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•

RESUME

L’amphidromie est le modèle migratoire prédominant des espèces indigènes des Antilles, il est
également représenté chez certaines espèces des hydrosystèmes guyanais. L’amphidromie est un
type de migration diadrome (entre la mer et l’eau douce) qui s’effectue des rivières vers la mer et de la
mer vers les rivières. Les particularités des espèces amphidromes sont : (1) la nécessité d’accomplir
une migration de dévalaison après l’éclosion ; (2) la dispersion larvaire marine ; (3) la migration de
montaison au stade juvénile. La réalisation complète de ce processus migratoire est primordiale pour le
maintien des populations dans les cours d’eau. Or, aux Antilles comme en Guyane, les cours d’eau
sont également le lieu de pressions anthropiques, notamment pour le prélèvement de la ressource en
eau et la production de l’énergie hydroélectrique. Ces aménagements constituent des ruptures de la
continuité écologique qui interfèrent directement avec le bon déroulement des migrations des espèces
de poissons et macrocrustacés, principales espèces amphidromes de ces régions. De plus, certains
traits de vie de ces espèces demeurent méconnus, aussi l’acquisition de connaissances est essentielle
pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées aux spécificités des espèces et aux besoins
croissants des populations humaines.
Plusieurs missions de terrain ont été organisées aux Antilles et en Guyane. Ce rapport intermédiaire
présente les résultats préliminaires sur la fréquentation des habitats, la typologie spatio-temporelle et la
structure démographique des peuplements sur la rivière de Beaugendre en Guadeloupe.
L’amphidromie chez Sicydium plumieri, Gobiesox nudus et certains individus d’Eleotris perniger a été
validée grâce à l’analyse élémentaire des otolithes. L’identification génétique des espèces des
poissons capturés a été confirmée par des analyses de barcoding.
Les informations concernant les traits de vie des espèces guyanaises seront étudiées en 2015 et
présentées dans le rapport final.

•

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)

amphidromie, barcoding, typologie spatio-temporelle, structure démographique, dynamique des
populations, fréquentation des habitats, Guadeloupe, Guyane, otolihes.
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1. Introduction
La macrofaune des hydrosystèmes antillais est composée essentiellement d’espèces diadromes
(Monti et al., 2010 ; Lim et al., 2002), ce qui signifie qu’elles réalisent des migrations entre la mer et
l’eau douce. Toutes les espèces de poissons, macrocrustacés et mollusques indigènes requièrent une
phase en eau douce et une phase en mer. Il existe deux modèles de migration diadrome représentés
aux Antilles : (1) les migrations catadromes observées uniquement chez Anguilla rostrata ; (2) les
migrations amphidromes partagées par les autres espèces de poissons et macrocrustacés indigènes.
La catadromie est caractérisée par une reproduction en milieu marin et une croissance en eau douce,
tandis que l’amphidromie correspond à une reproduction en eau douce qui, après éclosion, aboutit à
une dévalaison larvaire suivie d’une croissance en milieu marin. La phase larvaire marine peut durer
de quelques semaines à quelques mois (Lord et al., 2010). Cette phase se termine lorsque les larves
entament leur métamorphose au niveau des embouchures et commencent à coloniser les cours
d’eau. La migration de montaison concerne essentiellement les stades post-larve et juvénile. Les
individus coloniseront alors la rivière en fonction de leur capacité de franchissement.
En Guyane, quinze espèces sont considérées amphidromes sur les 400 espèces recensées parmi
l’ichtyofaune d’eau douce (Tabouret, 2013).
L’amphidromie permet aux espèces de s’établir et de coloniser des rivières soumises à des variations
hydrologiques extrêmes (McDowall, 2009). Les rivières antillaises et guyanaises sont également
soumises à une pression anthropique grandissante. Aux Antilles, elles sont le principal lieu de
prélèvement de la ressource en eau pour la consommation humaine, l’irrigation et l’industrie. Ces
besoins en eau ont conduit à l’anthropisation des rivières (barrages, captages, etc.) et à
l’augmentation des pressions sur l’écosystème aquatique qui se traduisent par des entraves pour la
dispersion et la colonisation des individus dans les cours d’eaux. En Guyane, c’est la demande
croissante en énergie qui engendre une augmentation de projets d’ouvrages hydroélectriques.
Bien que ces dernières années, certaines espèces amphidromes aient fait l’objet d’études, le bilan de
ces travaux souligne le manque d’informations disponibles sur les traits de vie particulier de ces
espèces. Ainsi, l’amélioration de la connaissance sur leur période de dévalaison larvaire, sur la durée
de leur phase larvaire marine, sur leur période de recrutement et sur leur comportement dans les
habitats d’eau douce est essentielle pour la mise en place de mesures de gestion et de conservation
de ces espèces.
Pour les Antilles et la Guyane, l’étude des aspects migratoires a été réalisée selon une double
approche : taxonomie moléculaire (technique du barcoding) et otolithométrie. De plus, pour la
Guadeloupe, une étude de la typologie spatio-temporelle des peuplements en relation avec la
distribution spatiale des obstacles a été également mise en œuvre.
Cette action vise un double objectif : (1) apporter des éléments de connaissance sur les traits de vie
des espèces amphidromes antillaises et guyanaises ; (2) apporter des données sur la dynamique des
populations dans les habitats d’eau douce pour les espèces antillaises.
La finalité de ce projet est d’établir quel est le degré d’importance du maintien de la continuité
écologique pour ces espèces et de fournir les informations récoltées aux acteurs locaux de la gestion
des espèces et des cours d’eau ainsi qu’aux acteurs, du secteur publics ou privés, chargés du
dimensionnement des ouvrages transversaux aux cours d’eau et des dispositifs piscicoles afférents.

