insulaires, la grande majorité des espèces de poissons et de macrocrustacés qui
vivent dans les eaux douces sont des migrateurs amphihalins. Leur particularité écologique commune
est d’avoir dans leur cycle de vie une phase larvaire marine, suivie d’un recrutement des juvéniles en
estuaire. Les jeunes, après s’être développés en mer, convergent vers les rivières pour remonter et
coloniser leurs habitats de croissance. L’accomplissement du cycle biologique se fait ensuite par une
nouvelle migration marine, des reproducteurs pour les espèces qui pondent en mer, ou de leur
progéniture à peine éclose pour celles qui pondent en rivière. Du point de vue de la DCE, ces espèces
sont intéressantes car potentiellement sensibles aux altérations hydromorphologiques des cours
d’eau. De plus, leur position fonctionnelle et leur patrimonialité en font des éléments de qualité
biologiques incontournables pour indiquer l’état écologique des cours d’eau.
Le développement d’outils de bioindication basé sur ce compartiment biologique impose au préalable
de répondre à certaines questions: Comment construire des relations « pressions-état » pertinentes,
en l’absence de sites de référence, non perturbés notamment sur le plan de la continuité écologique?
Comment s’affranchir de la forte variabilité des recrutements estuariens?
Le Groupe de Travail propose de poser comme référence non pas des situations existantes, puisque
toutes sont impactées, mais l’intégrité des fonctions écologiques que doivent remplir ces masses d’eau
vis-à-vis des amphihalins: assurer la libre-circulation, offrir qualité et diversité des habitats, permettre
un certain succès reproducteur et assurer l’échappement à la mer. Quant aux recrues de l’année, elles
pourront être séparées des autres lors du traitement des données si toutes les tailles individuelles sont
mesurées.
La démarche se base sur des connaissances actuelles ou à acquérir à relativement court terme. Elle
permet de concevoir des métriques biologiques qui répondent à tout ou partie des pressions (niveaux
DCE I et II), d’adapter les protocoles des suivis actuels, de recommander des acquisitions de données
et de connaissances biologiques complémentaires, puis des travaux de modélisation et de calibration,
afin d’aboutir à l’agrégation des métriques choisies en un indicateur opérationnel et standardisé interDOM à l’horizon 2020.
Métriques biologiques pressenties et priorités
Les métriques biologiques candidates ont été sélectionnées selon (i) leur pertinence pour rendre
compte de certains types de pressions, (ii) leur compatibilité avec un effort d’échantillonnage
raisonnable dans le cadre d’une surveillance et (iii) leur faisabilité à court ou moyen terme.
Parmi les métriques sélectionnées, celles décrivant la typologie des peuplements et la structure en
classes de tailles d’espèces-index sont proposées comme prioritaires. Leur développement modifie peu
les protocoles de suivi existants (tailles individuelles à mesurer) et se traduit par une modélisation
classique des relations états-pressions. Les principales pressions intégrées sont les atteintes à la
qualité des habitats et à la continuité écologique vis-à-vis des Amphihalins, dont il faudra récupérer et
standardiser les données. Les conditions de références seront fixées à dire d’experts.
L’abondance et la diversité des larves amphidromes produites par une masse d’eau ont été jugées
potentiellement très intégratrices des pressions qu’elle subit. Les métriques décrivant la dévalaison des
larves amphidromes nécessiteraient un développement préalable des connaissances (taxonomie
jeunes stades, phénologie de la dévalaison, protocoles de suivi), avant une phase de modélisation de
la réponse de la production larvaire aux pressions et d’agrégation ultérieure dans l’indicateur multimétriques.
Enfin, les métriques relatives à l’état sanitaire des espèces-index restent à approfondir. Elles
concernent l’impact du stress chimique et des contaminations biotiques (parasites, virus etc.) sur les
organismes, les deux étant souvent liés. La prise en compte de ces pressions, localement fortes, est
importante pour compléter la notation de l’état écologique des masses d’eau. Le développement de ces
métriques se heurte cependant à des problèmes majeurs que sont le coût de l’acquisition des données
et la compréhension des mécanismes sous-jacents.
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Recommandations
Le groupe des poissons et macrocrustacés des cours d’eau des DOM insulaires se révèle pertinent
pour une bioindication DCE à plusieurs titres :
- en sa qualité de macrofaune mobile aquatique, car certaines métriques biologiques sont en
mesure de répercuter les pressions sur la continuité écologique (principalement obstacles et
captages d’eau) et la qualité des habitats fluviaux ;
- c’est un groupe qui rassemble des espèces naturellement présentes dans toutes les masses
d’eau, de l’aval à l’amont des cours d’eau ;
- au sein de ce groupe, la diversité des espèces est suffisante pour avoir des espèces sensibles et
d’autres tolérantes, si tant est que l’on connaisse leur niche écologique.
En revanche, ce groupe des amphihalins pose aussi un certain nombre de problèmes :
- étant donnée la phase larvaire marine obligatoire, le recrutement estuarien en juvéniles n’est
certainement pas exclusivement lié à l’état écologique de la masse d’eau fluviale ; il faudra donc
adapter les protocoles de suivi pour être en mesure de traiter ces jeunes stades à part dans les
analyses ;
- les crues cycloniques sont régulières, parfois plusieurs par an, et remodèlent tous les habitats
des bassins versants, ce qui rend les amphihalins vagiles à l’échelle de la masse d’eau ; leur
absence après un événement de crue cyclonique peut donc ne pas uniquement être liée à la
qualité du cours d’eau ;
- les niches écologiques de la plupart des espèces sont mal connues.
Cependant, ces problèmes sont surmontables en mettant en œuvre des actions adaptées :
- exclure, dans la plupart des métriques, les jeunes recrues et, pour ce faire, mesurer les tailles
individuelles lors des opérations de suivi ;
- caler les échantillonnages sur une saison-index, qui reste à définir par île. Elle correspondrait à la
fin de la saison d’étiage ;
- prendre en compte, lorsque la donnée existe, l'historique et la puissance des crues les mois qui
précédent l'échantillonnage;
- un premier « comblement » des lacunes de connaissances biologiques peut être effectué par des
travaux ciblés sur les relations habitats-espèces, sur la phénologie des dévalaisons larvaires et
sur la taxonomie des très jeunes stades.
En se basant sur les points précédents, une bio-indication DCE basée sur les Amphihalins
peut être considérée comme pertinente et faisable dans les DOM insulaires.
	
  
	
  
Développements potentiels
Il est primordial que ces propositions d’actions soient encadrées par un comité de suivi, constitué des
représentants des organismes gestionnaires : DEAL (service environnement et police de l'eau), des
Offices de l’Eau des DOM insulaires, Parc Nationaux, ONEMA, ONCFS, Région. Leur expertise est
indispensable, notamment pour l’élaboration des métriques de pressions, la récupération des données
existantes, l’optimisation et la standardisation des protocoles de suivis et pour garantir la faisabilité
technique des métriques, ainsi qu’un certain niveau de qualité des données produites. Le GT propose
ici un découpage des actions pressenties, par catégorie de métriques et par semestre jusqu’à fin
2019.

• 1. Caractérisation des pressions et sites ateliers
-‐

1.1 : Identifier et renseigner les données de pressions actuelles ; exhumer la littérature grise
ancienne et actuelle présente dans les services de l’Etat des DOM insulaires, si elle contient
des données utiles ;
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-‐

1.2 : Réunir les données de pressions en une Base de Données géoréférencée utilisable pour
la phase de modélisation états/pressions ;

-‐

1.3: Choisir dans chaque DOM un ou plusieurs sites ateliers pour tester la performance des
métriques biologiques par rapport aux pressions.

• 2. Typologie des peuplements
-‐

2.1 : Rendre disponible la littérature grise ancienne et actuelle portant sur la répartition
actuelle et passée des espèces (DEAL, ODE, Universités, INRA, ORSTOM…) et l’intégrer
dans une Base de Données géo-référencée ;

-‐

2.2 : Elaborer des programmes d’acquisition de connaissances sur les preferenda
habitat/espèce/stade, les sensibilités des différentes espèces aux impacts, leur taille à 1ere
maturité (au minimum 1 thèse en commun aux 4 DOM) (en commun avec 3.3) ;

-‐

2.3 : Synthétiser/compiler les données historiques (espèces/secteurs/quanti-quali), en stages
de Master 2 Muséologie (4 stages de 6 mois: 1 par DOM) ;

-‐

2.4 : Modéliser les secteurs typologiques des bassins versants, basés sur les assemblages
d’espèces (2.1), évaluation des relations avec les pressions, proposition de valeurs seuils au
regard des données historiques (1 post-doc 24 mois en commun sur les 4 DOM, commun
avec 3.4).

• 3. Structure en tailles
-‐

3.1 : Etablir un cahier des charges pour l’acquisition des données de surveillance à
destination des OE et DEAL (GT Amph) ;

-‐

3.2 : Réaliser des campagnes d’acquisition de données complémentaires aux RCS existants
(stations, paramètres, fréquence, méthodes), notamment sur les sites ateliers;

-‐

3.3 : Mener des actions d’acquisition de connaissances sur les preferenda
habitat/espèce/stade, les sensibilités des différentes espèces aux impacts, les tailles à 1ere
maturité (en commun avec 2.2) ;

-‐

3.4 : Modéliser la réponse de toutes les métriques « structures d’âges » aux pressions,
sélection des métriques répondantes, agrégation en 1 indice composite (1 post-doc 24 mois
en commun 4 DOM, commun avec 2.4).

• 4. Production larvaire
-‐

4.1 : Réaliser des programmes d’acquisition de connaissances (taxonomie jeunes stades,
phénologie de la dévalaison, protocoles de suivi) (1 thèse sur les 4 DOM) ;

-‐

4.2 : Modéliser la production larvaire et réponse aux pressions, calage valeurs seuils
indicateur (1 post-doc 12 mois en commun 4 DOM).

• 5. Etat sanitaire
-‐

5.1 : Adapter les codes pathologies aux DOM insulaires ;

-‐

5.2 : Etablir des références pour les conditions corporelles des espèces-index (poissons).

Si elles sont mises en œuvre dès 2016, ces propositions sont réalisables avant 2020.
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1. Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE dans les DOM, les poissons et macrocrustacés sont
potentiellement des éléments de qualité biologique (EQB) pour les rivières. Dans les DOM insulaires,
ils constituent à eux seuls plus de 90% de la diversité de la macrofaune aquatique des eaux de surface.
Le fonctionnement de leurs populations, longtemps ignoré, commence à être compris. Le caractère
migratoire obligatoire (« amphihalin ») les rend potentiellement sensibles aux atteintes de la continuité
écologique, ce qui les différencie des autres EQB. Ils bénéficient en outre d’une image patrimoniale
localement très positive.
A divers titres, ces EQB sont donc potentiellement intéressants pour indiquer l’état écologique de ces
eaux de surface dans les DOM insulaires avec les autres EQB retenus en eau douce (phytoplancton,
phytobenthos et invertébrés benthiques), qui, pour des raisons fonctionnelles inhérentes à ces
écosystemes, montrent souvent des faiblesses dans leur opérabilité.
Un premier indicateur basé sur les poissons a été développé sur l’île de La Réunion en 2012 (Indice
Réunion Poissons v0 et v1, OLE-CNRS-ARDA 2012). Rien n’a encore été entrepris de similaire dans
les autres DOM insulaires.
Un Groupe de Travail (GT) Amphihalins DCE DOM a été mis en place sous pilotage ONEMA-MNHN.
Son mandat pour 2014 comportait les points suivants:
- établir la pertinence des EQB « poissons et macrocrustacés » dans tous les DOM insulaires ;
- définir la meilleure stratégie possible et réaliste en concertation avec les structures locales
(faisabilité du développement d'indicateurs par rapport aux contraintes DCE, territoriales et
budgétaires) ;
- apporter un soutien scientifique aux équipes en charge du développement des indicateurs, en
veillant notamment à l’articulation entre observatoire des embouchures et amélioration des
indicateurs DCE poissons et macrocrustacés à La Réunion ;
- interfaçage avec autres besoins (maintient de la continuité écologique, recherche).

Situations de référence
Une démarche de bioindication sur le mode de l’intégrité biotique (IBI: Index of Biotic Integrity, Karr
1991, 1999) nécessite de définir la situation de référence (ou l’état de référence) d’un EQB dans une
station donnée, au sein d’un type de masse d’eau. Cette référence définit l’état biologique dans lequel
se trouve ou devrait se trouver un EQB subissant peu ou pas d’impact dû aux activités humaines.
L’état biologique est traduit par un indice, qui est une note donnée à une agrégation de métriques
biologiques. Ces métriques sont calculées avec des données issues de la surveillance. Les métriques
sont au préalable sélectionnées en fonction de leur sensibilité à différentes pressions, puis notées en
fonction d’une grille de valeurs-seuils. Ces valeurs-seuils sont fixées grâce à un travail de modélisation
de la réponse des métriques (ou de l’indice multi-métriques) à des pressions (ou à un indice multipressions). Lorsque des données historiques sont utilisables, elles sont incorporées à la modélisation
et peuvent servir à définir des situations de référence, sur lesquelles sera calée l’échelle des valeursseuils.
Prenons l’exemple de la bioindication basée sur les poissons des cours d’eau de France métropolitaine
(indices IPR et IPR+). Les données sont issues du Réseau Hydrobiologique et Piscicole, comprenant
plus de 1600 stations (stations tests et stations de référence), suivies pour la plupart depuis 1990 et
réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les situations de référence ont été définies à partir
d’un jeu de 650 stations faiblement ou non impactées par les activités humaines. La modélisation des
réponses des métriques biologiques aux métriques de pressions, par type de masse d’eau, a été
rendue possible par le nombre et la diversité des stations du réseau de suivi.
Dans les DOM insulaires, selon les EQB, il est difficile de produire des états de référence à partir de
données actuelles ou historiques. Ce point fut abordé lors du séminaire « Bio-indicateurs: l’outre-mer à
l’heure de la directive cadre sur l’eau», qui s’est tenu à Paris les 20 et 21 mars 2014.
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Pour les EQB poissons et macrocrustacés des DOM insulaires, la modélisation à partir de données
actuelles pose un certain nombre de problèmes. En premier lieu, le faible nombre de stations suivies. A
La Réunion, département précurseur en matière de bioindication sur les poissons, les suivis
standardisés remontent à 2000 et portent sur une trentaine de stations, dispersées sur les 13 rivières
pérennes de l’île, se répartissant en 2 types de cours d’eau (rivières « de type cirques » et rivières
« intermédiaires du nord »), au sein desquels doivent être distingués 3 secteurs longitudinaux (zone
aval, intermédiaire et amont). Cette typologie limite drastiquement la marge de manœuvre pour la
modélisation des états de référence, avec un jeu de 6 et 3 stations de référence sur les 2 types de
rivières (Tableau 1).

BV/zone
BV de type 1

Amont

Intermédiaire

Aval

total ref

total test

4(1)

11(4)

8(1)

6

17

1(1)

5(2)

3

3

BV de type 2

Tableau 1: Nombre total de stations de référence et de stations « test » (nombre de stations « test » entre
parenthèses) dans chacun des 2 types de bassin versant et par zone longitudinale à La Réunion (Source :
OLE-CNRS-ARDA 2012).
D’autre part, les stations suivies sont toutes plus ou moins impactées par les activités humaines, ce qui
prive le modélisateur de situations de référence.
L’évaluation de la DCE-compatibilité de l’Indice Réunion Poissons (V0.5 :17/12/13) relève que « la
démarche d’identification des situations de référence a posteriori du démarrage des programmes de
bioindication est commune à l’ensemble des DOM, en l’absence de réseau de référence pérenne
dûment identifié, ce qui pour l’EQB « poisson » supposerait l’absence de pressions sur la continuité
écologique. Du fait de la pression majeure liée aux pêcheries, il n’y a pas potentiellement de « vraies »
situations de référence sur l’île de La Réunion, et on privilégiera plutôt l’utilisation du terme
« Références par défaut » eu égard à cet EQB. Du fait de l’absence de renseignement de cette
pression, presque toutes les stations deviennent artificiellement potentiellement de référence vis-à-vis
de la continuité écologique, ce qui est un problème. »
Aux Antilles et à Mayotte, pour d'autres raisons que celles invoquées pour La Réunion, les réseaux
actuels de surveillance n’offrent pas de situations de référence pour l’EQB « poisson ». Les données
historiques, si elles existent, sont à ce jour encore enfouies dans les archives.
Face à cette situation, il faut revenir au texte de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). Il
mentionne que « les conditions de référence biologique caractéristiques peuvent soit avoir une base
spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux
méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, les États membres peuvent recourir à un avis
d'expert pour établir lesdites conditions (Annexe II, 1.3, iii). »

Intégrité des fonctions écologiques
Dans certains cas, des conditions de référence peuvent donc être établies à dire d’expert. Le GT
propose que ces conditions reflètent l’intégrité des fonctions écologiques essentielles au bon
déroulement des cycles de vie des EQB : migration, libre-circulation, croissance, survie et reproduction.
L’objectif est de définir, d’après des métriques biologiques relatant l’état de ces fonctions, un état de
référence qui corresponde à une situation peu ou pas impactée.
Sur ces fonctions écologiques s’exercent des pressions d’origine humaine, susceptibles de dégrader la
situation de référence pour ces EQB (Tableau 2).
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Fonctions écologiques EQB

Pressions sur les masses d’eau affectant ces fonctions

Migration et libre-circulation

Atteinte à la continuité écologique

Croissance et survie

Diminution du potentiel écologique (notamment trophique et
spatial)
Stress chimique et biologique
Compétition d’espèces non natives
Atteinte à la qualité et à la quantité des habitats
Prélèvements (pêche et captages)

Reproduction

Atteinte à la qualité et à la quantité des habitats

Tableau 2: Fonctions écologiques majeures pour les EQB, dont l’intégrité définira le niveau de référence
des métriques biologiques (à gauche), et pressions impactant ces fonctions dans les rivières (à droite).
Le recours aux fonctions écologiques d’une masse d’eau pour les EQB a un autre avantage : si les
conditions de référence doivent obligatoirement être vierges de toute influence humaine, il serait
probablement impossible de caler une grille de valeurs-seuils dans les DOM insulaires, où certaines
perturbations sont omniprésentes (pêcheries de bichiques, captages d’eau, chlordécone, épuration). En
revanche, si les conditions de référence sont basées sur des fonctions écologiques conservées, telles
que la migration, la croissance ou la reproduction, ces références sont théoriquement compatibles avec
les activités humaines dans les DOM, qui modifient durablement les masses d’eau mais préservent
néanmoins leurs fonctions écologiques.

