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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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