2. Matériels et méthodes
2.1. Pêches et piégeage
Différents protocoles tels que les pêches et le piégeage ont été mis en place pour collecter des
données nécessaires à l’acquisition de connaissances sur les traits de vie des espèces
amphidromes des Antilles et de la Guyane.

2.1.1. Pêche électrique aux Antilles
Les objectifs de ces pêches sont : (1) le recensement des espèces de poissons et
macrocrustacés amphihalines en termes de présence/absence, d'abondance et de taille sur
tout le linéaire du cours d'eau à un moment donné ; (2) la collecte de plusieurs individus des
espèces les plus abondantes pour des analyses plus approfondies en laboratoire (taxonomie,
microchimie des otolithes...).
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Ces pêches électriques ont été réalisées dans le cadre des arrêtés préfectoraux n°DEAL/RN2014-0 du 11 mars 2014 de la préfecture de la Guadeloupe et n°2014058-0008 du 12 mars
2014 de la préfecture de la Martinique.
Une présélection des rivières potentielles pour chaque île a été réalisée en partenariat avec
l’Université Antilles-Guyane (UAG), le Parc national de la Guadeloupe (PNG) pour les rivières
de la Guadeloupe et l’Office de l’eau de la Martinique pour les rivières de la Martinique. Le
choix du site d’étude a été effectué à partir de plusieurs critères :
• une rivière pérenne sans tronçon à sec sur tout le linéaire ;
• l’observation depuis la surface d’une diversité jugée suffisante en espèces de
poissons et macrocrustacés ;
• la présence d’au moins un obstacle ;
• des paramètres physico-chimiques permettant la pratique de la pêche
-1
électrique (conductivité > 80 – 100 µS.cm ) ;
• la possibilité de répartir une dizaine de stations de pêche avec un accès
simple sur le plus long linéaire possible.
Cette étude se compose de campagnes de pêche électrique successives sur 2014 et 2015. A
chaque campagne, les mêmes stations d’une rivière sont étudiées en utilisant un matériel de
pêche identique et un même protocole d’échantillonnage.
Le matériel utilisé est un appareil de pêche électrique Hans-Grassel IG200-2C muni d’une
anode d’un diamètre de 30 cm sans filet et d’une cathode en bande cuivrée de 5 mètres (m).
La capture se fait à l’aide de deux épuisettes en demi-lune d’un diamètre de 40 centimètres
(cm) avec un maillage de 4 millimètres (mm). Un protocole classique par échantillonnage
ponctuel d’abondance (EPA) a été mis en place. La pêche s’effectue avec un courant continu
de 250W. Les stations retenues s’étendent sur environ 50 m. Sur chaque station, deux
réplicats de 15 points de pêche d’une durée de 30 secondes sont réalisés. Les points de pêche
sont séparés les uns des autres par une distance minimale de 3 m et répartis le plus
aléatoirement possible sur les différents habitats observés sur toute la largeur de la rivière.
Une senne de plage a également été utilisée. Elle correspond à une senne droite pour alevins
de six mètres de long et un mètre de haut en pêche. Le filet est constitué de maille de 3 mm en
nylon 210/9. La senne est montée à la main sur une corde de 8 mm avec flotteurs bp70 et
plombage à 130g/m.
Les captures d’un même réplicat sont rassemblées dans un seau avec bulleur, endormies
avec quelques gouttes d’eugénol, identifiées et mesurées au millimètre pour les espèces de
poissons uniquement. L’identification, les mesures et les prélèvements de tissus sont
effectués à la fin de chaque réplicat. Une fois les mesures et prélèvements de tissus réalisés,
les spécimens pêchés sont placés dans un bac de réveil avec bulleur puis relâchés sur la
station à la fin du second réplicat.