La réflexion collégiale qui a produit ce document a débuté par une concertation avec les gestionnaires
de chaque DOM insulaire (juin-juillet 2014), puis s’est poursuivie par 4 réunions scientifiques
(septembre-décembre 2014) et fut finalisée lors du séminaire de travail qui s’est tenu à Concarneau les
17 et 18 décembre 2014.
Le document qui suit étudie la question de la pertinence de ces EQB sur le plan théorique et
pratique, en recherchant si parmi les particularités biologiques des Amphihalins et les particularités
hydromorphologiques des rivières insulaires tropicales, peuvent exister des éléments qui
compliqueraient trop la bioindication DCE.
Des métriques pressenties pour être développées à court, moyen ou long terme, sont ensuite
proposées, de façon à examiner la faisabilité de leur mise en œuvre dans chaque DOM insulaire à
l’horizon 2020 et répondre in fine à la question de la pertinence de ces EQB.
Un audit sommaire est ensuite présenté pour les métadonnées auxquelles le GT a pu avoir accès
durant le second semestre 2014.
Ces différents éléments forment une base pour les recommandations, en fin de document.
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2. Pertinence des poissons et macrocrustacés pour une
bioindication DCE

2.1. Particularités des espèces amphihalines des DOM insulaires
2.1.1. Prépondérance de l’échelle régionale
Les DOM insulaires français sont des îles volcaniques relativement récentes (3 à 22 MA). Une de leurs
caractéristiques communes est de n’avoir jamais été en contact avec un milieu continental. Les
poissons et macrocrustacés qui vivent dans leurs rivières sont donc forcément arrivés dans ces îles par
la mer (Figure1).
Ce passage par la mer est même nécessaire aux populations pour survivre aux crues cycloniques
d’une extrême violence. De plus il permet aux petites populations vivant dans chaque bassin versant
d’être en permanence en contact les unes avec les autres. Ce passage marin est tellement nécessaire
qu’il est obligatoire dans leur cycle vital (Figure 2).

Figure 1. Une île volcanique telle l’île de La Réunion héberge des hydrosystèmes d’eau douce pérennes,
mais isolés en permanence les uns des autres et sans continuité d’eau douce avec les fleuves continentaux
de la région (i.e. ceux de Madagascar ou de la côte est africaine).
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Figure 2. Classification typique des cycles vitaux rencontrés chez les espèces natives de poissons et de
macrocrustacés (ici exemples pris à La Réunion). Ci-dessous, quelques espèces amphihalines (photos
ARDA et T. Robinet).

A de rares exceptions près, et dans la limite des connaissances actuelles, toutes les espèces
indigènes de la macrofaune des eaux douces des DOM insulaires auraient une phase marine
obligatoire. Il s’agit au moins de la phase larvaire, qui peut durer plusieurs mois (Teichert et al. 2012,
Teichert et al. 2014a). Parfois la reproduction a lieu en mer (anguilles, Robinet et al. 2008) ou dans les
eaux côtières (Kuhlia sp., Feutry et al. 2011), parfois elle a lieu en rivière (ex. Sicydium sp., Tabouret et
al. 2011 ; Sicyopterus lagocephalus, Teichert et al. 2012). Cependant pour la plupart des espèces, on
ne dispose pas de connaissances scientifiquement fondées sur l’habitat de reproduction.
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Ces différents éléments impliquent :
-‐

une très forte variabilité des recrutements aux embouchures, liée à la
stochasticité des conditions marines, à la mortalité en mer ou au succès
reproducteur de l'espèce à l'échelle de l'île ou de l'archipel ;

-‐

un caractère essentiellement allochtone des recrutements, qui sont constitués
de jeunes potentiellement issus de tous les bassins de l’île et des alentours ;

-‐

une sensibilité particulière aux pressions de continuité écologique, puisque
tous les individus doivent à un moment de leur cycle regagner la mer puis remonter
tout le cours d’eau jusqu’à leur habitat fluvial de croissance.

Ainsi, pour autant qu’ils soient renseignés, les recrutements aux embouchures montrent une très forte
variabilité :
-‐

variabilité temporelle, d’une lune à l’autre et d’une année à l’autre ;

-‐

variabilité spatiale, d’une embouchure à l’autre ;

-‐

variabilité spécifique, d’une espèce à l’autre.

La Figure 4 illustre bien les variabilités temporelles et spécifiques.
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Figure 4. Phénologie annuelle des recrutements estuariens chez les principales espèces amphihalines de La
Réunion. En noir : recrutement fort ; En gris : recrutement moyen. En blanc : recrutement faible ou nul.
Source : ARDA 2012 (Observatoire des Embouchures à La Réunion).

Par conséquent, le niveau de recrutement annuel dans une masse d’eau est peu ou prou indépendant
des conditions de croissance, de survie et de reproduction au sein de cette masse d’eau. Il en résulte
que les abondances des juvéniles de l’année sont inappropriées pour indiquer l’état écologique
d’une masse d’eau.

2.1.3. Régimes hydromorphologiques
Sous l’influence des courants alizéens, le régime des précipitations dans les DOM insulaires inflige
aux rivières une hydrologie très mouvementée, qui revient plus ou moins chaque année dans toutes
les rivières pérennes (voir un exemple d’enregistrement de débit à La Réunion, Figure 5). Le niveau
d’eau est la plupart du temps au plus bas en période d’étiage ou de carême, mais peut augmenter très
rapidement à plusieurs centaines de fois le débit du module durant la saison cyclonique (par exemple
3 -1
3 -1
de 3 m .s à 2500 m .s sur la rivière du Mât lors du cyclone Hyacinthe en 1980). Ces records de
rapidité de montée des eaux et de magnitude de crue changent perpétuellement la disposition des
habitats fluviaux à l’échelle du tronçon de rivière, notamment par le déplacement des gros matériaux.
La disposition des différents faciès fluviaux se trouve parfois complètement modifiée sur tout un
tronçon.
Ce régime des perturbations hydromorphologiques, couplé à l’insularité permanente, donne un cadre
de vie tout à fait particulier à la faune aquatique de ces rivières. Les abondances spécifiques y sont
hypervariables entre les périodes pré- et post-cycloniques, et la recolonisation des bassins qui ont
essuyé une crue cyclonique peut prendre plusieurs mois (Figures 6 et 7). La recolonisation
concernerait surtout les adultes.
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Figure 5. Débits quotidiens enregistrés de 1999 à 2002 sur deux rivières réunionnaises (données ORE).
Pour une raison d’échelle, les crêtes de crue sont coupées, et la valeur maximale atteinte est affichée. Le
bassin de la rivière Saint Denis (au nord-ouest de l’île) reçoit autour de 2 m.an-1 de précipitations, alors
que la rivière des Roches (à l’est de l’île, représentée ici) reçoit en moyenne 6 m.an-1 (crues plus
fréquentes). Source : Robinet 2004.

Figure 6. Crue cyclonique sur la rivière du Mât en janvier 2001 pendant l’alerte rouge du cyclone Ando
(cliché pris du pont de la RN à Rivière-du-Mât les Hauts). Source : Robinet 2004.
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Rivière du Mât (Réunion)

Secteur

Altitude

N
EPA

IBA
(IX)

450 m

X

IFJ
(VIII)

600 m

PET
(VII)

210 m

PAS
(VI)

180 m

BOP
(V)

120 m

AVB
(IV)

100 m

RCAM
(III)

50 m

RCAV
(II)

20 m

EST
(I)

10 m

espèce présente avant et après la crue cyclonique (juin 2001)
espèce présente avant la crue cyclonique (juin 2001)
et absente après la crue (juin 2002)

S
I
C

C
O
A

A
M
A

A
W
A

E
L
F

T
I
L

G
U
P

G
L
O

25
25
20
25

Amont

25
30
30
30
X
X
X
X
20

S
GORGE

20
30
30
30
X
X
X
BARRAGE RN

20
20
20
20
20
20

Mer

20

Figure 7. Distribution des espèces contactées lors des échantillonnages d’inventaire piscicole (par
Echantillonnages Ponctuels d’Abondances), entrepris sur les secteurs de la rivière du Mât en juin 2001,
puis sur les mêmes secteurs en juin 2002. Entre les 2 dates, la rivière a connu un cyclone décennal (cf.
Figure 6). Le nombre de points EPA est indiqué à chaque station, ou remplacé par un (x) lorsque la
station n’était plus accessible à l’échantillonnage de juin 2002. Source : Robinet 2004.
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2.2. Pressions affectant les Amphihalins
Reprenant l’état des lieux établi par Tabouret (2012), les principales pressions d’origine anthropique
identifiées dans les DOM insulaires et susceptibles d’affecter les poissons et macrocrustacés et/ou
l’état écologique de leurs habitats sont :
-‐

l’artificialisation des cours d’eau, notamment les modifications du débit et les obstacles à
l’écoulement ;

-‐

la dégradation de la qualité des eaux, notamment par pollution chimique et dégradation
sanitaire;

-‐

les prélèvements par pêche et par captage d’eau;

-‐

les espèces introduites.

Leur impact peut être très variable suivant le cours d’eau, la typologie de la zone, le débit, l’île, les
espèces et les stades de développement des individus.
Les pressions peuvent être classées par type :
- Pressions hydromorphologiques : captages d’eau, modification des habitats naturels,
modifications de la ripisylve, obstacles à la migration (à l’écoulement), modifications de
l’occupation des sols.
- Pressions biologiques : Pêche illicite/licite, espèces non-natives, dégradations sanitaires.
- Pressions chimiques : Pollutions ponctuelles et diffuses.
Les pressions biologiques ne figurent pas dans les textes de la DCE ni dans la nomenclature WISE des
pressions. Cependant elles existent et peuvent être prégnantes dans certaines situations. Elles ont
donc été ajoutées aux pressions classiques (hydrologie, morphologie, chimie).

2.2.1. Pressions hydromorphologiques

- Pressions hydrologiques
Les captages d’eau douce sont une pression omniprésente dans les DOM insulaires, à destination
d’eau potable (dont captages sauvages et détournements de conduites d’eau), agricole (bananes,
cannes), industrielle (transformation de la canne à sucre, agro-alimentaire), extraction de granulats et
production d’énergie (Tabouret 2012).
Le débit réservé minimum est imposé réglementairement à une valeur plancher qui correspond à
ème
1/10
du module. Le débit minimum biologique est évalué à partir de critères écologiques (entre
ème
autres). Ce débit biologique pourrait, en théorie, être supérieur ou inférieur au 1/10
du module mais
ème
dans le dernier cas le débit plancher correspond au 1/10
du module. Ainsi, de nombreuses rivières
1
voient leur débit réduit de 90% en période d'étiage, lorsque la réglementation est respectée. La réalité
est parfois différente et, en étiage, il n'est pas rare que toute la ressource en eau soit absorbée par le
captage et que l'aval soit en assec sur plusieurs centaines de mètres.
La réduction du débit par captage a donc 3 atteintes majeures sur les EQB amphihalins:
- diminution drastique de la largeur mouillée et du volume total d’habitats fluviaux,
- rupture totale de la continuité écologique en cas d’assèchement complet en aval du captage,
- mortalité massive des larves et adultes d'amphihalins entraînés avec l’eau de captage.
Ces atteintes ayant potentiellement un fort impact sur les populations amphihalines, les données de
captage d’eau sont très importantes pour caractériser ces pressions.

1

jusqu'à 95% dans en cas de dérogation ce qui est le cas pour la plupart des ouvrages EDF à La Réunion.
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- Pressions morphologiques
Ruissellements d’eaux pluviales et érosion sont les conséquences de défrichement de terrains boisés
et d’artificialisation d’importantes surfaces sur les bassins versants. Les ruissellements d’eaux pluviales
entraînent avec eux des apports terrigènes importants qui peuvent modifier drastiquement les habitats
fluviaux lors des fortes pluies, en augmentant la turbidité et les matières terrigènes en suspension, et
en déposant une couche limoneuse sur les galets de rivière, ce qui peut colmater les habitats de fraie
et nuire au développement du film algal, base de la chaîne alimentaire indispensable aux Gobiidae
brouteurs de périphyton. Les données associées à ces pressions sont de type occupation des sols.
Elles devraient être disponibles par le biais du Système Relationnel d’Audit Hydromorpholigique
(SYRAH) et du Référentiel Hydromorphologique Ultra-Marin (RHUM), actuellement développés dans
les DOM.
D’autre part, les obstacles à l’écoulement sont autant d’obstacles à la migration pour les amphihalins
(surtout vers l’amont), plus ou moins gênants selon l’espèce, le stade et la limnologie du cours d’eau.
Enfin, dans le cadre de la protection des biens et des personnes, l’artificialisation des berges et du lit
des rivières par bétonnage est fortement présent à l'aval des cours d'eau dans les DOM insulaires. Elle
homogénéise et dégrade fortement les habitats fluviaux, supprime les zones d'abris pour les postlarves et juvéniles (zones calmes et peu profondes alimentées lors des crues), et diminue les échanges
entre les milieux terrestres et aquatiques.

- Information sur la Continuité Ecologique (ICE)
ICE (information sur la continuité écologique) est un outil d’aide à la décision pour hiérarchiser à
différentes échelles les politiques d’intervention sur les ouvrages en fonction de leurs impacts isolés
et/ou cumulés à l’échelle d’un axe. Au final, il doit aider à mieux comprendre le fonctionnement
écologique des cours d’eau, à cibler les besoins d’analyses plus fines au niveau de certains secteurs et
ouvrages, et à prioriser les actions.
Concernant l’ichtyofaune, le concept de ce protocole repose sur la confrontation de la géométrie et des
conditions hydrauliques au niveau de l’ouvrage avec les capacités physiques de nage et de saut des
espèces de poissons considérées. Le résultat de cette analyse permet alors de diagnostiquer un «
risque » de blocage plus ou moins fort en ce qui concerne les populations d’espèces considérées.
Un premier guide, axé sur la métropole (Beaudouin et al. 2014) présente le contexte et la méthodologie
scientifique de construction du protocole ICE. Pour les DOM, un guide spécifique est prévu. Il
présentera :
1/ Une synthèse des connaissances scientifiques sur les capacités physiques de franchissement des
espèces de poissons et de macrocrustacés des DOM, basé sur la littérature scientifique disponible.
2/ Une liste des catégories d’espèces ICE par DOM ; en l’absence de données, extrapolation théorique
à partir d’espèces proches.
3/ Des modèles de décision confrontant la structure physique des ouvrages et les conditions
hydrauliques qui s’y développent, aux capacités physiques de franchissement des espèces (5
catégories d’obstacle, de l’infranchissable à l’indéterminé).
Un second guide, à destination des opérateurs de terrain, décrira le protocole de recueil et
d’interprétation des données.
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2.2.2. Pressions chimiques
Outre les lésions qui ne sont pas forcément les mêmes, les contaminants chimiques et les agents
pathogènes entraînent chez le poisson ou le macro-crustacé des symptômes biologiques qui sont liés
par un même stress physiologique.
Dans un environnement agressif, marqué par l’exposition temporaire ou prolongée à des substances
toxiques ou des bioagresseurs présents dans l’environnement, les poissons répondent par un
processus d’adaptation : le stress. Le stress perturbe et tend à dégrader l’état physiologique en
affaiblissant les défenses immunitaires. Il se traduit généralement par une sensibilité accrue aux
infections dont la maladie est la principale manifestation, mais aussi aux parasites. La pathologie
s’exprime par des anomalies anatomo-morphologiques, externes ou internes. Celles-ci sont
représentées par des lésions tissulaires multiples et variées telles que : des érosions (des branchies,
des nageoires), des ulcères (du tégument), des hémorragies, des déformations, des tumeurs, etc., ou
l’abondance anormale de parasites.
Trois types d’atteintes sanitaires peuvent être encourues par les organismes amphihalins :
- accumulation de contaminants organiques et métalliques qui peuvent être à l’origine de
perturbations graves du fonctionnement des organismes (Tableau 3) lorsqu’ils sont remis
dans la circulation générale de l’organisme lors de l’utilisation des réserves lipidiques (et
surtout vers les gonades et les œufs pour les femelles) ;
- effets des polluants non-accumulants, exposant les individus touchés à des perturbations
physiologiques majeures (Tableau 3).
- parasitoses, bactérioses, viroses et mycoses sont d’une manière générale révélatrices
d’une dégradation de l’état de santé des individus. Certains parasites et virus ont un effet
direct sur taux de survie ou le succès reproducteur ;
Les atteintes dues aux agents pathogènes sont présentées dans la section suivante.
Les principales causes de pressions chimiques en jeu dans les DOM insulaires sont les suivantes
(Bouchon & Lemoine 2003, Monti 2005, Coat et al. 2011, Garrigues 2011, Tabouret 2012):
-‐

les pollutions d’origine agricole (pesticides, herbicides, engrais) ;

-‐

les pollutions industrielles (métaux lourds, PCB, HAP, dioxines etc.) ;

-‐

les pollutions « ménagères » ou « domestiques » liées au rejet de déchets dans
l’environnement (HAP, métaux, xenoestrogènes) ;

-‐

les pollutions liées à l’absence ou la défectuosité d’épuration des eaux usées
(principalement eutrophisation et xénoestrogènes).

Les principaux contaminants chimiques peuvent être classés en 7 catégories :
-‐

les métaux, issus de pollutions industrielles et ménagères ;

-‐

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;

-‐

les polluants organiques persistants (organophosphorés et organochlorés) (POPs),
issus de l’agriculture, très rémanents dans l’environnement (sédiments), très
lipophiles et donc s’accumulant bien par voie trophique ;

-‐

les polychlorobiphényls et le tributylétain (PCB et TBT), issus de l’industrie;

-‐

les dioxines et furans, issus de l’industrie ;

-‐

les pyréthrinoïdes naturels et de synthèse, utilisés dans la lutte contre les
moustiques ; forte activité neurotoxique ;

-

les composés à activité oestrogénique (xénoestrogènes), issus des eaux usées
(17B-oestradiol) ou parmi les contaminants cités plus hauts (perturbateurs
endocriniens).
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X

Mouvements
musculaires

Perturbations des
neuro-médiateurs
[9,25]

X

Relations proieprédateur

Perturbations
comportementales [24]

X

X

Détoxification

Perturbations
cellulaires et
génomiques [19]

X

X

Neurotoxicité (AChE)
[9]

?

Stress métabolique
[1,20,21,25,28]

X

X

X

Lésions organiques
[14,15,16]

X

X

X

Génotoxicité [29]

X

X

Croissance et stockage
des réserves

Etat physiologique

?

?

?

X

?

?

X

X

?

?

?

?

?

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maturation sexuelle
(GnRH)

Maturité sexuelle
précoce [25]

X

Détermination sexuelle

Intersexualité, effets
androgéniques [25,27]

X

Gaméto- et
embryogenèse

Génotoxicité [28,29]

Fécondation

Mobilité spermatique
réduite [ ?]

Vitellogénèse

Activation anormale de
la vitellogénine [22,23]

Nidification, fraie, ponte

Embryogénèse

X

Perturb. endocr.