2.1.2. Pêches en Guyane
Les objectifs des pêches en Guyane sont de collecter des espèces supposées amphihalines à
des fins d’analyses approfondies en laboratoire pour valider : (1) leur caractère amphidrome ;
(2) leur identification morphologique par la génétique.
Les sites de pêche ont été présélectionnés avec la collaboration des différentes équipes du
MNHN, du laboratoire Hydreco, du service mixte police de l’environnement (SMPE)
rassemblant les agents de l’Onema et de l’ONCFS, du CNRS et du bureau d’étude Biotope.
La sélection des sites de pêche s’est faite selon les critères suivants :
• une des espèces recherchées a déjà été observée sur la zone ;
• le site de pêche est accessible à pieds pour une pêche depuis les berges ou
en pirogue ;
• présence d’une certaine diversité d’habitats, notamment des habitats avec
des hydrophytes différentes ;
• utilisation d’épuisettes et ou de senne de plage est possible.
Les engins de pêche utilisés sont des épuisettes, une senne de plage et des lignes avec un
petit hameçon appâté à la crevette. Les épuisettes sont à mailles fines, de différentes tailles,
avec et sans manche. La senne de plage est une senne droite pour alevins de six mètres de
long et un mètre de haut en pêche. Le filet est constitué de mailles de 3 mm en nylon 210/9.
Elle a été montée à la main sur une corde de 8 mm avec flotteurs bp70 et plombage à 130g/m.
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2.1.3. Piégeage en Guadeloupe
Afin de mieux appréhender le calendrier de montaison et de recrutement des espèces
amphidromes de Guadeloupe, un dispositif de piégeage va être mis en place sur la rivière de
Beaugendre. Ce dispositif cible principalement les espèces de poisson à ventouse (Sicydium
spp.) et les crustacés. Le MNHN, commanditaire de cette étude, a sélectionné le bureau d’étude
FishPass comme maitre d’œuvre

2.2. Collecte de poissons, macrocrustacés et mollusques
En accord avec les autorisations de pêche, chez les espèces « rares », seul un morceau de
nageoire a été prélevé pour des analyses de barcoding. Les autres poissons collectés sont
euthanasiés dans un récipient avec une forte concentration d’eugénol. Dans ce cas, l’observation
du contenu stomacal, le prélèvement de tissus pour des analyses de barcoding, le prélèvement
des otolithes et d’écailles sont systématiquement réalisés.
Pour les spécimens de macrocrustacés, chez les espèces de grande taille (Macrobrachium spp.,
Atya spp. et Armases roberti), seul un pléopode a été prélevé, tandis que l’individu entier a été
prélevé chez les petites espèces pour des analyses de barcoding.
Des spécimens de chaque espèce de mollusque observée ont été prélevés pour des analyses de
barcoding.