Perturbations
thyroïdiennes
[25,26,27]

PyrhétrinoÏdes

Comportement de
colonisation fluviale
[3,7,8,9,10]

X

PCB/ TBT

organo-persistants

Perturbations
olfactives [2]

Croissance / survie

Reproduction

Hydrocarbures AP

Empreinte chimique de
l’habitat fluvial et/ou
des congénères
[4,5,6,10,11]

Dioxine-like

Migration/
déplacements

Processus biologiques
touchés

Métaux

Fonctions
écologiques

X

X

?
X
X

X

X

X

X

X

X

Perturbations
comportementales
[9,17,22,27]

X

X

Effets tératogènes
[12,13,18,27]

X

X

X

Tableau 3. Principaux effets subléthaux liés à une pollution chimique et susceptibles d’affecter les
organismes amphihalins. AP. (Hydrocarbures AP) Aromatiques Polycycliques ; Organopersistants :
organophosphorés et organochlorés ; PCB/TBT. polychlorobiphényles et tributylétain ; Dioxine-like:
Dioxines et furans ; Pyréthrinoïdes : naturels ou synthétiques; Perturb. endocr.: perturbateurs
endocriniens. (X) effets connus ; (?) effets possibles mais non décrits.
1

Sevcikova et al. (2011) ; 2 Tierney et al. (2010) ; 3Edeline et al. (2004) ; 4 Baker & Montgomery (2001) ; 5 Hale
et al. (2009) ; 6 Keefer & Caudill (2014) ; 7 Taillebois et al. (2011) ; 8 Robinet et al. (2003) ; 9 Scott & Sloman
(2004) ; 10 Hale et al. (2008) ; 11 Baker & Hicks (2003) ; 12 Robinet & Feunteun (2002a) ; 13 Palstra et al. (2006) ;
14
Bernet et al. (1999) ; 15 Costa et al. (2011) ; 16 Flores-Lopes & Thomaz (2011) ; 17 Schröder & Peters (1988) ;
18
Kime (1995) ; 19 Celander (2011) ; 20 Calow (1991), 21 Hontela (1998) ; 22 Matozzo et al. (2008) ; 23 Söffker &
Tyler (2012) ; 24 Weis & Candelmo (2012) ; 25 León-Olea et al. (2014) ; 26 Frye et al. (2011) ; 27 Scholz & Mayer
(2012) ; 28 Fatima et al. (2014) ; 29 Bolognesi & Cirillo (2014).
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2.2.3. Pressions biologiques pathogènes
Les agents pathogènes sont répandus dans les eaux douces tropicales, notamment aux abords des
estuaires pour les bactéries pathogènes et les virus entériques. Les principales sources de
pathogènes sont davantage humaines (eaux usées, élevages industriels, animaux de compagnie) que
naturelles (faune sauvage, Geldreich 1996).
Les infections virales, fongiques et bactériennes graves chez les poissons et macrocrustacés se
caractérisent par un tableau clinique du type « septicémie hémorragique aiguë ». Virus et bactéries
pathogènes peuvent alors être à l’origine de fortes mortalités, comme observé aussi chez les poissons
des lagons.
Les pathogènes induisent généralement des effets similaires, que l’on peut classer en trois catégories:
1- des troubles du comportement : nage désordonnée, liée à des altérations du système nerveux
(rhabdoviroses) ou de la vessie gazeuse (bactérioses) et difficultés natatoires (érosion des
nageoires) ; asthénie (viroses) et fatigabilité accrue (anémie suite hémorragies), avec pour
conséquence principale un arrêt de la migration ;
2- des troubles physiologiques : de la respiration (atteintes branchiales ; cardiopathies virales) ; de
l’iono/osmorégulation (ulcérations dermiques profondes) ; de la vision (exophtalmies,
énucléations) ; de l’excrétion et hydrominéraux (atteintes rénales d’origine virale, oedèmes) ;
3- diverses lésions anatomo-morphologiques : érosions, congestion, nécrose, ulcères, hémorragies,
déformations, amaigrissement… externes et internes, pouvant aboutir à des troubles fonctionnels et à
l’épuisement, voire à la mort des individus.
Les bactéries pathogènes les plus fréquemment rencontrées sont : Streptococcus et Vibrio en milieu
marin ou saumâtre, Pseudomonas en milieu faiblement saumâtre, Aeromonas, Staphylococcus,
Pseudomonas, Salmonella et Listeria en milieu dulçaquicole (Apun et al. 2010). Le développement et
la multiplication de ces bactéries opportunistes, présentes en permanence dans le milieu, sont
favorisés principalement par le stress, les mauvaises conditions environnementales (milieux
eutrophisés, charge importante en matières organiques, mauvaise qualité physico-chimique de l’eau)
et les fortes températures (phénomènes saisonniers ; élévation thermique de l’eau de surface due à
une retenue par ex.).
Les principaux virus potentiellement pathogènes sont des entérovirus, des hépatites, adénovirus,
rotavirus et herpès-virus, agent de Norwalk parmi les plus répandus. Les contaminations virales sont
le plus souvent directes, soit horizontales, de poisson à poisson ou de l’eau vers les poissons (la
plupart des bactérioses et des viroses), soit verticales lors de la reproduction (= ovocontamination :
NPI et Herpèsvirose observées chez d’autres espèces).
Le parasitisme est une constante chez les poissons et macrocrustacés. La relation hôte-parasites
peut être déséquilibrée par une perturbation environnementale entraînant un stress physiologique. La
conséquence est une surcharge parasitaire qui, en retour, contribue à affaiblir et à stresser davantage
l’organisme hôte jusqu’à la mort par épuisement. La parasitofaune native est relativement bien tolérée
par les poissons et macrocrustacés, mais les parasites issus des espèces non-natives sont
particulièrement dangereux et peuvent décimer des espèces.
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2.2.4. Pressions sur les bichiques à La Réunion
La pêche des « bichiques » dans les embouchures de La Réunion est une pression humaine, distincte
de la prédation naturelle (non-humaine). Cette « prédation de pêche » par les hommes a sans doute eu
lieu depuis les origines de l’installation humaine sur l’île. L’impact réel de cette prédation sur les
abondances d’adultes et de juvéniles dans le compartiment fluvial en amont des pêcheries n’est pas
connu.

Figure 8. Canaux d’une pêcherie de bichiques à La Réunion, à l’embouchure de la rivière des Roches.
Photo: Pierre Valade.
Les alevins pêchés appartiennent principalement aux espèces Sicyopterus lagocephalus et Cotylopus
acutipinnis, espèces consommatrices primaires, brouteuses de phytobenthos à fleur de roche
(Fitzsimons et al. 2003). Ces espèces n’ont pas de réelles préférences d’habitat fluvial, hormis pour la
reproduction (Teichert et al. 2014b), mais restent très territoriales pour la reproduction (Fitzsimons et al.
1993).
Le recrutement massif de post-larves entraîne une compétition pour l’habitat disponible en rivière, où
les adultes sont déjà installés (Teichert et al. 2014b). A cette pression s’ajoute celle du coût d’une
période de diète associée à la métamorphose de la larve au juvénile (Taillebois et al. 2011). « Dans ces
conditions, il est probable que seule une petite fraction des post-larves de Sicydiinae qui recrutent ait
les capacités de s’installer en rivière en fonction de leur état énergétique et de leur aptitude à la
compétition » (Teichert 2012).
Il est donc possible que le facteur limitant la taille de la population d’adultes en rivière pour ces 2
espèces – et leur succès reproducteur – ne soit pas tant la quantité de juvéniles qui passent au travers
du filtre des pêcheries estuariennes que les habitats disponibles en rivière.
Les autres espèces de bichiques ont un rang alimentaire plus élevé (principalement carnivores, par ex.
les Eleotridae, les Gobiidae du genre Awaous), ce qui, dans ces hydrosystèmes oligotrophes, suggère
pour ces espèces aussi une compétition pour les ressources alimentaires jusqu’à la reproduction.
En prenant en compte tous ces éléments, il n’est pas impossible que les pêcheries de bichiques
impactent assez peu, au final, les abondances fluviales d’adultes. Cette hypothèse reste à vérifier par
une série d’expérimentations. Il peut s'agir de marquage-recapture in-situ pour évaluer le taux de
mortalité induit par ces pêcheries, ou de suivre l'évolution spatiale et temporelle des populations d'un
bassin versant pilote où la pression de pêche aux bichiques est moindre (ex. rivière du Mât).
Si de plus les métriques biologiques qui seront développées séparent les abondances des juvéniles du
reste des abondances, les impacts potentiels des pêcheries de bichiques sur l’état écologique DCE
devraient être atténués.
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3. Métriques potentielles identifiées
Des métriques potentielles sont proposées, avant tout parce qu’elles sont capables de répercuter,
individuellement ou agrégées, tout ou partie des pressions identifiées pour les poissons et
macrocrustacés.
4 types de métriques sont pressenties :
- Typologie des peuplements
- Structure en tailles des espèces-index
- Etat sanitaire des espèces-index
- Production larvaire
Les discussions au sein du GT ont montré qu’il est particulièrement difficile de concevoir des
métriques biologiques qui ne correspondraient qu’à un seul type de pression (Tableaux 5 et 6).

Conditions de référence
associées aux métriques

Mortalités anthropiques

Pressions chimiques

Typologie des
peuplements

(plusieurs métriques, à
préciser
ultérieurement)

Les assemblages d’espèces sont
naturels dans chaque secteur
typologique

•

•

•

•

?

Front de colonisation

Les recrues accèdent librement aux
habitats de croissance.

•

•

•

•

?

Distribution
longitudinale des
tailles

La répartition des tailles le long du
bassin n'est pas perturbée par des
obstacles

•

•

•

•

?

Amortissement des
cohortes (Z)

Les abondances par classe de taille
sont conformes au potentiel d'accueil
naturel du secteur typologique

•

•

•

•

?

Proportion de
reproducteurs

Les populations locales montrent une
proportion de reproducteurs en
conformité avec le potentiel naturel du
secteur typologique

•

•

•

•

?

Etat sanitaire

Charge parasitaire,
virale, bactérienne et
en contaminants
chimiques

L’état sanitaire des populations n’est
pas significativement altéré par les
activités humaines

Production
larvaire

Abondance en larves
dévalantes

La masse d'eau participe à la
reproduction des espèces en conformité
avec son potentiel écologique

Structure en
tailles

Atteinte continuité
écologique

Métriques
potentielles

Compétition espèces
non-natives

Types de
métriques

Modification des habitats

Pressions visées

•

•

•

•

•

•

Tableau 5. Vue d’ensemble des métriques pressenties par le GT, des conditions de références associées et
des pressions anthropiques visées.
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Les métriques biologiques pressenties sont conçues pour répondre aux pressions d’origine humaine.
Mais la plupart vont aussi répondre à des « pressions naturelles », indépendantes des pressions
d’origine humaine (Tableau 6). La question cruciale sera la séparation entre l'effet des pressions
anthropiques et la variabilité "naturelle" des métriques biologiques.

Pression anthropique

Pression naturelle associée

prélèvements par pêche

mortalité naturelle

obstacles anthropiques (barrages, seuils,
radiers, modifications des habitats)

obstacles naturels (cassés ou chutes)

modifications anthropiques du débit et du
faciès d’écoulement

modifications naturelles (suite à une crue ou
un glissement de terrain)

pêche licite/illicite

disparition des individus à la suite d’une crue
cyclonique

compétition espèces non-indigènes

compétition espèces indigènes

Tableau 6. Principales pressions anthropiques sur les amphihalins et pressions naturelles associées.

3.1. Typologie des peuplements
3.1.1. Principe méthodologique
Le principe est celui des Indices d’Intégrité Biotique (IBI, Karr 1991, Hughes et al. 1998, Karr 1999),
appliqué aux peuplements de poissons et de macrocrustacés. La relation habitats-peuplements est
examinée au niveau du secteur typologique, les secteurs étant identifiés au sein la masse d'eau
fluviale d'après la typologie naturelle des peuplements.
1- un peuplement naturel (= conditions de référence) est décrit à partir de données historiques
et/ou de données actuelles et/ou de dires d’experts.
2- les pressions susceptibles d’affecter la typologie du peuplement sont identifiées.
3- une liste de paramètres écologiques (hydromorphologie, limnologie) pertinents vis-à-vis de
ces pressions est dressée.
4- une note est attribuée à chaque niveau de pression (ex. de 0 à 10) et les paramètres
écologiques correspondants sont transposés en note.
5- des métriques biologiques de peuplement sont proposées (nombre d’espèces, abondances
de certaines espèces ou guildes (écologiques, migratrices, reproductrices etc.)) et calculées à
partir du jeu de données à tester.
6- toute co-variation, linéaire ou non, est recherchée, au sein des stations, entre des métriques
de peuplement et les pressions; un modèle est établi pour chaque relation métrique
biologique – pression.
7- les métriques biologiques répondant significativement aux pressions sont conservées pour
être agrégées en un indice multi-métrique.
8- l’indice est testé sur un jeu de données actuelles et une grille de valeurs-seuils est établie.
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3.1.2. Exemple d’indicateur basé sur ce type de métrique : l’HS-IBI à Hawaï
Les indicateurs de l’état écologique des eaux de surface basés sur les poissons ou les
macrocrustacés sont maintenant nombreux dans le monde. L’IPR et l’IPR+ ont été développés dans
les cours d’eau de France métropolitaine (Oberdorff et al. 2001, 2002a, 2002b). Cependant ils ont
bénéficié de jeux de données relativement considérables, ce qui n’est justement pas le cas des
données existantes dans les DOM insulaires. Aussi doit-on rechercher des démarches existantes
ayant eu accès à un jeu de données limité.
Parmi celles recensées lors de ce travail, deux montrent un intérêt particulier :
-‐

l’indicateur développé à Hawaï (HS-IBI), car l’ichtyofaune et la carcinofaune, ainsi que
l’hydromorphologie, sont très similaires à celles que l’on retrouve dans les DOM insulaires
français ;

-‐

celui développé pour les masses d’eau de transition (estuaires) en Métropole (ELFI), car la
grande variabilité de ce milieu se rapproche de celle observée dans les milieux dulcicoles
des DOM insulaires français et le nombre de stations en estuaire est très limité.

Nous choisissons de développer ici l’indicateur HS-IBI de Hawaï, comme exemple d’indicateur
existant.
-‐

Hawaii Stream Index of Biological Integrity (HS-IBI)

A Hawaï, l’indicateur HS-IBI a été élaboré sur un jeu de données de 6 ans (1998-2003) à partir de 11
métriques (Kido 2013, Tableau 7) regroupées en catégories :

Catégorie

Métrique

Valeurs-seuils
5

3

1

1a. Nombre d’espèces natives (hors estuaire))

4-3

2-1

0

1b. Nombre d’espèces natives (estuaire)

6-5

4-2

1-0

2. % taxons natifs

100-75%

74-50%

<50%

3. Nombre de taxons non-natifs

0-1

2-3

>3

Représentation des
espèces sensibles

4. Abondance des espèces sensibles en % de
a
l’abondance totale

>50%

49-20%

<20%

Espèces natives
sensibles

5. Abondance des espèces sensibles (ind./m )

>0,46

0,45-0,20

<0,20

Capacité reproductrice

6. Taille des poissons des espèces natives
c
sensibles (%>6,0cm TL)

>50%

49-25%

<25%

7. Taille des Awaous guamensis (%>8,0cm TL)

>50%

49-25%

<25%

Trophique / habitat

8. Abondance totale des espèces natives
2
(ind./m )

>0,75

0,74-0,36

<0,35

Capacité

9. Abondance du peuplement pondérée par
espèce (Community Weighted Average, CWA)

1,0-4,0

4,1-9,0

9,1-10,0

Capacité de tolérance

10. % d’espèces non-natives tolérantes

0%

1-5%

>5%

11. % d’individus malades ou parasités

<1%

1-10%

>10%

Richesse taxonomique

2 b

a

Les espèces sensibles sont L. concolor et S. stimpsoni

b

L. concolor ou S. stimpsoni

c

à l’exclusion des stades post-larves (<3,0cm TL)

Tableau 7. Métriques et scores utilisés dans le calcul du HS-IBI (Source : Kido 2013).
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Les métriques concernent les poissons et les macrocrustacés. L’auteur modélise les notes de l’indice
sur des assemblages d’espèces typiques à différents niveaux hydromorphologiques dans une rivière
très peu impactée du nord de l’île de Kauai (rivière Limahuli, cf. Kido 2008, Figure 9).
Une des métriques utilisées est la CWA : Community Weighted Average, en français « Abondance du
peuplement pondérée par espèce ». Il s’agit de recalculer l’abondance totale en macrocrustacés et
poissons dans une masse d’eau en pondérant les abondances spécifiques comme indiqué dans le
Tableau 8.

85:4063–4075

4071

Figure 9. Variabilité spatio-temporelle de l’indicateur HS-IBI dans les zones aval (lower), intermédiaire
(middle)
et amont (upper)
de la rivière
Limahuli, qui
présente
un assemblage
urbanized
landscapes,
visible
signs
of stress relativement
on indi- peu impacté par
assessing
individual
les activités humaines. (« near-pristine ») Source : Kido (2013).

metric
viduals (skeletal deformities, parasites, tumors, fin
sed and parasitized fish)
erosions, etc.) will become more common and provide
smaller relative number of
a useful biological indicator for detecting high levels
n the dataset. As greater
Macrofaune des rivières hawaïennes
of environmental degradation.
e sampled, particularly in
Espèces

Valeur pondérale

Lentipes concolor

1

1 corresponding WHI ratings (0 to
SE) HS-IBI ratingsSicyopterus
for the 18stimpsoni
streams sampled on five islands with

i

Naritina granosa

2

Atyoida bisulcata

3

HS-IBI (mean %+SE)

Sites or times sampled

Macrobrachium grandimanus

3

Stenogobius
hawaiiensis
92.1+0.004

6

3

85.82

Awaous37.0
guamensis

2

4

30.27

3

4

56.84

9

10

92.33

6

9

93.15

Eleotris32.00+0.041
sandwicensis
a

aole

WHI (percent)

Espèce
non-native – groupe I
100.00+0.000
Espèce99.00+0.008
non-native – groupe II

a
b

a

Prédateurs/compétiteurs
etc.)
100.00+0.000 non-natifs ou vecteurs
3 de pathogènes (e.g. Tilapia spp. Poecilia,
93.73

b

Macrobrachium lar

92.00

2

87.03

Tableau59.00
8. Valeurs pondérales reliant
2 les espèces sensibles à des perturbations
58.45 d’habitat / trophiques dans
les rivières, pour le calcul du CWA (Abondance du peuplement pondérée par espèce). Source : Kido (2013).