2.3. Physicochimie de l’eau
La connaissance des paramètres physiques (conductivité, température) de l’eau et de leurs
variations entre les différentes stations de pêche nous permet de vérifier que la pêche électrique
est réalisable sur cette station et que les conditions de capture sont similaires. Ainsi, l’analyse
comparative des données collectées sur les différentes stations est possible. Dans cette optique
des mesures de conductivité et de température ont été systématiquement effectuées sur chacune
des stations à l’aide d’une sonde Hanna Instrument HI98311.
La composition élémentaire de l’eau joue un rôle dans la composition élémentaire des otolithes. Il
est important de connaître cette composition chimique de l’eau pour discriminer les habitats et
interpréter les analyses de composition élémentaire des otolithes. Les prélèvements d’eau sont
majoritairement effectués dans le cours d’eau, nous n’avons pas d’information sur la composition
élémentaire de l’eau de mer où s’est déroulée la phase larvaire. Des prélèvements d’eau ont été
réalisés suivant un protocole standardisé. Les échantillons d’eau de 50 ml sont prélevés sur
chacune des stations pour être analysés par Inductively Coupled Plasma Mass Spectromerty
(ICPMS). L’eau est prélevée à l’aide d’une seringue de 25 ml, filtrée avec un filtre PVDF 0,45 µm
de 25 mm de diamètre et stabilisée avec 1 ml d’une solution d’acide nitrique ultra pure (HNO3
Ultrex). Les échantillons sont stockés au réfrigérateur puis envoyés au laboratoire de chimie
analytique et bioinorganique et environnement (LCABIE) du CNRS et de l’Université de Pau pour
être analysés.

2.4. Microchimie de l’otolithe
2.4.1. Préparation des otolithes
Les sagittas, qui forment la plus grande paire d’otolithes, sont prélevés pour chaque spécimen
collecté. Ils sont rincés avec de l’eau osmosée pour retirer les résidus organiques puis sont
séchés et stockés dans un tube. Le sagitta gauche de chaque spécimen est utilisé pour faire
les analyses microchimiques.

2.4.1.1. Les otolithes de petite taille
Pour les otolithes de petite taille (inférieure à 5 mm), l’otolithe est placé verticalement sur un
adhésif double face dans une coupelle en verre et maintenu ainsi par de petites cales en
résine. Un moule cylindrique est construit à partir d’une demi-gélule en amidon pour contenir
la résine autour de l’otolithe, puis la résine (Araldite 2020, Escil, France) est coulée dans le
moule pour inclure l’otolithe.
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2.4.1.2. Les otolithes de grande taille
Pour les otolithes de grande taille (supérieure à 5 mm), une première inclusion de l’otolithe
doit être faite pour permettre son inclusion sur toute sa longueur. Cette première inclusion est
réalisée dans un moule en silicone où l’otolithe est placé horizontalement et la résine versée.
Une fois la résine sèche, l’otolithe inclus est placé verticalement sur un adhésif double face
dans une coupelle de verre. Puis la seconde inclusion est réalisée à l’aide d’une demi-gélule,
celle-ci permettant d’obtenir une surface plane suffisante pour maintenir la préparation sur une
lame de verre lors de la coupe et du ponçage.