76.00

1

80.94 (Piinao)

84.00

1

93.92

88.00

1

70.93

81.00+0.021

3

77.00+0.024

3

78.18 (Wailoa)

22.00

1

38.75
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78.18

Les scores de l’indicateur HS-IBI sont ensuite calculés pour les 18 autres masses d’eau de Hawaï, en
pourcentage de l’HS-IBI moyen obtenu pour la masse d’eau référence (Limahuli) dans la zone
concernée (aval, intermédiaire ou amont).
Les scores HS-IBI des masses d’eau « tests » sont comparés aux valeurs de l’indicateur WHI
(Watershed Health Index) et une régression linéaire montre que les 2 indicateurs, pris année par
2
année pour chaque masse d’eau, sont bien corrélés dans l’ensemble (R =0,752, P<0,001).
Les scores relatifs des masses d’eau se situent entre 0% (impacté) et 100% (excellent), avec un
diagnostic associé :
-‐ 90-100% (Excellent) : Comparable aux conditions références (near-pristine) avec une
perturbation humaine minimale qui s’illustre par la présence d’une macrofaune native
complète, groupée en guildes fonctionnelles qui maintiennent une structure spécifique, une
diversité et des caractéristiques d’abondances telles qu’attendues le long du continuum
fluvial des montagnes à la mer ; les abondances d’espèces natives et leurs classes de taille
sont identiques à celles attendues, incluant celles des espèces de poissons sensibles (S.
stimpsoni/L. concolor) à toutes les altitudes ; pas de pathologies, difformités ou parasites
observés sur les individus ; pas d’espèce non-native (sauf M. lar) tout au long du continuum
fluvial.
-‐ 79-89% (Bon) : L’intégrité biotique est diminuée, comme le montrent les abondances
réduites de la macrofaune native ; toutefois les espèces natives sont en général présentes
dans l’assemblage le long du continuum fluvial ; les poissons sensibles (S. stimpsoni/L.
concolor) ont des abondances par classe de tailles inférieures à celles attendues ; des
preuves minimes de pathologies, difformités ou parasitisme sont observées sur les individus
(moins de 1% numériquement) ; pas d’espèce aquatique non-native, de la zone
intermédiaire à l’amont (sauf M. lar en faibles densités) ; cependant de petites populations
peuvent être présentes à basse altitude, souvent associées à des digues ou d’autres
artificialisations des cours d’eau.
-‐ 69-78% (Moyen) : Une partie de la macrofaune native est absente, selon l’altitude, et
l’assemblage d’espèces attendu est perturbé ; les abondances totales par classes de tailles
des Gobiidae natifs et des poissons sensibles (S. stimpsoni/L. concolor) sont bien en
dessous des références à toutes altitudes ; les espèces non-natives sont communes, en
comparaison des espèces natives, mais généralement confinées aux basses altitudes ; les
individus montrent des symptômes externes de maladies, difformités ou parasitismes, sans
que ce soit très commun (2 à 10% numériquement).
-‐ 40-68% (Médiocre) : Peu de macrofaune native, et quand il en reste, les espèces natives
sensibles absentes et leurs abondances par classes de tailles bien en dessous des
références ; les espèces natives tolérantes (A. guamensis/E. sandwicensis) sont en général
trouvées seulement aux basses altitudes ou en estuaires ; les espèces non-natives
dominent, en particulier les espèces à forte tolérance (e.g. Poecilidae) ; les individus avec
des symptômes externes de maladies, difformités et/ou parasitismes sont communs (>10%
numériquement).
-‐ <39% (Impacté) : Le cours d’eau est apparemment abiotique ; la macrofaune native est
absente quelque soit l’altitude ; si des espèces non-natives sont présentes, elles le sont
seulement aux très basses altitudes ; presque tous les individus ont des symptômes de
maladie, des difformités et/ou du parasitisme.

3.1.3. Quelles conditions de référence dans les DOM insulaires ?
Il n’existe plus de masse d’eau de référence dans les DOM insulaires. Même les zones amont,
apparemment exemptes d’atteintes environnementales, subissent l’impact des atteintes à la continuité
écologique omniprésentes en aval.
La méthode de bioindication basée sur la structure des peuplements consiste à classer toutes les
masses d’eau concernées d’après des métriques biologiques pertinentes et à établir la meilleure
masse d’eau comme référence relative. Cette méthode est idéale lorsque des masses d’eau nonimpactées existent encore quelque part (par ex. l’indicateur HS-IBI sur les poissons à Hawaï, Kido
2013). En revanche, lorsque ces masses d’eau n’existent plus (par ex. dans les cas des estuaires de
France métropolitaine, Delpech & Lepage 2012), la méthode présente l’inconvénient majeur de se
référer à la meilleure masse d’eau du jeu de données, ce qui, cette dernière étant elle-même
impactée, conduit à surestimer l’état écologique de toutes les masses d’eau.
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La modélisation de conditions de références à partir des données actuelles n’est pas envisageable
dans les DOM insulaires car les jeux de données ne sont pas suffisamment fournis (nombre de
stations par type hydromorphologique et antériorité).
En revanche, de rares données historiques existent ici et là. Par exemple aux Antilles, la banque
HYDRO de l’ORSTOM contient potentiellement des données historiques utilisables, comme les Atlas
des poissons et macrocrustacés et les comptes rendus des expéditions naturalistes passées (cf.
bibliothèque centrale du MNHN). Ces données une fois exhumées pourront apporter un ancrage de
référence pour illustrer ce qu’ont pu être les peuplements ichtyo- et carcinologiques dans les cours
d’eau des DOM insulaires, possiblement en fonction de l’altitude et du type de bassin. Il serait donc
utile de localiser ces documents (dans les DEAL, le MNHN ou les Muséums locaux) et de les saisir en
format informatisé afin de les intégrer dans le travail de bioindication.
Par ailleurs, il peut exister régionalement des masses d'eau peu ou pas impactées par les
activités humaines. C'est par exemple le cas de rivières de la Dominique, entre la Guadeloupe et la
Martinique. Ce cas est idéal car la Dominique héberge la même ichtyoaune et carcinofaune que ses
voisines.
L'approche est plus difficilement transposable à Mayotte et à La Réunion. Les masses d'eau peu ou
pas impactées de la région sont sur la côté Est de Madagascar, entre Vohémar et Fort-Dauphin, mais
les peuplements de poissons et de macrocrustacés qui y vivent sont marqués par un certain taux
d'endémisme, ce qui complique la transposition.

3.1.4. Métriques pressenties
Les métriques à développer pourront être de deux ordres :
- Métriques de composition des assemblages d’espèces par secteur typologique, selon le type
de la masse d’eau, avec les proportions d’espèces sensibles et d’espèces tolérantes d’une part, les
proportions d’espèces natives et non-natives d’autre part, comme témoins de la dégradation des
assemblages référence ;
- Métriques de niveau des abondances dans l’assemblage, pente de la courbe dominancediversité.
Les paramètres biologiques nécessaires sont les abondances par espèce. Il est probable que les
juvéniles nouvellement recrutés faussent considérablement l’approche sur les niveaux d’abondance
par espèce (seuls les individus de plus d’un an peuvent refléter l’état écologique de la masse d’eau ;
cf. discussion plus haut). Dans ce cas il faudra aussi les tailles individuelles par espèce.
Les protocoles d’acquisition des données existent déjà et sont ceux qui sont appliqués dans les
surveillances actuelles. La fréquence des pêches et la position des stations sont peut-être à améliorer.
A La Réunion, le jeu de données montre une bonne structuration amont-aval, suivant le type de
bassin (pente aval). Les fluctuations saisonnières peuvent être lissées en distinguant juvéniles et
adultes.
La calibration et le calage des métriques devraient être possibles dans chaque DOM insulaire à partir
des jeux de données existants.

3.1.5. Développements nécessaires


Un développement déjà amorcé

L’approche « typologie des peuplements » a déjà fait l’objet d’un développement en Guadeloupe,
basé sur la sensibilité des espèces en termes de micro-habitats (profondeur d’eau et vitesse du
courant, Figure 10)(Monti et Legendre 2009). Cette approche a également fait l'objet d'un travail
approfondi entre Guadeloupe, Martinique et Réunion, sur 15 espèces et dans 52 rivières (Girard 2012,
Girard et al. 2014). La modélisation a pour objectif de définir les preferenda des espèces par stade,
puis de prédire la répartition de certaines espèces le long d'une rivière d'après les micro-habitats
hydrauliques représentés.
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Figure 10. Séparation des niches limnologiques parmi les espèces tropicales sous un fort régime de
perturbations. Altitudes : (a) 230m, (b) 130m, (c) 60m. D’après Monti et Legendre (2009).



Pondération des espèces

La pondération différenciant les espèces sensibles et les espèces tolérantes est fondamentale dans
une démarche de bioindication, ce qui rend nécessaire de connaître les relations entre espèces et
habitats. Les fortes lacunes qui existent aujourd’hui dans ce domaine pourront être en partie comblées
par un programme d’acquisition de connaissances ciblé sur ces aspects.
A La Réunion, une étude d’estimation des « stocks » par espèce et par type de station a été menée
(Richarson et al. 2009) et pourrait aider à estimer les facteurs de pondération par espèce.
Les espèces à écologie estuarienne sont sporadiquement présentes dans les bas des cours d’eau.
Leurs brèves incursions dans le bas des rivières ne sont pas considérées comme des mouvements
migratoires à proprement parler.
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Saison-index

La saison d’échantillonnage est prépondérante pour envisager le calcul de métriques sur la structure
des peuplements. La définition d’une saison-index est à développer, selon l'argument biologique (en
saison sèche, les juvéniles sont tous arrivés et l’échantillonnage est plus efficace, le contraire en
saison des pluies) ou l'argument technique (en saison d'étiage il pleut moins).


Capacité d’accueil et concept de réservoir biologique / eutrophisation

Il faut souligner l’importance fondamentale de connaître la capacité d’accueil des différents étages
typologiques, afin de pouvoir relier les niveaux d’abondance des espèces qui y vivent à un éventuel
dysfonctionnement écologique. La capacité d’accueil peut être caractérisée par l’étude d’une série de
données suffisamment longue, comme celle qui existe à La Réunion. Elle ouvre sur le concept de
réservoir biologique: la capacité d’une masse d’eau à produire des individus (espace source) pour
des zones connexes déficitaires (espaces puits).
Dans certain cas extrêmes d’eutrophisation (par ex. l'étang du Gol à La Réunion), des épisodes
importants de mortalité de poissons ont été observés. Le conservatoire du littoral a fait réaliser des
mesures qui ont montré que la nuit la concentration en oxygène dissout pouvait être nulle. Aucune
étude publiée n’a cependant été répertoriée sur les réponses des poissons ou macrocrustacés des
DOM insulaires à une pression d’eutrophisation.
Il est possible aussi que les abondances de certaines espèces détritivores présentent une réponse
positive à la présence de polluants organiques (ex. Oreochromis, Channa) et soient plus résistantes à
d’éventuelles conditions anoxiques.
Dans tous les cas, une eutrophisation importante devrait logiquement impacter la métrique
« Typologie des peuplements ».

3.1.6. Fiche synthétique
Type de métriques

Typologie des peuplements

Métriques
pressenties

Les métriques seront inspirées de l'IBI et adaptées aux assemblages locaux
(Karr 1991, Kido 2013, travaux Guadeloupe). Elles sont basées sur les
abondances spécifiques (juvéniles probablement à exclure).

Conditions de
référence

A modéliser à partir des données actuelles, historiques ou sur une île proche.

Connaissances
biologiques
nécessaires

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Méthodologies à
développer

Améliorations à
apporter aux suivis
existants

preferenda d’habitat par espèce et par stade ;
sensibilité des espèces à l’état écologique de l’habitat et de la masse
d’eau ;
capacités de franchissement des différentes espèces ;
reconstruction des abondances historiques.

-‐
-‐
-‐

éviter la colinéarité entre métriques biologiques ;
clusterisation des assemblages « naturels » pour une sectorisation
typologique ;
connaissance des %CV ;
recherche des réponses aux pressions ;
saison-index et prise en compte des crues cycloniques.

-‐
-‐
-‐

Réseau actuel à compléter ? Pêche/braconnage = pression ?
Paramètres biologiques suivis: tailles et poids ;
Cahier des charges à standardiser entre les DOM insulaires.

Tableau 9. Fiche synthétique des éléments retenus et recommandés pour les métriques du type
« Typologie des peuplements».
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3.2. Structure en tailles des espèces-index
3.2.1. Principe méthodologique
La structure en tailles est la structuration démographique d’une espèce, via l’analyse des effectifs par
classe de taille.
Cette structure peut être analysée chez les espèces-index. Elle renseigne plusieurs paramètres
démographiques qui serviront ensuite à calculer un certain nombre de métriques: la colonisation
fluviale, la mortalité, la proportion d’adultes reproducteurs.
Un premier niveau d’analyse consiste à découper les effectifs en un minimum de stades ontogéniques
(recrues de l’année, adultes reproducteurs, juvéniles si nécessaire) et à représenter l’évolution des
effectifs (ou des abondances) par classe en fonction de la distance à la mer ou de l’altitude (Figure
11).
Il est ainsi possible de visualiser la progression et l’installation des individus des stades successifs le
long de la rivière, de voir par exemple si le profil longitudinal des abondances des juvéniles est normal
ou aberrant, ou si les reproducteurs sont présents, en quelle abondance et dans quels habitats.

Figure 11. Diagramme du haut: profil longitudinal de l’évolution de l’altitude du cours principal d’un
fleuve insulaire, sans obstacles à la montaison. Diagramme du bs: répartition des abondances relatives
d’une espèce, divisées en 3 stades ontogéniques successifs (recrues, juvéniles et adultes reproducteurs).

Le second niveau d’analyse de la structure en tailles décortique davantage la structure
démographique, en regroupant les effectifs en des classes de tailles plus petites, par exemple de 1 ou
2 mm pour des Sicyopterus sp. ou des Sicydium sp. Lorsque les effectifs mesurés sont suffisants (au
minimum 100 et idéalement 200 à 300 individus), cette décomposition fine permet de faire apparaître
la structure en cohortes, c’est-à-dire en classes d’âges (Figure 12). La décomposition permet ensuite
le calcul de paramètres démographiques de base, comme le niveau de recrutement (r), la mortalité
totale (Z) et l’abondance des reproducteurs (R) ou la biomasse féconde (B).
Il est important de remarquer qu’il a fallu plus de 400 tailles individuelles pour construire la structure
en taille de l’exemple en Figure 12.
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Figure 12. Illustration d’une décomposition en cohortes à partir d’effectifs par classe de tailles. En haut,
diagramme des effectifs par classe de taille, issus de la mesure de la taille corporelle de 439 individus
d’une même espèce lors d’une même opération échantillonnage. En (A), la première cohorte (notée 0),
avec un mode à 17mm, est clairement visible, en revanche les cohortes suivantes sont imbriquées en raison
des différences de croissances entre individus. En (B), après décomposition par la méthode de
Bhattacharya (1967), les autres cohortes sont maintenant visibles (1 à 4). Ceci permet le calcul des
différents paramètres en (C): r (niveau du recrutement), Z (mortalité totale, qui correspond au coefficient
de l’exponentielle négative de x, ici 0,078) et R (l’abondance des reproducteurs, qui est plus souvent
exprimée en biomasse féconde, correspondant à l’abondance des effectifs dans la zone grisée, ici pour une
taille à première reproduction de 30mm).
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3.2.2. Choix des espèces-index
Ce sont les espèces dont les abondances dans leurs habitats préférentiels sont suffisantes pour
établir des métriques de structure de population basées sur la structure en tailles.
Chez les espèces-index, un nombre suffisant d’individus pourront être mesurés, pesés etc. sur une
seule station d’échantillonnage, avant d’être relâchés.
Les espèces-index s’imposent donc d’elles-mêmes par leurs abondances locales. Elles sont
proposées ici par zone géographique (Tableau 10).

Poissons

Antilles

Mayotte

Réunion

S. punctatum

A. marmorata

S. lagocephalus

E. perniger

K. rupestris /
sauvagii

C. acutipinnis

(A. monticola ?)

E. fusca

A. commersoni
A. marmorata
K. rupestris/sauvagii
E. fusca

Macrocrustacés

A. innocous

A. serrata

A. serrata

M. faustinum
(Guadeloupe)

C. longirostris

M. australe

M. australe

M. heterochirus
(Martinique)
Tableau 10. Espèces-index pressenties par DOM insulaire.

3.2.3. Métriques pressenties
Les métriques potentiellement intéressantes pour indiquer l’état de la qualité des habitats et de la
continuité écologique le long du continuum fluvial sont les suivantes :
- Amortissement des cohortes : (facteur Z dans la Figure 12). Si l’échantillonnage est
représentatif, le taux d’amortissement Z est lié à plusieurs pressions entraînant la mortalité et
impactant la croissance. Il est aussi potentiellement lié à la qualité de l’habitat et peut refléter
l’attrait qu’exerce un habitat ou une masse d’eau pour une espèce ou un stade, ce qui en fait
un intégrateur relativement grossier pour de multiples pressions.
- Front de colonisation: la structure en taille permet de visualiser la taille de la cohorte la
plus jeune, et ainsi de visualiser l’avancée vers l’amont des jeunes recrues dans le bassin à la
date de l’échantillonnage. Cette métrique présente l’avantage d’indiquer plus précisément le
long de la masse d’eau les pressions sur la continuité écologique, mais elle est très liée au
niveau du recrutement fluvial de l’année et à la qualité des habitats. En surveillance, cette
métrique nécessitera qu'il y ait un nombre minimum de stations sur la même masse d'eau
(nombre qui reste à définir).
- Proportion de reproducteurs: c’est la proportion (rapport des abondances numériques), au
sein des individus échantillonnés, entre ceux qui sont en âge/taille de se reproduire par
rapport à l’ensemble des individus. Cette métrique rend compte de la probabilité pour l’espèce
d’atteindre le stade de reproducteur et est ici utilisée comme « proxy » du potentiel
reproducteur. Ce proxy (« qui s’approche de ») est appelé ainsi car il prend en compte les
individus potentiellement reproducteurs avant leur reproduction et ne tente pas de mesurer
réellement leur succès reproducteur. Le succès reproducteur peut faire l’objet de métriques
spécifiques (voir plus loin), mais plus difficiles à mettre en œuvre, comme la production
larvaire pour les espèces potamotoques (qui se reproduisent en rivière). Pour les espèces
thalassothoques, seul le proxy « Proportion de géniteurs » peut être utilisé (principalement
pour les genres Anguilla et Kuhlia, à Mayotte et à La Réunion).
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3.2.4. Développements nécessaires
Pour ces 3 métriques, les lacunes de préférences d’habitats des post-larves et juvéniles pour la
montaison et l’installation en milieu fluvial sont à combler pour les espèces qui forment le noyau des
assemblages.
Concernant la métrique « amortissement des cohortes », deux problèmes sont régulièrement
rencontrés en milieu tropical:
-‐

le recrutement peut s’étaler sur plusieurs mois, ce qui vient brouiller la lecture des
cohortes ;

-‐

la croissance naturelle des espèces est souvent ignorée, ce qui empêche
d’analyser correctement un diagramme d’effectifs par classe de tailles.

Pour la métrique « front de colonisation », il faudra distinguer les obstacles anthropiques (barrages,
radiers) des obstacles naturels (cassés ou chutes). La présence ou l’absence des jeunes cohortes
dans une station est très variable suivant les espèces, en fonction de la phénologie des recrutements
des espèces, du contexte courantologique côtier du moment, du succès reproducteur de l’espèce etc.
Intervient également le problème de leur capturabilité : elle est très dépendante du moment de la
pêche scientifique (à une semaine près) et baisse significativement lors de l’étiage (30 à 40%
d’efficacité seulement sur les juvéniles). La faisabilité de cette métrique sera donc à examiner plus
précisément au cas où sa mise en œuvre serait envisagée.
La métrique « proportion de reproducteurs » est issue de l’analyse de la structure en tailles. Pour la
ère
calculer chez une espèce-index amphidrome (potamotoque), il faut connaître sa taille à 1
reproduction (taille à maturité sexuelle), ce qui nécessitera de sacrifier un nombre suffisant d’individus
chez les espèces-index pour lesquelles cette taille n'est pas connue. Des interférences fortes peuvent
exister avec la pression chimique (maturité précoce) et il ne sera pas évident de caler des valeurs
seuils pour la métrique.