2.4.1.3. Ponçage des otolithes
L’otolithe inclus est placé 24h dans une étuve à 40°C pour le séchage de la résine. La
préparation est collée sur une lame de verre à l’aide d’une colle thermolabile (TriPodWax,
Struers, USA). Elle est coupée à proximité du nucleus à l’aide d’une scie (Discoplan-TS,
Struers, USA) puis poncée avec un disque en 35 microns (06 TIN, Struers, USA). Cet appareil
fonctionne en circuit fermé avec de l’eau osmosée pour limiter les contaminations chimiques.
Le ponçage est pratiqué jusqu'à arriver au niveau du nucleus (figure 1). Le suivi du ponçage
est réalisé en observant très régulièrement la préparation à l’aide d’une loupe binoculaire
(Nikon SMZ1000) installée avec une caméra (Nikon DS-Ri1) et un logiciel de traitement
d’image NIS Elements D. Pour obtenir une surface lisse et limiter les turbulences lors de
l’ablation laser, un polissage est réalisé avec une polisseuse (LaboPol-5, Struers, USA) et des
solutions diamantées de grains décroissants (MetaDim, Buehler, USA). La durée de polissage
est d’une minute par solution diamantée (6 µm, 3 µm et 1 µm). La préparation est
rigoureusement rincée à l’eau osmosée entre chaque étape.

Figure 1: Détail de la microstructure d'un otolithe de Gobiesox nudus en coupe transversale
Légende : ZPR : zone post-recrutement ; ZL : zone larvaire ; MM: marque de métamorphose. © Lou Frotté

Pour terminer la préparation de l’échantillon (otolithe inclus poli collé sur une lame de verre),
celui-ci est découpé à l’aide d’une scie (Discoplan-TS, Struers, USA) afin de représenter un
carré de 3 à 5 mm de côté et 1,5 mm d’épaisseur environ. Cet échantillon peut ainsi faire
l’objet d’une analyse élémentaire de la matrice otolithique par ablation laser femtoseconde –
ICP – MS.

2.4.2. Analyses microchimiques des otolithes
L’analyse élémentaire des otolithes est réalisée par un couplage ablation laser femtoseconde
et spectrométrie de masse à plasma induit au LCABIE. La méthode mise en œuvre (Coutant
et Chen, 1993 ; Arai et Hirata, 2006) permet d’analyser quantitativement les éléments traces
présents dans l’otolithe avec une haute résolution spatiale. L’ablation de l’échantillon se fait
selon un transect d’un bord à l’autre de l’otolithe en passant par le nucleus et la marque de
métamorphose ; pour les otolithes de grande taille, le transect débute du nucleus jusqu’au
bord de l’otolithe. Les paramètres de l’ablation sont présentés dans le tableau 1 et sont
comparables aux conditions mises en œuvre lors de précédentes analyses d’otolithes de
Gobiidae (Tabouret et al, 2011 ; Lord et al, 2011).
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Tableau 1: Paramètres de l'analyse multi-élémentaire des otolithes par laser femtoseconde
ICP-MS
Ablation laser – laser femtoseconde
Stratégie d’ablation

Scan 1D

Fréquence

50 Hz

Vitesse de déplacement

15 µm.s

-1

ICP-MS
Isotopes

86,88

Normalisation interne

43

Sr,

137,138

Ba,

43

Ca

Ca

Légende : Sr : Strontium ; Ba : Barium ; Ca : Calcium. Source : MNHN, LCABIE.

2.5. Analyses moléculaires
Du barcoding a été mis en œuvre sur les spécimens échantillonnés. Cette méthode permet de
délimiter les espèces afin de les identifier au niveau génétique. Les données issues des analyses
génétiques seront déposées dans le BOLD Systems (http://www.boldsystems.org) d’ici la fin de
l’année.

2.5.1. Extraction d’ADN et PCR
Les échantillons de tissus sont prélevés sur les spécimens frais puis conservés au réfrigérateur
dans de l’éthanol à 99%. L’ADN est extrait selon la méthode CTAB modifiée (Jones, 1953). Des
fragments homogènes de 652 paires de bases de la sous-unité 1 du cytochrome oxydase (CO1)
du génome mitochondrial sont amplifiés par des réactions de polymérisation en chaine (PCR) à
l’aide du Go Taq® Green Master Mix (Promega) et suivant les instructions du fabricant. Les
fragments sont principalement obtenus avec la paire d’amorces de PCR S0156 (5’CTCAGCCATCCTACCTGTGGCAA-3’)/R249 (5’-ACCTCAGGGTGTCCGAARAAYCARAA-3’).