Occular Index (OI) %

Pour les espèces catadromes (Anguilla marmorata et Kuhlia sp. à La Réunion et à Mayotte), il est
pratiquement impossible d’estimer la production réelle annuelle en géniteurs catadromes, en raison du
fort taux d’échappement des anguilles lors des crues (Robinet et al. 2007a) et du nomadisme régulier
des Kuhlia entre fleuve et mer (Feutry et al. 2011). Il est possible en revanche de déceler les signes
précurseurs de la maturité sexuelle chez les anguilles (signes d’argenture) et de calculer un potentiel
reproducteur (Figure 13; Robinet et al. 2007b). Les signes de reproduction imminente ne sont en
revanche pas connus chez Kuhlia sp.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Silver eel

Yellow eels
(N = 89)

0

200

400

600

800

Body lenght (mm)

Figure 13 : A gauche, la tête d’une anguille marbrée (A. marmorata) mature, chez qui l’œil est
hypertrophié. A droite, l’index oculaire (diamètre oculaire/longueur du corps) du même spécimen (Silver
eel) est largement au-dessus de ceux des anguilles non matures (Yellow eels). Source : Robinet & Feunteun
(2002b).
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3.2.5. Fiche synthétique

Type de métriques

Structure en tailles des espèces-index
- Front de colonisation

Métriques
pressenties

- Amortissement des cohortes (Z)
- Répartition longitudinale des structures en tailles
- Proportion de reproducteurs
- Les individus accèdent librement aux habitats de croissance

Conditions de
référence

- Les abondances par classe de taille sont conformes au potentiel d'accueil naturel de la
masse d’eau
- La répartition des tailles le long du bassin n'est pas perturbée par des obstacles
- La proportion de reproducteurs est maximale et correspond à une situation non impactée
- Dynamique de montaison fluviale des espèces-index (données existantes et suivis
complémentaires)
- Représentativité de l’échantillonnage

Connaissances
biologiques
nécessaires

- Taux de croissance min et max des espèces-index en milieu naturel (idéalement clef tailleâge)
- Relations habitat-espèce-stade
- Y a-t-il des effets densité-dépendance ?
- Relation entre franchissabilité des obstacles à la migration et la taille individuelle chez les
espèces-index
- Taille à 1

ère

maturité des espèces-index

Méthodologies à
développer

- Méthode de lecture de la structure en cohortes à développer

Améliorations à
apporter aux
suivis existants

- Mesures systématiques des tailles individuelles des espèces-index, en quantité suffisante

Tableau 11. Fiche synthétique des éléments retenus et recommandés pour les métriques du type
« Structure en tailles des espèces-index ».
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3.3. Etat sanitaire des espèces-index
Les espèces-index pressenties par DOM insulaire sont listées dans le Tableau 10.
L’état sanitaire des espèce-index se caractérise par les charges virales, bactériennes, fongiques,
parasitaires et en contaminants chimiques.
Le risque des atteintes sanitaires (pathogènes et chimiques) qui menacent les EQB poissons et
macrocrustacés dans les DOM n’est pas négligeable dans une approche DCE. De plus, l’état
sanitaire des poissons et macrocrustacés représente localement un certain risque pour la
consommation humaine.
La caractérisation de l’état sanitaire des espèce-index est relativement lourde et coûteuse à mettre
en œuvre pour une surveillance en routine.
Notamment, le fait d’intervenir sur des spécimens vivants ou frais permettrait d’effectuer un maximum
d'investigations et de prélèvements impossibles à réaliser sur du mort congelé, tels que l’identification
des lésions et des macroparasites externes (« codes pathologie »), la parasitologie cutanéobranchiale, la bactérioscopie ou l’histologie.
Nous proposons de l’illustrer ci-dessous pour chacune des composantes.

3.3.1. Charges en pathogènes et parasites
Protocole général pour un diagnostic bactériologique : les tissus destinés aux cultures sur milieu
gélosé doivent être prélevés dans un délai court (<12h après la mort de l’animal). Si on veut éviter le
sacrifice des animaux, il est possible d’établir un diagnostic batériologique sur les cellules sanguines,
ou en cas d’animal mourant (ou mort <12h), sur des organes ou tissus présentant des lésions. Le
résultat est connu généralement sous 2 jours.

Les méthodes de diagnostic de la charge virale ne peuvent être déployées sur le terrain: microscopie
électronique ; histologie ; challenges infectieux ; cultures cellulaires (lignée EK-1 – cellules rénales) ;
sérologie ; PCR. De plus, ils nécessitent le prélèvement de biopsies, qui nécessitent le sacrifice des
animaux car elles concernent des organes internes (reins, rate, encéphale, cœur), sauf la sérologie.
- les cultures cellulaires permettent le « screening » d’un grand nombre d’individus (lots d’organes
prélevés sur généralement 10 individus) et renseignent surtout sur le statut sanitaire de zones
géographiques (bassins ou sous bassins versants : indemnes ou non) ;
- la PCR et la sérologie fournissent des informations individuelles ce qui, à terme, permet de
quantifier la prévalence d’individus positifs au sein d’une population donnée. La sérologie fournira
une information axée sur une infection antérieure, alors que la PCR renseignera sur une infection
actuelle (présence ou absence) du virus recherché.
Pour les parasites externes (cutanéo-branchiaux), un comptage et des prélèvements peuvent être
faits in-situ. En revanche pour les parasites internes (et branchiaux des jeunes stades), il faut
rapporter les organismes-hôtes au laboratoire et les sacrifier. Le comptage se fait ensuite par
identification visuelle, ce qui prend un certain temps par individu.

3.3.2. Létalité des contaminants chimiques
Les effets létaux des contaminations chimiques sont en général exceptionnels.
Les effets létaux visibles sont visibles au niveau démographique. Ils se traduisent par une diminution
drastique des abondances locales. Des effets létaux ont été suspectés par Monti (2005) dans le cas
des crevettes Palaemonidae en présence de polluants organochlorés en Guadeloupe.
Ils pourraient être détectés par une mortalité massive de poissons et crustacés en rivière, à condition
d’avoir un suivi régulier et fréquent des populations.
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3.3.3. Bioaccumulation des contaminants chimiques
La bioaccumulation est l’accumulation de contaminants par les êtres vivants, directement dans leur
environnement ou par la chaîne trophique.
La concentration des contaminants avec l’élévation dans la chaîne trophique dépend de la nature du
contaminant. Les contaminants les plus lipophiles, organochlorés et organophosporés, sont
particulièrement concernés. Par contre les métaux, les insecticides pyrethrinoïdes ou les estrogènes
de synthèse ne se concentrent pas dans la chaîne trophique.
La bioaccumulation peut être particulièrement importante chez les poissons et macrocrustacés, par
comparaison au reste du biote, notamment si les espèces ont une position trophique élevée et vivent
dans des zones lentes ou au contact du sédiment (Coat et al. 2011).
Elle est bien corrélée à la lipophilie des contaminants, au taux de lipides des organismes (Bouchon &
Lemoine 2003, Monti 2005) et au niveau trophique (Coat et al. 2011).
La bioaccumulation ne présume pas de la toxicité du polluant accumulé pour l’organisme du poisson
ou du macro-crustacé.
A ce jour, il n’est pas possible de faire un lien scientifique clair entre les taux de contaminants
dans les organismes et les impacts biologiques qui en résultent.
Une piste intéressante toutefois est de considérer non plus la concentration des contaminants mais la
somme de leur équivalent-toxique par organisme (Toxic Equivalent, TEQ) ou de facteurs
d’équivalence toxique pour les contaminants (Toxicity Equivalent Factor, TEF) (cf. par ex. Rigaud et
al. 2014).

3.3.4. Effets sublétaux des contaminants chimiques
Les effets sublétaux (ou non-létaux) liés à une pression chimique sont connus depuis longtemps. Ils
peuvent affecter directement ou indirectement les fonctions vitales des espèces amphihalines. Nous
avons recensé une quinzaine d’impacts différents, affectant une ou plusieurs fonctions vitales et liés à
une ou plusieurs catégories de contaminants (cf. Tableau 4).
Les effets sublétaux peuvent être divisés en 4 catégories :
-‐

les lésions organiques, notamment aux branchies, à l’hépato-pancréas, aux
gonades et aux gamètes sur l’organisme exposé ; aux embryons de la
descendance de l’organisme exposé lorsque le contaminant est transféré dans les
œufs.

-‐

les perturbations endocriniennes sont définis comme des composés chimiques
qui interagissent de façon agoniste ou antagoniste avec certains récepteurs
hormonaux des organismes touchés (Leon-Olea et al. 2014). Certains de leurs
effets secondaires sont visibles à l’échelle de la population (féminisation /
masculinisation, maturité sexuelle précoce, croissance perturbée) mais pour les
déceler il faudrait (i) des connaissances sur la structure « naturelle » de la
population et (ii) beaucoup de données biométriques individuelles.

-‐

les troubles neurologiques (ex. effet anti-AChE) et comportementaux (nervosité,
fraie, nidification, ponte, relations proie-prédateur).

-‐

le stress métabolique (perturbation de la croissance et du stockage des réserves
de l’organisme).

La littérature sur la question est abondante mais se limite souvent à des expérimentations simplifiées
en milieu contrôlé. Par exemple, l’exposition d’une espèce-modèle à un seul polluant et à une
concentration régulière n’a guère de réalité avec ce qui se passe dans le milieu naturel, où la
biodisponibilité des polluants est très complexe, où certains ne font que des apparitions brèves mais
puissantes, suite à un épisode pluvieux par exemple, où d’autres ne se retrouvent que dans le
sédiment.
Il en résulte une difficulté majeure – toujours d’actualité – de compréhension des processus
écotoxicologiques à l’œuvre dans le milieu naturel, et notamment leurs conséquences sur la
survie, la croissance, les maladies, les comportements, la migration ou la reproduction des
espèces.
39 / 73

- Effets sur les fonctions biologiques
Les effets sur les fonctions biologiques des espèces amphihalines (migration, reproduction,
alimentation) n’ont pas fait l’objet d’études poussées, seulement d’hypothèses. Par exemple, il
n’existe pas de publications sur la quantification des effets négatifs sur le succès reproducteur ou le
succès de la migration (ex. anguilles) en fonction des doses d’exposition ou des doses accumulées.
Les lésions organiques, les troubles neurologiques et comportementaux, ou le stress métabolique,
sont susceptibles de perturber le comportement migratoire, de prédation ou d’évitement des
prédateurs, et donc d’accroître la mortalité. Cependant, la connaissance des conséquences des
pressions chimiques sur les fonctions écologiques et sur les populations est dans l’ensemble
lacunaire. Les effets sublétaux des composés chimiques ne sont à ce jour pas bien compris. De plus
ils ne sont en général décelables qu’en laboratoire (Tableau 12).

Type d’effet

Manifestation

Détections possibles

Lésions organiques

nécroses branchiales

Examens histologiques en
laboratoire

malformation gamètes

Troubles
neurologiques et
comportementaux

Stress métabolique

labo
X

nécroses hépato-pancréantiques

X

nécroses gonadiques

X

adduits sur l’ADN

Perturbations
endocriniennes

in-situ

Recherche de micronucléi
sur l’ADN, cassures ADN
(laboratoire)

X

malformations embryonnaires,
mortalité embryonnaire

difficile

féminisation/masculinisation

vitellogénine circulante,
examen gonadique
(recherche d’intersexes),
sex-ratio anormal

X

maturité sexuelle précoce

taille à la maturité anormale

X

croissance perturbée

croissance anormale
(otolithes ou marquage)

X

effets anti-AChE

tremblements musculaires
involontaires 
amaigrissement

X

nervosité

nervosité, agressivité

anomalies dans la fraie, la
nidification et la ponte

comportements in situ

troubles de la relation
proie/prédateur

comportements in situ

perturbation de la croissance et
du stockage des réserves de
l’organisme

amaigrissement / croissance
ralentie

parasitisme

parasitisme anormalement
élevé

X

X

X

X

X

X

X

X

Tableau 12. Manifestations physiologiques liées à des pressions chimiques par type d’effet, et possibilités
de détection sur le terrain (in-situ) ou en laboratoire (labo).
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- Mixtures
Les mixtures de différents composés viennent encore compliquer les choses. HAP et métaux, par
exemple, combinent leurs effets négatifs et empêchent les processus naturels de détoxification de
l’organisme (Gauthier et al. 2014). Les mixtures de polluants organiques persistants et de métaux sont
connues pour avoir une toxicité accrue vis-à-vis de l’olfaction des poissons (Tierney et al. 2010). Les
mixtures de polluants ont en général un effet synergique très fort, altérant ou inhibant certains
mécanismes génomiques et cellulaires (Celander 2011).
- Biomarqueurs d’exposition
Les données de bioaccumulation dans les organismes (par exposition ou par voie trophique, dans
différents organes) permettent de diagnostiquer une pression chimique, présente ou passée.
Cependant certaines pressions chimiques ne laissent pas de contaminants dans l’organisme (ex.
exposition aux HAP ou certains métaux, perturbateurs endocriniens, stress chimiques répétés causant
des pics de corticoïdes, Hontela 1997, 1998).
Les biomarqueurs d’exposition (activités enzymatiques EROD, vitellogénine plasmatique, sex-ratio
et fréquence des ovotestis, taux de protéines détoxifiantes, diverses lésions etc.) peuvent dans ce cas
indiquer si l’organisme a subi un stress chimique et quelle était sa nature.

3.3.5. Métriques pressenties
- Métriques basées sur des méthodes analytiques
En l’état
(i)
(ii)
(iii)

des méthodes de caractérisation de la charge en pathogènes et parasitaire ;
des méthodes de recherche de contaminants chimiques ou de biomarqueurs dans les
poissons et macrocrustacés ;
des connaissances relatives à l’impact des contaminants sur la biologie des organismes
et des populations ;

il n’est pas possible à ce jour de proposer une démarche de bioindication sur l’état sanitaire des EQB
basées sur des recherches de contaminants ou de pathogènes, ou de problèmes histologiques ou
physiologiques en découlant, et qui puisse être mise en œuvre en routine dans les suivis DCE.
- Condition corporelle
L’indice de condition corporelle (ou indice de Fulton) est une métrique facile à mettre en œuvre
dans le cadre d’un suivi pérenne et intégratrice de problèmes d’ordre sanitaire. Elle prend en compte
la taille individuelle du poisson et son poids.
De nombreuses études ont montré que la condition corporelle des poissons est inversement reliée à
l’exposition des poissons aux contaminants (Rowe 2003, Alquezar et al. 2006, Amara et al. 2009),
mais aussi à la disponibilité en nourriture et à l'activité reproductrice (Bielsa et al. 2003).

3.3.6. Développements nécessaires
Si l’on écarte la perspective de pouvoir développer à un terme raisonnable des métriques analytiques,
les métriques proxy demandent quand même un développement avant d’être opérationnelles.
- Codes pathologie
Des « Codes pathologie » (Elie et Girard 2014) ont été développés pour les poissons de France
métropolitaine. Ils consistent à observer et à décrire toutes les anomalies externes des poissons
visibles à l’œil nu, ainsi qu’à déterminer leur prévalence au sein d’une population.
L’outil « Codes pathologie » permet ainsi non seulement d’apprécier la condition sanitaire des
peuplements piscicoles, mais également de proposer une orientation de diagnostic (type systèmeexpert simplifié) en renseignant sur la nature et les étiologies possibles des différentes altérations
constatées (Annexes, section 9.2).
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A ce titre, l’outil « Codes pathologies » est donc plus qu’un simple outil d’observation et de description,
il apparaît également comme un instrument d’aide à la décision, notamment pour d’éventuelles études
épidémiologiques complémentaires.
Des possibilités de formation existent pour les biologistes qui assurent la surveillance, afin de récolter
in-situ lors des échantillonnages un certain nombre d’informations sanitaires qui permettraient
d’orienter vers un prédiagnostic sur les espèce-index.
- Influence des paramètres abiotiques associées aux pressions
Parallèlement, il serait nécessaire d’avoir des données abiotiques qui permettront de contextualiser
certains processus pathologiques : à 15°C ou à 30°C, un même tableau clinique n’aura pas du tout les
mêmes causes.
La maladie est en fait la conséquence de la rupture de l’équilibre du système « Hôte Pathogène
Environnement ». Si les facteurs environnementaux varient, la sensibilité/résistance des hôtes d’un
côté, la virulence des pathogènes de l’autre, varient également.
Un certain nombre de paramètres physico-chimiques devront donc être associées aux codes
pathologie afin de renseigner sur la qualité des milieux (température, O2, pH, turbidité, conductivité,
débit, etc.). Des fiches-type de saisie de données peuvent être proposées.
- Conditions corporelles de référence pour les espèces-index
Il est nécessaire d’établir des abaques de référence pour situer la condition corporelle des espècesindex de poissons et d’établir le nombre minimum de poids individuels à mesurer sur le terrain par
espèce-index.
Il faudra aussi expertiser la possibilité d’utiliser ce type de métrique pour les macrocrustacés.

3.3.7. Fiche synthétique
Type de métriques

Etat sanitaire des espèces-index

Conditions de référence

L’état sanitaire des populations n’est pas significativement altéré par
les activités humaines

Métriques pressenties

- Métrique sanitaire à partir des codes "pathologie"
- Coefficient de condition corporelle (poissons)

Connaissances biologiques
nécessaires

Hors d’atteinte pour les métriques analytiques

Méthodologies à développer

- Adaptation des codes "pathologie" aux DOM insulaires

Améliorations à apporter aux
suivis existants

Déjà +/- acquises pour les métriques proxy

- Fiches « codes pathologie », photographies des individus malades
- Mesure des poids individuels sur un petit nombre d’individus chez les
espèces index

Tableau 13. Fiche synthétique des éléments retenus et recommandés pour les métriques du type « Etat
sanitaire des espèces-index ».
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3.4. Production larvaire
3.4.1. Principe méthodologique
Les espèces amphidromes pondent leurs œufs en eau douce, dans les habitats fluviaux parfois
jusqu’en amont des rivières. A l’éclosion, les embryons sont planctoniques et sont rapidement
acheminés vers la mer où ils se développeront et se disperseront au gré des courants marins, de
plusieurs semaines à plusieurs mois.
La production larvaire d’une rivière, c’est-à-dire l’abondance des embryons libres planctoniques qui
quittent cette masse d’eau pour rejoindre la mer, est potentiellement très intégratrice de l’état
écologique de cette masse d’eau.
Une forte abondance larvaire, pour une espèce considérée, est le signe que la reproduction a eu lieu
avec succès, donc que les habitats de reproduction ont rempli leur fonction. Les reproducteurs ont
donc pu accéder à ces habitats après avoir, au préalable, franchi la barrière estuarienne, grandi dans
la rivière et bien-sûr survécu jusqu’à la reproduction. L’abondance des larves dérivantes est
directement liée à l’abondance et à la fécondité des reproducteurs, donc à leur survie et à la qualité de
la rivière pour le développement de l’espèce.

3.4.2. Exemple: Modèle ELarGO
A La Réunion, le gobie Sicyopterus lagocephalus est particulièrement abondant dans les cours d’eau,
de l’estuaire au cours supérieur (Teichert 2014b). Les connaissances sur la biologie de la
reproduction de l’espèce sont suffisantes pour développer un modèle statistique d’évaluation de la
production larvaire en rivière.
Le modèle ELarGO, (Teichert et al. 2014) propose d’estimer la production larvaire efficace (i.e.
prenant en compte les mortalités dues aux captages d’eau et aux assecs en aval), dans les rivières
pérennes de La Réunion, d’après les variables d’entrée suivantes (Figure 14) :
- variables hydromorphologiques : pente, distance à la source, altitude, rang de Strahler ;
- variables environnementales : jour de l’année, température de l’eau ;
- variables de pressions: obstacles en aval, captages en aval, assecs en aval.
- variable biologique : taille à maturité sexuelle, biomasse de femelles reproductrices.
Les cours d’eau sont sectorisés en tronçons selon leur altitude. Les variables hydromorphologiques
permettent d’estimer la largeur mouillée du tronçon de rivière, d’après un modèle basé sur orhtophotographies (Figure 15A). Sur le même tronçon, on estime la densité de géniteurs d’après un
modèle reliant les données de surveillance (Figure 15B) des variables environnementales et de
pressions, ainsi que la taille à maturité. La largeur mouillée et la densité de géniteurs permet d’estimer
la biomasse de femelles matures, sur laquelle est appliquée une probabilité de reproduction issue
d’un modèle maturation-température de l’eau. Ensuite, fécondité et probabilité journalière de
reproduction permettent d’estimer la production larvaire annuelle du tronçon (Figure 16). Cette
production peut ensuite être amputée par des pressions en aval : par ex., un captage d’eau de 60%
réduit cette production à 100-60=40% de la production initiale. Durant les mois d’assec, la probabilité
d’échappement des larves est nulle. Captages et obstacles en aval réduisent ainsi significativement la
production larvaire annuelle.
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Figure 14. Démarche générale du modèle ELarGO pour estimer la production larvaire efficace de S.
lagocephalus.

A

B

Figure 15. Modèle Elargo. (A) Localisation des stations de mesure de largeurs mouillées définies à partir
des ortho-photos de l’île de La Réunion. (B) Localisation des stations d’inventaire du Réseau de suivi
Piscicole de La Réunion (OLE 2012). Source : Teichert et al. (2014).

Figure 16. Production annuelle impactée
(après captages) en larves de S.
lagocephalus (larves.m-1) sur le réseau
hydrographique pérenne de l’île de La
Réunion. Source: Teichert et al. (2014).
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3.4.3. Développements nécessaires
Un modèle de production larvaire s’avère assez long à développer, car les prérequis de
connaissances en détermination des larves fluviales, des tailles à maturité des espèces-index et des
périodes de reproduction prennent un certain temps. De plus, il faut des données suffisantes pour
caler le modèle, ce qui n’est pas le cas dans tous les DOM insulaires.
Un modèle de ce type a l’avantage de répondre à des paramètres hydromorphologiques bien
particuliers, la température de l’eau et la largeur mouillée, liés tous deux à des pressions potentielles
(captages, retenues), ce qui laisse entrevoir une bonne probabilité de relier la métrique de production
larvaire à un indice de pressions.

3.4.4. Fiche synthétique

Type de métriques

Conditions de référence

Production larvaire
- La masse d'eau participe à la reproduction des espèces en
conformité avec son potentiel écologique ;

- Les embryons libres ou les adultes matures rejoignent librement la
mer.

Métriques pressenties

Connaissances biologiques
nécessaires

Connaissances nécessaires
de pressions

- Abondance de larves dévalantes ;
- Identification larves poissons et crustacés ;
- Phénologie de dévalaison des espèces (nychtémérale et
saisonnière).

- Pressions hydromorphologiques (captages d’eau).

- Faisabilité d’un protocole d’identification et de comptage allégé ;
Méthodologies à développer

Améliorations à apporter aux
suivis existants

- Exploration de nouvelles méthodes de séquençage (ADN
environnemental, qPCR).

Pas de suivis existants (en test à La Réunion)

Tableau 14. Fiche synthétique des éléments retenus et recommandés pour les métriques du type
« Production larvaire».
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4. Audit sommaire des données existantes
4.1. 	
  Suivis hydrobiologiques
Des suivis hydrobiologiques des poissons et des macrocrustacés sont actuellement en cours dans les
4 DOM insulaires, constituant un volet des Réseaux de Contrôle et de Surveillance (RCS). Leur
antériorité ne dépasse pas une dizaine d’années, sauf à La Réunion. Les protocoles utilisés sont
globalement similaires, avec un nombre de stations relativement réduit et produisant principalement
des données sur les abondances par espèce, la taille et la maturité individuelles de certaines
espèces. La compatibilité DCE des protocoles n’a été validée qu’à La Réunion lors de l’évaluation de
l’Indice DCE Poissons (OLE-CNRS-ARDA 2012). Les autres protocoles de suivi n’ont pas été validés,
n’étant pas encore liés à un indicateur DCE existant (Tableau 15).

Poissons et macrocrustacés

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réunion

Antériorité RCS

depuis 2005

depuis 2007

2008-2009, 20112012, 2014

depuis 2000

Nombre de stations

20 stations sur 2 ans
(2007-2011) 20 par an
depuis 2012

20 stations

15 stations

20 à 34
stations

DCE compatibilité

non validée

non validée

non validée

partiellement
validée*

Paramètres EQB suivis

Ab. sp., LT**

Ab. sp., LT**

Ab. sp., LT

Ab. sp., LT

Autres suivis (nb. stations,
antériorité)

Parc National de
Guadeloupe (6
stations depuis 2005)

Tableau 15. Suivis en cours des poissons et macrocrustacés dans les DOM insulaires. * Subsiste le
problème du manque de véritables stations de référence. ** Abondances spécifiques et Longueurs Totales.

4.1.1. Guadeloupe
•

Données hydrobiologiques (RCS)

Le suivi hydrobiologique de Guadeloupe a été réalisé par la DIREN jusqu’en 2009 avant d’être repris
par l’Office de l’Eau. Ce jeu de données s’étend de 1979 à 2010. Un important travail de compilation et
de qualification des données hydrobiologiques reste cependant à effectuer, en particulier celles qui
concernent le compartiment des poissons et des macrocrustacés :
- de 1991 à 1992 : 23 opérations de pêche bancarisées dans la « BDO » de la DIREN. Ces
données semblent dépourvues de métadonnées et sont donc inutilisables. Nous n’avons pas
encore eu accès à ces données pour en faire la vérification.
- de 2009 à 2010, hors réseau de surveillance: listes de poissons par station au format Excel.
- de 2005 à 2014, RCS (volet hydrobiologique): le suivi annuel sur 20 stations est effectué par un
seul prestataire (Asconit Consultants) ; les séries de données ne sont pas toutes homogènes, le
format des données n’ayant pas été figé au lancement du programme ; aucun processus de
validation n’a été appliqué à ces données et elles ne sont pas consultables.
La pertinence de la configuration du réseau de surveillance guadeloupéen vis-à-vis des poissons et
macrocrustacés reste à évaluer (emplacement des stations, saison, surfaces échantillonnées). Aucune
station en Guadeloupe n’a le statut de station référence en ce qui concerne les suivis poissons et
macrocrustacés.
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Le suivi des poissons et macrocrustacés est réalisé suivant un protocole métropolitain (ONEMA) avec
des adaptations propres aux cours d’eau antillais :
•
utilisation de la méthode par unités d’échantillonnage (=abondances ponctuelles)
pour tous les cours d’eau ;
•
réduction de la longueur de la station de pêche ;
•
réduction de la surface des unités d’échantillonnages.
Les données poissons et macrocrustacés issues des suivis RCS (prestataire Asconit) montrent des
faiblesses majeures qui engagent leur utilisation à des fins de bio-indication.
La plupart des spécimens sont déterminées à l’espèce, mais les 2 espèces de poissons les plus
abondantes de l’île (Sicydium punctatum et S. plumieri) ne sont pas distinguées lors de la prise de
données (Sicydium sp.). Cela n'a biologiquement aucun sens et, de fait, les données produites sont
inutilisables pour la bioindication. On retrouve aussi des Macrobrachium sp.
Les données brutes issues des suivis RCS ne sont pas disponibles dans les documents consultés. Les
livrables du prestataire (Asconit 2013) ne présentent pas les abondances par espèce et par station,
mais présentent des résultats sous forme de métriques relativement pauvres en informations (ex.
richesse spécifique) ou juste semi-quantitatives (ex. proportion des catégories trophiques par station),
donc non utilisables dans leur forme actuelle pour le travail de bioindication envisagé par le GT.
Des diagrammes d’effectifs par classe de taille des poissons et macrocrustacés sont présentés pour
certaines stations. Ils sont pour la plupart construits avec un nombre insuffisant de mesures - en
général sur moins de 50 individus, descendant jusqu'à 7 individus, ce qui les rend très difficilement
utilisables pour calculer des métriques démographiques (niveau de recrutement, proportion de
géniteurs, mortalité).
L’analyse des structures en tailles de Sicydium sp. n’a aucun sens biologique puisque dans un même
diagramme sont regroupées 2 espèces distinctes. De plus, S. punctatum a naturellement une taille
inférieure à celle de S. plumieri.
Les surfaces prospectées par station ne sont pas connues. Il est donc impossible de vérifier si l’effort
d’échantillonnage est suffisant et si les données sont représentatives.
Des campagnes scientifiques d’échantillonnages complémentaires ont été réalisées sur les
peuplements de poissons et macrocrustacés, par l’Université des Antilles ou le MNHN (campagnes
STRANAPOMI, 2014). Les données de ces études ponctuelles et des autres restent à recenser et à
qualifier si l’on souhaite les utiliser en bioindication.

•

Suivis Parc National PNG

Le Parc National de la Guadeloupe réalise également des suivis des espèces : un suivi annuel des
abondances par espèce (pêches complètes) sur 6 stations et un suivi de présence/absence pour l’atlas
des rivières du PNG. Le Parc a mis en place un indice de bien portance depuis 2005.

•

Données historiques

Afin d’améliorer notre connaissance sur l’état de référence des rivières, un travail de recherche
bibliographique et de saisie sur les données historiques est également à réaliser. Ces recherches
devront être effectuées dans les bibliothèques de fonds anciens, notamment la bibliothèque centrale du
Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, et auprès de l'UAG et ORSTOM pour des données
historiques moins anciennes.

4.1.2. Martinique
•

Données hydrobiologiques (RCS)

Les données hydrobiologiques poissons et macrocrustacés que l’on peut trouver en Martinique sont
principalement issues du réseau de suivi RCS. Les paramètres analysés sont les inventaires
d’individus à l’espèce ou au genre par station, mesure de la taille d’une partie des individus, information
sur leur maturité sexuelle (crustacés). Le protocole d’échantillonnage n’a pas encore été validé par
l’ONEMA. La pertinence de la configuration du réseau de surveillance martiniquais vis-à-vis des
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poissons et macrocrustacés reste à évaluer (emplacement des stations, saison, surfaces
échantillonnées).
Tout comme en Guadeloupe, ces données sont difficilement exploitables tant sur la reprise des
données depuis les fichiers Excel que par la qualité des données. Les problèmes rencontrés sont les
mêmes qu’en Guadeloupe: regroupement des 2 espèces de Sicydium, surfaces échantillonnées
inconnues, données brutes non disponibles.

•

Données historiques

Un travail de recherche de données historiques reste à réaliser.

4.1.3. Mayotte
•

Données hydrobiologiques

Des travaux d’inventaire faunistique ont été réalisés en 2006 (ARDA 2007) et ont permis de mieux
caractériser les peuplements des cours d’eau (Keith et al. 2006, Tabouret 2012). Une liste d’espèces
de poissons et de macrocrustacés d’intérêt faunistique a été mise en place lors d’une mission
d’inventaire ZNIEFF (OCEA 2014).
En 2011, les contours du réseau de surveillance DCE ont été définis (Jaouën et al. 2011). Des données
RCS sur les échantillonnages de poissons et macrocrustacés sur 15 stations sont produites par un
prestataire réunionnais (Ocea Consult) depuis 2008, avec des années blanches (2010 et 2013). Les
données ne sont pas librement accessibles.
La pertinence de la configuration du réseau de surveillance à Mayotte vis-à-vis des poissons et
macrocrustacés reste à évaluer (emplacement des stations, saison, surfaces échantillonnées).
Les paramètres analysés sont basés sur le protocole RP de la Réunion :
- abondances par espèce ;
- structures en classes de taille (taxons à l’espèce).

4.1.4. Réunion
•

Données hydrobiologiques (RCS)

A la Réunion, le Réseau de Contrôle et de Surveillance « Poissons et Macrocrustacés », a été mis en
place en 2000. Des prélèvements (en pêche par ambiance ou en pêche totale) sont effectués : entre
20 et 34 stations sont ainsi analysées chaque année.. La Réunion est dotée de stations de référence
DCE validées par l’ONEMA. L'indice poissons (IRP, OLE-CNRS-ARDA 2012) a été validé par
l’ONEMA en 2014 (voir l’introduction du présent document).
L’Office de l’Eau réunionnais a mis en place une banque de données disponible en ligne
(reunion.eaufrance.fr). Différents type de données sont proposées par station, date, masse d’eau:
diatomées, hydrométrie, conductivité, macro-invertébrés, physico-chimie, poissons, profils étangs etc.
Les données brutes des différents suivis existants sont ainsi identifiées, répertoriées et qualifiées.

•

Observatoire des flux migratoires aux embouchures à La Réunion

L’Observatoire des flux migratoires des poissons et macrocrustacés aux embouchures de La Réunion
a été initié fin 2006 par une étude de faisabilité menée par l’ARDA (Association Réunionnaise de
Développement de l’Aquaculture). Un programme d'étude et de suivi a ensuite été lancé sur 5 années
(2008-2012) avec le soutien financier de l’ONEMA, la DEAL et l’OLE. En se basant sur un
échantillonnage de post-larves diadromes sur 3 embouchures de l’île de la Réunion (rivières St
Etienne, des Roches et du Mât) à chaque nouvelle lune, il a contribué à combler les lacunes de
connaissances sur la dynamique du recrutement pour 80 % des espèces indigènes des eaux de
surface de la Réunion. Les stades larvaires et post-larvaires des principales espèces ont aussi été
décrits (ARDA, 2012). Des métriques relatives à la qualité du recrutement (notamment le niveau
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d’abondance par espèce) ont été proposées dans le but d’éclairer la dynamique des peuplements
fluviaux en termes de qualité biologique et écologique du milieu.
L’activité de l’Observatoire a été suspendue en 2013, faute de financements. La prolongation de cet
acquisition de données est aujourd’hui considérée par tous les experts consultés comme essentielle
1) pour continuer à approfondir les connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces
réunionnaises et 2) à terme pour améliorer les indicateurs DCE des EQB concernés.
L’analyse approfondie des données et des échantillons collectés entre 2008 et 2012, suivie de leur
publication dans des revues scientifiques, est une étape maintenant nécessaire pour finaliser
l'acquisition de connaissances et les valoriser au mieux.
D’une manière générale, après une quinzaine d’années de recherches, les cycles biologiques des
espèces amphihalines commencent à être mieux compris. Les recrutements de post-larves à
l'embouchure d'une rivière ne sont pas directement liés à l’état écologique de la rivière. Par contre, le
recrutement à l'échelle de l'île est très probablement lié à l'état écologique global des rivières de l'île.
A ce stade de la réflexion, l’observatoire seul ne peut être considéré comme un outil de bioindication
DCE, mais plutôt comme un générateur de données annexes. Ses données seront utiles pour
renseigner sur le niveau de recrutement des bassins et pourront être intégrées dans
l’interprétation des structures en tailles du compartiment fluvial. C’est une base indispensable
pour savoir, par exemple, dans quelle mesure ces recrues se sont bien installées ou pas.

4.2. Suivis des pressions
La construction de l’indice multi-métriques des pressions dépend de l’existence, de la disponibilité et de
la qualité des données renseignant ces pressions dans les DOM insulaires.
Le GT propose un premier état des lieux sur les données des pressions identifiées. Cet état des lieux
est sommaire et susceptible d’évoluer après échanges avec les structures gestionnaires de ces
données.

4.2.1. Guadeloupe
•

Données physico-chimiques

Les données de physico-chimie pouvant nous intéresser se répartissent en deux catégories: le suivi
des eaux de surface et la contamination du biote.
Le jeu de données sur les eaux de surface du bassin guadeloupéen (de 1979 à 2009) est stocké dans
la base de données « BDO » de la DEAL. Depuis 2009, l’Office de l’Eau a la charge de ce suivi qui
prend en compte 25 stations et 300 paramètres.
L’évaluation de la biocontamination de chlordécone a fait l’objet de plusieurs études (Monti 2005, 2006,
2008) et figure également dans le RCS.

•

Données hydrométriques

Les jeux de données des suivis hydrométriques de Guadeloupe sont recensés de façon exhaustive
depuis 2002 par la DEAL (DIREN). Ces données comprennent les hauteurs et les courbes de tarage. Il
existe également des données historiques recueillies par l’ORSTOM qui étudiait une cinquantaine de
stations hydrométriques de 1979 à 1993 (contre seulement 6 en 2010). Ces données sont disponibles
dans la banque de données nationale HYDRO.

•

Données sur la continuité écologique

108 seuils ont été recensés en 2011 en Guadeloupe. Une base de donnée a été mise en place par la
DDAF. Les informations permettant de définir des obstacles à la continuité écologique (coordonnées,
libellé, type, hauteur du seuil, usage) sont normalement reprises dans le référentiel des obstacles à
l’écoulement (ROE) et dans la base Information sur la Continuité Ecologique (ICE). La DEAL a
mandaté une étude en 2013 à un bureau d’étude afin de réaliser le classement des ouvrages et des
cours d’eau et d’en évaluer l’impact sur les usages.
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•

Données sur la pêche en rivière

La pêche de poissons et de crustacés en rivière est interdite en Guadeloupe depuis 2006 (Arrêté
n°2006-230 AD/1/4). Une pêche de subsistance ou récréative existe principalement sur les
macrocrustacés. Aucune donnée publique n’a été trouvée à ce sujet.

4.2.2. Martinique
•

Données physico-chimiques

En Martinique, le suivi de la qualité des eaux comprend 20 stations de surveillance et 9 stations de
référence (carte 2). Ces réseaux ont été mis en place à partir de 2005 (référence) et 2007
(surveillance).
Les données physico-chimiques des eaux de surface sont sous la responsabilité de l’Office de l’Eau de
Martinique depuis 2007 qui a mis en place un processus de qualification de la donnée. Les données
disponibles de 1993 à 2006 étaient sous la responsabilité de la DIREN qui les avaient stockées dans la
base GDES.
Lors du suivi du réseau de référence (9 stations), les mesures in situ se font sur les paramètres
classiques : température, pH, conductivité, oxygène dissous, taux de saturation. Les recherches de
contaminants sur le biote ont démarré en 2010. Cinq molécules sont recherchées: mercure,
hexachlorobutadiène, hexachlorobenzène, chlordécone-5-béta-hydro, chlordécone.

•

Données hydrométriques

Jusqu’en 2005 les données hydrologiques alimentaient la base de données nationale HYDRO.
L’ORSTOM a notamment réalisé plusieurs études sur l’hydrologie de l’île (Mobèche 1981). En 2012, la
DEAL disposait de 30 stations dans sa base de données. L’ensemble des informations sur les stations
d’hydrométrie générale est regroupé dans un atlas des stations à la DEAL.