2.5.2. Analyses génétiques
La connexion des séquences, la correction des électrophérogrammes et l’alignement des
séquences sont réalisés avec le logiciel Sequencher v4.2 (Gene Code Corporation). Certaines
des séquences obtenues ont des acides nucléiques manquants car l’électrophérogramme est
illisible ; ces positions sont remplacées par le code nucléotide indéterminé (N). Les analyses de
distance phylogénétique sont réalisées avec le logiciel MEGA v6.06 (Tamura et al., 2011). Un
arbre de distance (Neighbor-Joining : NJ) (Saitou and Nei, 1987) utilisant le modèle Kimura 2paramètres (K2p) (Kimura, 1980) de similarité des séquences génétiques est réalisé. L’arbre NJ
n’a pas pour but de refléter les relations phylogénétiques mais il est utilisé pour distinguer les
clusters de barcodes similaires représentant des niveaux spécifiques. Les positions des codons
un, deux et trois sont utilisées. Pour estimer la robustesse de chaque nœud, 1000 pseudoréplicats de tirages aléatoires avec remises (bootstrap) pour l’arbre NJ ont été réalisés. Le nom de
chaque entrée de l’arbre est le code de l’échantillon.

2.5.3. Interprétation des résultats
Deux espèces peuvent être considérées comme distinctes si les variabilités intra et
interspécifiques sont suffisamment séparées. Il est généralement admis qu’un ratio d’au moins dix
entre ces deux variabilités soutient la distinction de ces deux espèces (Hebert et al., 2004 ;
Lefebure et al., 2006).

2.6. Traitement de données
Le traitement statistique des données est en cours et sera présenté dans le rapport final. Les
données géographiques ont été traitées à l’aide du logiciel de système d’information géographique
en accès libre QGIS. Les analyses préliminaires des données de pêche sont réalisées sous Excel
2011 (Microsoft) et les analyses statistiques avec le logiciel R en accès libre.
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Pour la Guadeloupe et la Guyane, l’utilisation des habitats en fonction des stades sera présentée
grâce aux compositions élémentaires des otolithes analysées à l’aide d’un test de student de type
two-sample-t-test pour comparer les rapports élémentaires (Sr:Ca, Ba:Ca) mesurés durant la
phase larvaire avec ceux mesurés après la marque de métamorphose. La comparaison des
concentrations élémentaires, des conductivités et des températures des échantillons d’eau sera
réalisée à l’aide de tests non paramétriques (test de Mann-Whitney et test de Kruskal-Wallis), si la
normalité de ces données n’est pas vérifiée (test de Shapiro-Wilks). La même approche sera
utilisée pour comparer les durées de phase larvaire au sein d’une même espèce et par site.
Pour la Guadeloupe, les données collectées suivant le protocole d’EPA permettent l’étude de la
typologie spatio-temporelle des peuplements. Celle-ci sera présentée à partir des analyses :
-

menées suivant la méthode de Bhattacharya (1967) qui permet de scinder la distribution
globale d’une population en distributions normales représentant chacune une cohorte et
croisées avec une sectorisation des stations à partir des données de diversité spécifique en
présence-absence ou en abondance suivant une analyse par cluster.

3. Résultats préliminaires
Des analyses exploratoires des données ont été menées, les analyses statistiques seront réalisées et
présentées dans le rapport final. Les résultats et commentaires du présent document sont donc
provisoires.
Quatre missions de collecte ont été organisées au cours de l’année 2014. Deux missions se sont
déroulées en Guadeloupe, une en Martinique et une en Guyane. Les résultats de ces campagnes sont
présentés par territoire car les problématiques étudiées sont différentes.