•

Données sur la continuité écologique

Des études ont été menées pour connaître le débit minimum biologique de certaines rivières
martiniquaises. Le prestataire a produit en 2013 un document méthodologique et une l’évaluation du
débit réservé de 8 prises d’eau (Asconit 2013b).
Une étude de Master 2 sur la continuité écologique des cours d’eau de Martinique (Dal Pos 2010). La
méthodologie de l’étude consistait à effectuer un échantillonnage biologique systématique (quadrats de
2
4m contigus), associés aux mesures de vitesse, hauteurs d’eau ponctuelles et une description du
substrat et du type de faciès.
L’hydromorphologie des rivières martiniquaises a été évalué et soumis au protocole CARHYCE (SCE
2012).
Une première campagne d’analyse sur la franchissabilité d’ouvrages et la caractérisation des stations
de surveillance DCE a été menée par le bureau d’étude SCE (SCE 2014). 9 ouvrages ont été évalués
par cette étude où un échantillonnage des peuplements de poissons et macrocrustacés amonts/aval a
été réalisé. Les données brutes de l’étude sont disponibles auprès de la DEAL et de l’ODE mais là
encore, certaines espèces n’ont été déterminées qu’au genre et les mesures de tailles individuelles
sont trop peu nombreuses pour permettre d’utiliser véritablement les données en bioindication.

•

Données de pêche en rivière

Un rapport de mission de 1930 de Gérard Belloc (Belloc 1930) fait mention de la pêche aux titiris,
alevins de poisson en Martinique. La pêche y était pratiquée à l’explosif et au poison au niveau des
embouchures des rivières où les alevins « pullulent ». La pêche artisanale moderne a été décrite par
Bell (1999). Aucune donnée de suivi n’a été trouvée.
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4.2.3. Mayotte
•

Données physico-chimiques et hydrométriques

Des campagnes d’échantillonnage physico-chimiques ont été réalisées sur des cours d’eau de Mayotte
depuis 2009. La mise en place par l’ONEMA/BRGM du réseau de suivi physico-chimique et la
caractérisation hydrogéologique datent de 2011. Les données sont disponibles au BRGM.
•
Données sur la continuité écologique
Une première étude à Mayotte sur les débits de référence « biologiques » a été réalisée en 2009
(Asconit 2009). Cette étude a appliqué la méthode des microhabitats.

•
Données de pêche en rivière
La pêche en rivière est anecdotique et se focalise surtout sur les macrocrustacés (Tabouret 2012).
Aucune donnée relative à cette pêche de subsistance n’a été trouvée.

4.2.4. Réunion
•

Données physico-chimiques et hydrométriques

L’Office de L’eau de La Réunion produit depuis 1975 des données physico-chimiques et
hydrométriques sur la ressource en eau :
- analyses physico-chimiques des eaux de surface (étangs compris) et souterraines ;
- mesures de débits et hauteurs d’eau en rivière et étangs ;
- diagraphies de conductivité ;
- données sur les stations d’épuration collectives.
Ces données sont répertoriées et les documents de synthèse sont disponibles sur le portail SIE
(Système d’Information sur l’Eau) de l’Office de l’Eau réunionnais.

•

Données de pêche en rivière

Des études existent mais n'ont pu être consultées par le GT dans le cadre de cette synthèse (cf.
documents DAF sur le portail SIE Réunion).
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4.3. Synthèse sur les données existantes
L’état des lieux sommaire présenté ici permet de mettre en regard les besoins et les données
existantes, en matière de paramètres biologiques (Tableau 16) et de pressions (Tableau 17).

•

Données biologiques

Au niveau des données biologiques sur les poissons et les macro-crutacés des cours d’eau des DOM
insulaires, les données existantes sont perfectibles aux Antilles et à Mayotte et l’on peut arriver sans
problème à des suivis appropriés aux métriques « Typologie des peuplements » et « Structures en
tailles ». A cet effet, il est recommandé de consolider le cahier des charges du RCS dans les DOM
concernés.
Pour les métriques « Etat sanitaire » et « Production larvaire », des développements de protocole sont
encore nécessaires.

•

Données de pressions

Cet état des lieux montre que :
- certaines pressions sont identifiées et correctement renseignées, comme les
obstacles à la migration (sauf à Mayotte) et l’occupation des sols.
- certaines pressions sont identifiées mais ne sont pas systématiquement quantifiées
ou leurs données ne sont pas à jour, comme les captages d’eau, la modification des
habitats naturels ou de la ripisylve, l’abondance des espèces non-natives ;
- certaines pressions sont identifiées, mais elles ne sont pas correctement
quantifiées, comme la pêche ou les pressions chimiques ;
- certaines pressions ne sont pas identifiées, comme les dégradations de l’état sanitaire
des eaux (charge bactérienne, virale, parasitaire);
Les données de surveillance sanitaire biologique et chimique sont très fragmentaires et ne sont pas
récoltées dans l’optique de la surveillance sanitaire de la macrofaune aquatique. Elles ne permettent
donc pas de renseigner sur la prévalence, la pathogénicité et la toxicité réelles de ces agents en
milieu naturel, alors que ceux-ci sont normalement surveillés dans les milieux d’élevage.
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Métriques
pressenties

Paramètres
nécessaires par
station

Adéquation des suivis hydrobiologiques existants
Réunion

Guadeloupe

Typologie
des
peuplements

Métriques à
définir

-Abondances par
espèce

OK

-Pousser les identifications à
l’espèce

Structures en
tailles

-Front de
colonisation

-Abondances par
espèce

-Amortissement
des cohortes (Z)

-Mesure de la
longueur d’un
nombre suffisant
d’individus des
espèces index

-Tailles ind.
(exclusion juv.)

-Répartition
longitudinale des
structures en
tailles
-Proportion de
reproducteurs

Martinique

- Mesurer les tailles
individuelles
OK

Mayotte
Evaluer la
configuration
du réseau
actuel de
suivi

-Mesurer suffisamment de tailles individuelles
sur les espèces-index

-Poissons: taille
à maturité
sexuelle
-MC: femelles
grainées

Etat sanitaire

Production
larvaire

Codes
pathologies

Observations
visuelles sur
espèces-index

A développer en inter-DOM

Coefficient de
condition

Tailles et poids
individuels sur
espèces-index

OK

-Abondance et
richesse
spécifique des
larves
dévalantes

A préciser si
pertinent (par
ME)

A développer si pertinent

Peser suffisamment de poids individuels
sur les espèces-index

Tableau 16. Adéquation entre les paramètres nécessaires aux métriques biologiques pressenties et les suivis
hydrobiologiques existants, par DOM insulaire.
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Métriques	
  
pressenties	
  

	
  

Réunion	
  

Guadeloupe	
  

Martinique	
  

Mayotte	
  

QUAL.	
  

QUANT.	
  

QUAL.	
  

QUANT.	
  

QUAL.	
  

QUANT.	
  

QUAL.	
  

QUANT.	
  

Captages	
  d'eau	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

non	
  

Modification	
  des	
  
habitats	
  naturels	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

?*	
  

non	
  

Modification	
  
ripisylve	
  

oui	
  

non	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

partielle	
  

?*	
  

non	
  

Obstacles	
  à	
  la	
  
migration**	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui***	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

partielle	
  

Occupation	
  des	
  sols	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

oui	
  

Pêche	
  licite/illicite	
  

oui	
  

non	
  

partielle	
  

non	
  

partielle	
  

non	
  

non	
  

non	
  

Espèces	
  non-‐natives	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

oui	
  

partielle	
  

	
  

Dégradation	
  de	
  
l’état	
  sanitaire	
  

non	
  

non	
  

non	
  

non	
  

non	
  

non	
  

non	
  

non	
  

Pressions	
  
chimiques	
  

Pollutions	
  
ponctuelles	
  

partielle	
   partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

non	
  

	
  

Pollutions	
  diffuses	
  

partielle	
   partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

partielle	
  

?*	
  

non	
  

Pressions	
  
hydromor-‐
phologiques	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pressions	
  
biologiques	
  
	
  

Tableau 17. Disponibilité des données des principales pressions identifiées par île.
QUAL. Données qualitatives ; QUANT. Données quantitatives.
* infos à récupérer auprès du CG Mayotte, étude RHUM.
** liaison avec ICE (Indice de Continuité Ecologique)(ROE?).
*** sauf les gués.
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5. Recommandations
5.1. 	
  Pertinence des EQB amphihalins
Le groupe des poissons et macrocrustacés des cours d’eau des DOM insulaires se révèle pertinent
pour une bioindication DCE à plusieurs titres :
- en sa qualité de macrofaune mobile aquatique, car certaines métriques biologiques sont en
mesure de répercuter les pressions sur la continuité écologique (principalement obstacles et
captages d’eau) et la qualité des habitats fluviaux ;
- c’est un groupe qui rassemble des espèces naturellement présentes dans toutes les masses
d’eau, de l’aval à l’amont des cours d’eau ;
- au sein de ce groupe, la diversité des espèces est suffisante pour avoir des espèces sensibles et
d’autres tolérantes, si tant est que l’on connaisse leur niche écologique.
En revanche, ce groupe des amphihalins pose aussi un certain nombre de problèmes :
- étant donnée la phase larvaire marine obligatoire, le recrutement estuarien en juvéniles n’est
certainement pas exclusivement lié à l’état écologique de la masse d’eau fluviale ; il faudra donc
adapter les protocoles de suivi pour être en mesure de traiter ces jeunes stades à part dans les
analyses ;
- les crues cycloniques sont régulières, parfois plusieurs par an, et remodèlent tous les habitats
des bassins versants, ce qui rend les amphihalins vagiles à l’échelle de la masse d’eau ; leur
absence après un événement de crue cyclonique peut donc ne pas uniquement être liée à la
qualité du cours d’eau ;
- les niches écologiques de la plupart des espèces sont mal connues.
Cependant, ces problèmes sont surmontables en mettant en œuvre des actions adaptées :
- exclure, dans la plupart des métriques, les jeunes recrues et, pour ce faire, mesurer les tailles
individuelles lors des opérations de suivi ;
- caler les échantillonnages sur une saison-index, qui reste à définir par île. Elle correspondrait à la
fin de la saison d’étiage ;
- prendre en compte, lorsque la donnée existe, l'historique et la puissance des crues les mois qui
précédent l'échantillonnage;
- un premier « comblement » des lacunes de connaissances biologiques peut être effectué par des
travaux ciblés sur les relations habitats-espèces, sur la phénologie des dévalaisons larvaires et
sur la taxonomie des très jeunes stades.
	
  
En se basant sur les points précédents, une bio-indication DCE basée sur les Amphihalins
peut être considérée comme pertinente et faisable dans les DOM insulaires.
	
  

5.2. Développement des métriques potentielles
Il est primordial que ces propositions d’actions soient encadrées par un comité de suivi, constitué des
représentants des organismes gestionnaires : DEAL (service environnement et police de l'eau), des
Offices de l’Eau des DOM insulaires, Parc Nationaux, ONEMA, ONCFS, Région. Leur expertise est
indispensable, notamment pour l’élaboration des métriques de pressions, la récupération des données
existantes, l’optimisation et la standardisation des protocoles de suivis et pour garantir la faisabilité
technique des métriques, ainsi qu’un certain niveau de qualité des données produites. Le GT propose
ici un découpage des actions pressenties, par catégorie de métriques et par semestre jusqu’à fin
2019.
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• 1. Caractérisation des pressions et sites ateliers
-‐

1.1 : Identifier et renseigner les données de pressions actuelles ; exhumer la littérature grise
ancienne et actuelle présente dans les services de l’Etat des DOM insulaires, si elle contient
des données utiles ;

-‐

1.2 : Réunir les données de pressions en une Base de Données géoréférencée utilisable pour
la phase de modélisation états/pressions ;

-‐

1.3: Choisir dans chaque DOM un ou plusieurs sites ateliers pour tester la performance des
métriques biologiques par rapport aux pressions.

• 2. Typologie des peuplements
-‐

2.1 : Rendre disponible la littérature grise ancienne et actuelle portant sur la répartition
actuelle et passée des espèces (DEAL, ODE, Universités, INRA, ORSTOM…) et l’intégrer
dans une Base de Données géo-référencée ;

-‐

2.2 : Elaborer des programmes d’acquisition de connaissances sur les preferenda
habitat/espèce/stade, les sensibilités des différentes espèces aux impacts, leur taille à 1ere
maturité (au minimum 1 thèse en commun aux 4 DOM) (en commun avec 3.3) ;

-‐

2.3 : Synthétiser/compiler les données historiques (espèces/secteurs/quanti-quali), en stages
de Master 2 Muséologie (4 stages de 6 mois: 1 par DOM) ;

-‐

2.4 : Modéliser les secteurs typologiques des bassins versants, basés sur les assemblages
d’espèces (2.1), évaluation des relations avec les pressions, proposition de valeurs seuils au
regard des données historiques (1 post-doc 24 mois en commun sur les 4 DOM, commun
avec 3.4).

• 3. Structure en tailles
-‐

3.1 : Etablir un cahier des charges pour l’acquisition des données de surveillance à
destination des OE et DEAL (GT Amph) ;

-‐

3.2 : Réaliser des campagnes d’acquisition de données complémentaires aux RCS existants
(stations, paramètres, fréquence, méthodes), notamment sur les sites ateliers;

-‐

3.3 : Mener des actions d’acquisition de connaissances sur les preferenda
habitat/espèce/stade, les sensibilités des différentes espèces aux impacts, les tailles à 1ere
maturité (en commun avec 2.2) ;

-‐

3.4 : Modéliser la réponse de toutes les métriques « structures d’âges » aux pressions,
sélection des métriques répondantes, agrégation en 1 indice composite (1 post-doc 24 mois
en commun 4 DOM, commun avec 2.4).

• 4. Production larvaire
-‐

4.1 : Réaliser des programmes d’acquisition de connaissances (taxonomie jeunes stades,
phénologie de la dévalaison, protocoles de suivi) (1 thèse sur les 4 DOM) ;

-‐

4.2 : Modéliser la production larvaire et réponse aux pressions, calage valeurs seuils
indicateur (1 post-doc 12 mois en commun 4 DOM).

• 5. Etat sanitaire
-‐

5.1 : Adapter les codes pathologies aux DOM insulaires ;

-‐

5.2 : Etablir des références pour les conditions corporelles des espèces-index (poissons).

Si elles sont mises en œuvre dès 2016, ces propositions sont réalisables avant 2020.
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2015
S1
S2

2016
S1
S2

2017
S1
S2

2018
S1
S2















2019
S1
S2

Pressions et sites ateliers
1.1. Récupération des données de pressions






1.2. BDD pressions géoréférencées






1.3. Choix de sites ateliers

Typologie des peuplements
2.1. Récupération littérature grise format BDD





2.2. Programmes acquisition connaissances
biologiques (3.3, 5,2)





2.3. Recherche données historiques,
compilation BDD



2.4. Modélisation des métriques

Structure en classes de tailles
3.1. Cahier des charges pour l’acquisition de
données de surveillance





3.2. Acquisition de données complémentaires













3.3 Programmes acquisition connaissances
biologiques (2.2, 5,2))














3.4. Modélisation des métriques









Production larvaire



4.1. Programmes acquisition connaissances
biologiques












4.2. Modélisation des métriques

Etat sanitaire
5.1. Développement Codes pathologies





?

5.2. Références conditions corporelles
espèces-index (2.2, 3.3)





?

Tableau 18. Proposition d’un plan de charge pour le développement d’un indicateur Amphihalins DCE
DOM insulaires à l’horizon 2020.
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5.3. Pistes pour l’amélioration des suivis et l’utilisation des
données
Les données issues des suivis RCS, notamment celles en classe de taille, sont relativement
inutilisables aux Antilles: taxons regroupés par genre, diagrammes effectifs par classe de taille avec
trop peu d’individus (<200), surfaces prospectés trop réduites.
Sans préjuger des métriques biologiques qui seront développées pour les poissons et macrocrustacés,
des améliorations des suivis actuels sont souhaitables et simples à mettre en œuvre :
- mesure des tailles et poids individuels : mesurer au mm tous les individus pêchés à
concurrence de 200 individus (300 s’il y a des juvéniles) ;
- évaluer la pertinence des surfaces prospectées et de l'effort de pêche par une analyse de
type "courbe d’épuisement des captures".
Pour les suivis à venir aux Antilles, le GT propose d’élaborer un cahier des charges des protocoles de
pêches RCS, afin de rendre les données utilisables pour les futures métriques.
Dans les DOM où cela n'a pas pu être fait au préalable, il conviendra de vérifier si le nombre de
stations par bassin est suffisant pour décrire correctement la typologie des peuplements. Par type de
bassin, une campagne d'échantillonnages complémentaires pourra cibler un bassin versant où l'on
échantillonnera beaucoup de stations afin de voir quelle est la répartition altitudinale des peuplements
et si la zonation faite a priori est la bonne.
D’une manière générale, il serait utile d’avoir une réflexion sur l’optimisation spatiale et
temporelle des réseaux de suivi.
La phase de mise au point des métriques biologiques nécessitera des campagnes d’échantillonnage
complémentaires, principalement sur des sites-ateliers qui pourront être suivis plus en détails et à plus
haute fréquence.
Chaque station d’échantillonnage se situe dans un contexte particulier. Si le réseau de suivi est
toujours composé des mêmes stations, il sera difficile voire impossible de faire la part de l’influence du
positionnement des stations, toutes particulières, qui composent le réseau. Un plan d’échantillonnage
idéal comporterait une base de stations fixes, à laquelle s’ajouteraient des stations tirées aléatoirement
chaque année. Un tel échantillonnage, sur le long terme, éviterait des problèmes liés aux stations ellesmêmes. Les contraintes d’accès viennent souvent limiter le nombre de stations potentiellement
échantillonnables, ce qui réduit finalement la marge de manœuvre.
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6. Glossaire
Cohorte : ensemble des individus issus d’un même recrutement au sein de la population locale. Les
individus d’une même cohorte ont le même âge.

Continuité écologique : au sein d’une masse d’eau, se définit par une libre circulation des espèces et
le bon déroulement du transport des sédiments au sein de la masse d’eau et avec les masses
d’eau adjacentes. Concernant les poissons et les macrocrustacés, la continuité écologique doit
leur assurer l’accès aux habitats de reproduction, de croissance, d’alimentation ou d’abri,
disséminés le long du cours d’eau, et l’échappement vers la mer des géniteurs ou des larves.
Dévalaison : migration vers la mer à partir d'un fleuve.
EQB : Elément de Qualité Biologique, utilisable en bio-indication (ici poissons et macrocrustacés).
Espèce-index : espèce dont les abondances dans les habitats préférentiels sont suffisantes pour
mettre en oeuvre des métriques sur les populations (démographie, état sanitaire).
Fonctions biologiques des EQB : processus biologiques nécessaires aux EQB pour accomplir leur
cycle de vie (i.e. migration, alimentation, croissance, survie, reproduction).
Fonctions écologiques d’une masse d’eau (vis-à-vis des EQB) : fonctions remplies par une masse
d’eau (capacité d’accueil, disponibilité trophique, libre-circulation etc.) permettant aux EQB
d’accomplir leurs fonctions biologiques.
Montaison : migration vers l'amont du fleuve.
Niche écologique : somme des conditions écologiques qui permettent à une espèce d'exister. La
niche écologique ne réfère pas uniquement aux habitats (biotope + biocénose) nécessaires à
l'espèce, mais aussi aux dimensions spatiales (migrations, espace disponible) et temporelles
(rythme nycthéméral, saisonnier etc.) de ces habitats.
Peuplement : assemblage de populations de différentes espèces dans une entité spatiale (ex. bassin
versant).
Phénologie : étude de l'apparition d'événements périodiques dans le monde vivant.
Population : individus d'une même espèce vivant dans un même ensemble spatial (ex. bassin versant)
et se reproduisant ensemble. La dimension reproductive est théoriquement importante pour
définir les limites d'une population biologique. Néanmoins dans le langage usuel, le terme
"population" désigne uniquement des individus d'une même espèce qui vivent dans une même
entité spatiale (bassin versant, île), puisque les amphihalins sont susceptibles d'échanger des
flux d'individus à l'échelle régionale.
Recrutement : arrivée dans la population locale de jeunes individus issus de la reproduction
précédente. Dans le cas des amphihalins, les jeunes recrues proviennent tous de la mer où ils
ont vécu à l'état larvaire. Ici, le terme "recrutement" fait référence à l'arrivée dans une population
fluviale.
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9. Annexes
9.1. Littérature grise répertoriée par le GT en 2014
GUADELOUPE
Thème

1. Réseau de
Contrôle et de
Surveillance

Type de données

Références
• PNG, 2010 : Le réseau de suivi des peuplements de rivières
du Parc national de la Guadeloupe. 14 p.
• Asconit, 2012. Réseau de contrôle de surveillance DCE des
cours d'eau de la Guadeloupe - volet hydrobiologie. Office
de l’Eau Guadeloupe.
• Asconit, 2013 : Réseau de contrôle de surveillance DCE des
cours d’eau de la Guadeloupe. Office de l’Eau Guadeloupe,
168 p.