3.1. Guadeloupe
En Guadeloupe, les collectes ont été menées en effectuant des pêches électriques au cours des
mois de mai 2014, en fin de saison sèche, et novembre 2014, en fin de saison humide. Lors de ces
deux campagnes, le même protocole d’échantillonnage ponctuel d’abondance a été mis en œuvre
et les mêmes stations de pêche ont été prospectées.

3.1.1. Choix du site d’étude
Le choix du site d’étude a été présélectionné avec la collaboration de l’UAG et du PNG. La
Grande-rivière à Vieux-Habitants, la Grande-rivière à Goyaves et la rivière de Beaugendre ont
été prospectées pour sélectionner les stations de pêche potentielles.
Les trois rivières prospectées ont validé les critères de choix tels que définis dans « Matériel et
méthodes ». Seule, la rivière de Beaugendre s’est révélée être facilement accessible sur la plus
grande partie de son linéaire. Les stations échantillonnées se répartissent de l’embouchure au
¾ amont de la rivière de Beaugendre (figure 2). La station L est la station la plus amont qui a
été échantillonnée (45 minutes de marche). Les sites plus à l’amont sont a priori praticables en
pêche électrique mais difficilement accessible avec l’équipement.
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Figure 2: Localisation de la rivière de Beaugendre en Guadeloupe et distribution des stations
de pêche
Les paramètres géographiques permettant d’identifier chaque station de pêche ont été
systématiquement notés (tableau 2). Lors de la campagne de terrain de mai, douze stations
(A à L) ont été prospectées. Au cours de la campagne de novembre, seules six stations (A, B,
E, F, G, I et J) ont été échantillonnées. En effet, cette campagne s’est déroulée lors de la
saison humide et les conditions météorologiques n’ont pas permis de prospecter l’ensemble
des stations étudiées en mai.
Tableau 2: Présentation des douze stations de la rivière de Beaugendre en Guadeloupe
Prospection

Station

Latitude

Longitude

Altitude
(m)

Distance à
la mer (m)

Mai

Novembre

A

16°004'46,904''N

61°046'10,217''W

1

1

X

X

B

16°004'46,710''N

61°046'08,200''W

2

74

X

X

C

16°004'50,190''N

61°045'54,917''W

20

489

X

-

D

16°004'57,257''N

61°045'45,470''W

32

855

X

-

E

16°005'04,775''N

61°045'37,824''W

44

1205

X

X

F

16°005'28,429''N

61°045'15,837''W

78

2322

X

X

G

16°005'43,455''N

61°045'07,992"W

121

2983

X

X

H

16°005'53,263"N

61°044'57,157"W

146

3529

X

-

I

16°006'07,185"N

61°044'52,558"W

166

4118

X

X

J

16°006'16,380"N

61°044'34,980"W

203

4724

X

X

K

16°006'28,478"N

61°044'06,602"W

256

5680

X

-

L

16°006'40,154"N

61°043'44,405"W

333

6510

X

-

Légende : X = station échantillonnée lors de cette campagne; tiret = station non échantillonnée lors de cette campagne.
Source : MNHN.

La station A correspond à l’embouchure de la rivière dont la morphologie a évolué entre les
deux campagnes de terrain. Lors de la mission de mai, l’embouchure a été relativement
fermée, les entrées d’eau de mer n’ont eu lieu que lors des marées montante et haute, ce qui
rend la pêche électrique praticable lors de la marée basse. Cependant l’étendue réduite de la
station (une vingtaine de mètres) et l’impossibilité de pêcher au centre (profondeur > 1m) nous
a conduit à effectuer un seul réplicat de 10 points de pêche. Suite aux fortes crues de la
saison humide, l’embouchure s’est ouverte et les échanges entre les deux masses d’eau ont
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eu lieu en permanence. En novembre, la pêche électrique n’a pas été praticable pour cette
station, les pêches ont été effectuées avec une senne de plage à petits maillages.
Pour les autres stations, nous considérons que les conditions de pêche sont comparables
entre les deux saisons.