Suivi RCS
Suivi PNG

2. Atlas des poissons Cartes de répartition et fiches de
et macrocrustacés
détermination

• Monti D., Keith P., Vigneux E., 2010 : Atlas des poisons et
des crustacés d’eau douce de la Guadeloupe. Patrimoines
naturels, vol. 69. Muséum National d’Histoire Naturelle,
Paris.
• Monti D., 2005 : Etude du niveau de contamination des
organismes aquatiques d’eau douce par les pesticides, en
Guadeloupe. Convention Direction Régionale de
l’Environnement Guadeloupe, 35p.

3. Pressions

Suivi sanitaire :
Contamination des organismes	
  

• Monti D., 2006 : Evaluation de la contamination de
crustacés et de poissons dans quatre cours d’eau des
communes de Petit-Bourg et Goyave (Guadeloupe).
Convention Direction Régionale de l’Environnement
Guadeloupe, 12p.
• Monti D., 2008 : Evaluation de la biocontamination en
chlordécone de crustacés et poissons de rivières du nordouest de la Basse-Terre, Guadeloupe. Convention Direction
Régionale de l’environnement Guadeloupe, 58p.

4. Classement des
cours d’eau + Atlas
des usages

5. Réseau
hydrométrique

6. Etudes
scientifiques

Etude de l’impact des
classements sur les usages

• Asconit, 2013 : Etude de l’impact du classement des cours
d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de
l’environnement -rapport final- DEAL et ODE Martinique,
86p.

Hauteurs d’eau en continu
(9 stations)

• DEAL, 2013 : Stations hydrométriques de la DEAL 971 et
Bassins versants associés. Carte.

Données hydrométriques
antérieures (ORSTOM)

• Banque HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr

Continuité écologique (Master
2 UAG)

• Sidaine L., 2012 : La Prise d’eau de Bras-David : Continuité
écologique de la rivière, diagnostic sur la perméabilité de
l’ouvrage et propositions d’aménagements. Master 2,
Université des Antilles et de la Guyane. 71p.

Relations espèces-habitat
(Master 2 UAG)

• Sirot C., 2009 : Analyse comparative d’otolithes de poissons
amphidromes de milieu tropical insulaire : recherche
d’indicateurs de qualité des habitats traversés. Master 2
UAG.

STRANAPOMI

• Tabouret H., 2012 : Les poisons migrateurs amphihalins des
départements d’outre-mer : état des lieux. Synthèse
générale sur les DOM insulaires. Rapport ONEMA-MNHN,
Espèces migratrices ou patrimoniales, Actions DOM, 276p.
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MARTINIQUE

Thème

Type de données

Références

• Asconit, 2006. Suivi du réseau de sites de référence pour les
eaux douces (cours d’eau) de la Martinique, 2005, 53 p.
• Asconit, 2007. Réalisation du suivi des sites de référence
pour les eaux douces de type cours d’eau de Martinique –
2006, 83 p.
• Asconit 2008, Réalisation du suivi des sites de référence pour
les eaux douces de type cours d’eau de Martinique – 2007,
133 p.
• Asconit 2008, Programme de surveillance des cours d’eau de
la Martinique – Année 2007 Volet Biologique, 88 p.
• Asconit 2009, Réseau de référence des cours d’eau de la
Martinique – Année 2008, 138 p.
• Asconit 2009, Contrôle de surveillance des cours d’eau de la
1. Réseau de
Martinique – Année 2008, Volet biologique, 157 p.
Contrôle et de
Suivis RCS
• Asconit 2010, Réseau de référence des cours d’eau de la
Martinique – Année 2009, 137 p.
Surveillance
• Asconit 2010, Contrôle de surveillance des cours d’eau de la
Martinique – Année 2009, Volet biologique, 139 p.
• Asconit 2011, Réseau de référence des cours d’eau de la
Martinique – Année 2010, 94 p.
• Asconit 2011, Contrôle de surveillance des cours d’eau de la
Martinique – Année 2010, Volet biologique, 135 p.
• Asconit 2011, Réseau de référence des cours d’eau de la
Martinique – Année 2011, 93 p.
• Asconit 2011, Contrôle de surveillance des cours d’eau de la
Martinique – Année 2011, Volet biologique, 139 p.
• Asconit 2012, Suivi du réseau DCE des masses d'eau
superficielles terrestres de Martinique - Année 2012, Volet
biologique, 211p.	
  
• Lim P., Meunier F.J., Keith P., Noël P.Y., 2002 : Atlas des
Cartes de répartition et fiches de poisons et des crustacés d’eau douce de la Martinique.
Patrimoines naturels. Muséum National d’Histoire Naturelle,
détermination
2. Atlas des poissons
Paris, 51 : 120 p.
• Gandrille B., Lalubie G., 2013. La gestion de la faune
et macrocrustacés
Schéma Départemental à
halieutique à la Martinique, synthèse cartographique. Schéma
Vocation Piscicole
Départemental de vocation Piscicole. FDAAPPMA
Martinique.53p.

Franchissabilité:
Abondances spécifiques
amont/aval sur 9 ouvrages

Suivi chimie de l’eau +
pesticide :
3. Pressions

• SCE, 2014. Réalisation de pêches électriques.
Caractérisation de la franchissabilité de certains ouvrages et
Caractérisation des stations de surveillance au titre de la
Directive Cadre sur l’Eau. ODE et DEAL Martinique. 131p

Suivi depuis 2007 de l’Office de l’eau Martinique
(www.eaumartinique.fr) :
•
•
•
•

Réseau de sites de références
Réseau de contrôle de surveillance
Réseau d’enquête
Réseau additionnel

Détermination des débits
minimum biologiques :

• Asconit, 2011 : Détermination des Débits minimum
Biologiques de huit prises d’eau -rapport final- Office de l’Eau
Martinique

Pêcherie :
Pêche aux Titiris

• Bell K.N.I., 1999 : An overview of Goby-Fry Fisheries. Naga,
The ICLARM Quaterly 22(4) : 30-36.
• Belloc G., 1930. La pêche aux Antilles, rapport de mission.
Office des pêches maritimes. 57p
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MARTINIQUE (suite)

Thème

Type de données

4. Etude d’impact du
classement des
cours d’eau

Pertinence du ou des
classements

5. Hydromorphologie

6. Réseau
hydrométrique

Références
• Asconit, 2013. Etude de l’impact du classement des cours
d’eau au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement
-rapport final- DEAL et ODE Martinique.86p.

Application du protocole
CARHYCE

• SCE, 2012 : CARHYCE -Rapport d’étude final- Application du
protocole aux rivières de la Martinique. DEAL/ODE. 35p

Etudes ORSTOM :
Débit d’étiage, disponibilité en
eau

• Mobèche J.P. et Jubenot A., 1981 : Débit d’étiage des cours
d’eau de Martinique pendant le carême 1980.ORSTOM
• Chaperon et Mobèche, 1981 : Etude hydrologique de quatre
bassins versants représentatifs du Sud et du centre de la
Martinique – Rapport terminal. ORSTOM.

Continuité écologique (Master • Dal Pos N., 2010 : Etude de la continuité écologique des
cours d’eau de la Martinique. Rapport de Master 2, Université
2 UAG)
de Perpignan, 35p.
7. Etudes
scientifiques

• Tabouret H., 2012 : Les poisons migrateurs amphihalins des
départements d’outre-mer : état des lieux. Synthèse générale
sur les DOM insulaires. Rapport ONEMA-MNHN, Espèces
migratrices ou patrimoniales, Actions DOM, 276p.

STRANAPOMI

Relations espèces-habitat
(Master 2 UAG)

• Simonnet L., 2008 : Détermination des relations de
préférence d’habitat dans le cours d’eau de la Martinique.
Stage de master UAG.44p
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MAYOTTE

Thème	
  

Type de données	
  

Références	
  
• Richarson M., Valade P., Grondin H., 2010 : Etude de définition
des réseaux de surveillance de la qualité écologique des

1. Réseau de
Contrôle et de
Surveillance

Définition du réseau de
masses d'eau de Mayotte Volet Eaux de surface. Rapport
surveillance + Description du ARDA/BRGM
bassin hydrographique,
définition, découpage
• Jaouën T., Akbaraly A., Winckel A., 2011 : Définition des

réseaux de surveillance DCE de l’état qualitatif des masses
d’eau souterraines cours d’eau et côtière. Rapport final. RP58229-FR.153 p., 47 ill.
• Keith P., Marquet G., Valade P., Bosc P. & Vigneux E., 2006 :
Atlas des poisons et des crustacés d’eau douce des Comores,
2. Atlas des poissons Cartes de répartition et fiches
Mascareignes et Seychelles. Patrimoines naturels. Muséum
et macrocrustacés
de détermination
National d’Histoire Naturelle, Paris, 65 : 250 p.

Suivi chimie de l’eau
3. Pressions
Définition de débits de
référence « biologiques »
(DMB)

STRANAPOMI

4. Etudes
scientifiques
Inventaire taxonomique,
occurrence, découpage

• BRGM, 2000 : Caractéristiques physiques et chimiques de cinq
rivières et de leurs bassins versants sur la Grande Terre, île de
Mayotte. Etablissement d’un état des lieux vis à vis des facteurs
de pollution. Rapport BRGM/RC-50355-FR, 64p.
• BRGM, 2007. Les retenues collinaires de Mayotte :
environnement et qualité biologiques des eaux. Bilan pesticide.
Rapport final, BRGM/RP-55934-FR, 39p.

• Asconit, 2009 : Définition de débits de référence « biologiques »
(DMB) pour les rivières de Mayotte : application de la méthode
des microhabitats. Rapport ASCONIT Consultants – Direction
de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte, 96p.

• Tabouret H., 2012. Les poisons migrateurs amphihalins des
départements d’outre-mer : état des lieux. Synthèse générale
sur les DOM insulaires. Rapport ONEMA-MNHN, Espèces
migratrices ou patrimoniales, Actions DOM, 276p.

• ARDA, 2007 : Inventaire des espèces de poissons et
d’invertébrés aquatiques des eaux douces de Mayotte,
ARDA/MNHN/ DAF de Mayotte. Rapport final, aout 2007.p.
2/144
• OCEA, 2014 : ZNIEFF aquatiques à Mayotte : proposition de
listes d'espèces déterminantes de poissons et d'invertébrés et
premier découpage de périmètres. Données mobilisables dans
le cadre du Système d'Information Nature et Paysage. DEAL
Mayotte. 49p.
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REUNION

Thème

Type de données

Références
•

•

•

•

1. Réseau de suivis,
Réseau Contrôle et
de Surveillance

Suivis RCS et réseau piscicole

•

•

ARDA, 2000 : Campagne 1999 préalable à la mise en
place du réseau piscicole : résultats détaillés. Office de
l’eau Réunion.
Valade P., Grondin H.P., Bosc P., 2004 : Réseau
Piscicole, campagne 2003, synthèse des campagnes
d'inventaires du Réseau Piscicole de 1999 à 2003,
ARDA/ DIREN/ CSP/ Région Réunion/ Département de
La Réunion, 134 p.
Valade P., Grondin H.P., Bosc P., 2005 : Suivi Piscicole,
campagne 2005, synthèse des campagnes d'inventaires
du Suivi Piscicole de 1999 à 2005, ARDA – DIREN –
CSP – Région Réunion – Département de La Réunion,
134 p.
ARDA, 2006 : Campagne 2005 du suivi piscicole de la
Réunion : Synthèse des résultats du sous réseau de
veille écologique. Office de l’eau Réunion.
Richardson M., Valade P., Grondin H., 2008 : Synthèse
du Réseau Piscicole de La Réunion en 2007. Rapport
ARDA/DIREN/ONEMA/Région Réunion/Département de
La Réunion, 186 p.
OCEA, 2012 : Suivi 2011 des éléments biologiques
"poissons et macro crustacés" des rivières du bassin
Réunion – Rapport final. Office de l’eau Réunion. 111 p.

• OCEA, 2012 : Suivi 2011 des éléments biologiques
"poissons et macro crustacés" des rivières du bassin
Réunion - Note sur la pertinence d’un suivi piscicole sur 5
stations du Réseau de Contrôle de Surveillance DCE.
Office de l’eau Réunion. 11 p.
• OCEA, 2013 : Suivi 2012 des éléments biologiques
"poissons et Macrocrustacés " des rivières du bassin
Réunion. Office de l’eau Réunion. 161 p.
• OCEA, 2014 : Suivi 2013 des éléments biologiques
"poissons et Macrocrustacés " des rivières du bassin
Réunion. Office de l'eau Réunion.

2. Atlas des poissons Cartes de répartition et fiches de
et macrocrustacés
détermination

• Keith P., Marquet G., Valade P., Bosc P. & Vigneux E.,
2006 : Atlas des poisons et des crustacés d’eau douce des
Comores, Mascareignes et Seychelles. Patrimoines
naturels. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 65 :
250 p.

Continuité écologique :
Inventaire et diagnostique des • ANTEA, OCEA, ECOGEA, HYDRETUDES, 2011 :
Evaluation de la continuité écologique des 13 rivières
obstacles naturels et artificiels,
pérennes de la Réunion. DEAL Réunion
DMB.

Suivi chimie de l’eau +
pesticide :
3. Pressions

Pêcherie :

• Grac C., 1995 : les rivières de La Réunion - Bilan des
connaissances disponibles en physico-chimie, faune et flore
– analyse bibliographique. Observatoire Réunionnais de
l'Eau.
• Biesla S., 2000 : Composition biochimique du périphyton et
de Sicyopterus lagocephalus dans différentes rivières de
l’île de la Réunion. Université Paul Sabatier.
• ARDA, 2007 : Lutte 2006 contre le chikungunya, volet
"surveillance des eaux douces" : échantillonnage des
poissons et des macrocrustacés de l'Etang de Saint-Paul
• Baril D., 1996 : Pratique de la pêche des bichiques
Propositions de réglementation et d'organisation. Rapport
provisoire. Conseil supérieur de la Pêche.
• Bouju V., Grondin H., Fougeraud E., Vienne G.C., Vitry D.,
Valade P., 2006a : La pêche des anguilles à la Réunion :
état des connaissances et perspectives d’un suivi
halieutique. In : Anguilles du Sud-Ouest de l’Océan Indien,
Bilan des connaissances en vue de la mise en place d’une
gestion durable de la ressource. Rapport de séminaire,
novembre 2006, St Leu – La Réunion, 33p.
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REUNION (suite)

Thème

4. Réseau
hydrométrique

Type de données
Suivi des stations
piézométriques et
hydrométriques : Débits
minimum, Débit médian,
évolution en mètre.

STRANAPOMI

Indicateur

5. Etudes
scientifiques

Etat des
peuplements

Franchissabilité

Références

Office de l’eau Réunion (www.eaureunion.fr)
• Depuis 2012 : Chroniques de l’eau
• De 2004 à 2011 : Bulletin de situation hydrologique

• Tabouret H., 2012. Les poisons migrateurs amphihalins des
départements d’outre-mer : état des lieux. Synthèse générale
sur les DOM insulaires. Rapport ONEMA-MNHN, Espèces
migratrices ou patrimoniales, Actions DOM, 276p.
• Olivier J.M., Valade P. Et Bosc P., 2004 : Analyse des données
du Réseau Piscicole de La Réunion : étude de faisabilité d'un
outil d'expertise de la qualité des peuplements piscicoles et de
la fonctionnalité des milieux aquatiques associés, rapport de
mission ARDA – LEHF / UMR CNRS 5023 – DIREN, août 2004,
55 p.
• Forcellini M., Grondin H., Mathieu C., Péru N., Richardson M.,
Sagnes P., Usseglio-Polatera P., Valade P., Mérigoux S.,
Olivier JM., 2012 : Conception d’indices de bio-évaluation de la
qualité écologique des rivières de l’île de La Réunion à partir
des poissons et macrocrustacés et des invertébrés benthiques.
Office de l'eau Réunion, CNRS, ARDA. 554 p.

• ARDA, 2012 : Observation des Flux Migratoires de poissons et
de macrocrustacés diadromes de La Réunion. Pôle Etudes &
Recherches ARDA. Rapport final, 93 p.
• Bosc P., Valade P., LIM P., Keith P., Berrebi P., Feunteun F.,
Robinet T et Lecomte R., 2003 : Connaissance de l'état des
peuplements de poissons et de macrocrustacés des eaux
douces de La Réunion. Caractérisation des espèces
endémiques, biorépartition et application à la gestion. Rapport
de résultats, Programme Ecosystèmes Tropicaux 1999-2002,
GIP ECOFOR, avril 2003, 234 p.
• ARDA, Université de la Rochelle, 2006 : Anguilles du Sud
Ouest de l'Océan Indien Bilan des connaissances en vue de la
mise en place d'une gestion durable de la ressource
• Delcroix P., 1987 : Etudes des « bichiques », juvéniles de
Sicyopterus lagocephalus (Pallas), poisson Gobiidae migrateur
des rivières de la Réunion : Exploitation, répartition, biologie de
la reproduction et de la croissance. Université de Provence centre Saint Charles.
• Valade P., 2001 : Etude de la biologie de la reproduction et des
premiers stades larvaires du cabot bouche-ronde (Sicyopterus
lagocephalus et Cotylopus acutipinnis)à l'Ile de La Réunion, en
vue de la conception d'aménagements et de mesures de
gestion favorisant le franchissement des ouvrages de captage
d'eau par les larves lors de la migration d'avalaison, Diplôme de
Recherche Technologique, mémoire de soutenance, Université
de Montpellier II, 135 p.
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9.2. Codes pathologies
Exemple de fiches de terrain (2 pages) utilisées pour évaluer l’état sanitaire des poissons d’eau douce de
France métropolitaine (atteintes de pathogènes uniquement). Source: Girard et Elie (2007).
Girard P., Elie P., 2007 : Manuel d’identification des principales lésions anatomo-morphologiques et des
principaux parasites externes des anguilles. CEMAGREF / Association « Santé Poissons Sauvages ».
Etude Cemagref n°110 – Groupement de Bordeaux, 81p.
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