3.1.2. Richesse spécifique des stations de la rivière de Beaugendre
La diversité spécifique a été étudiée sur chaque station pour les espèces de poissons et de
macrocrustacés (tableaux 3 et 4).
Tableau 3: Diversité spécifique des poissons capturés par station sur la rivière de Beaugendre
Espèce

Station

A

Agonostomus monticola
Anguilla rostrata
Awaous banana

X

Ctenogobius fasciatus

X

Eleotris perniger

X

B

C

D

E

F

G

H

I

XO

X

X

XO

XO

XO

X

XO

X

X

XO

X

Gobiesox nudus

XO

X

Gobiomorus dormitator

XO

X

Microphis lineatus

O

X

J

K

L

X

X

O

X

XO

XO

XO

X

XO

X

Sicydium plumieri

X

XO

X

X

XO

XO

XO

X

XO

XO

X

X

S. punctatum

X

XO

X

X

XO

XO

XO

X

XO

XO

X

X

5/0

8/6

7/-

4/-

4/5

5/5

4/4

5/-

4/4

2/2

3/-

2/-

Nombre total d’espèces

Légende : toutes les stations ont été échantillonnées en mai 2014, les stations en grisé ont également été échantillonnées en
novembre 2014. X = espèce capturée lors de la mission de Mai 2014 ; O = espèce capturée lors de la mission de novembre
2014 ; Nombre total d’espèces = captures de mai / captures de novembre, un tiret signifie que la station n’a pas été pêchée en
novembre. Source : MNHN.

Tableau 4: Diversité spécifique des macrocrustacés capturés par station sur la rivière de
Beaugendre
Espèce

Station

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Armases roberti

X

Atya innocous

X

XO

X

X

XO

X

X

XO

XO

X

O

XO

X

X

O

XO

A. scabra

O

X

XO

Guinotia dentata

O

Jonga serrei

X

Macrobrachium carcinus

X
X

M. crenulatum
M. faustinum

X

O

X

XO

X

M. heterochirus

O

Micratya poeyi

XO

Palaemon pandaliformis

X

X

X

X

X

X

X

X

XO

X

X

X

XO

XO

O

X

O

XO

X

X

XO

XO

XO

X

XO

XO

X

X

XO

XO

XO

X

XO

O

X

XO

XO

XO

X

XO

XO

X

X

O

Potimirin glabra

X

P. potimirin

X

X

X

Xiphocaris elongata
Nombre total d’espèce

O

1/0

X

X

X

XO

X

XO

X

4/6

7/-

5/-

7/6

9/6

8/7

8/-

6/7

XO

X

X

8/9

9/-

7/-

Légende : toutes les stations ont été échantillonnées en mai 2014, les stations en grisé ont également été échantillonnées en
novembre 2014. X = espèce capturée lors de la mission de Mai 2014 ; O = espèce capturée lors de la mission de novembre
2014 ; Nombre total d’espèces = captures de mai / captures de novembre, un tiret signifie que la station n’a pas été pêchée en
novembre. Source : MNHN.

Suite aux campagnes de terrain de mai et novembre 2014, la richesse spécifique observée semble
identique.
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3.1.3. Typologie spatio-temporelle des peuplements
Les espèces étudiées étant amphidromes, elles arrivent toutes de la mer et commencent leur
colonisation par l’aval du cours d’eau.
La rivière de Beaugendre est une rivière assez peu entravée. Elle présente trois obstacles : un
seuil routier d’un peu plus d’un mètre de haut, situé à 1381 m ; un seuil sans usage de moins
d’un mètre de haut à 4028 m ; un ouvrage de captage « au fil de l’eau » d’environ trois mètres
de haut situé à 4501 m.

Figure 3: Typologie spatio-temporelle des peuplements de Sicydium punctatum, S. plumieri,
Agonostomus monticola, Gobiesox nudus et Eleotris perniger de la rivière Beaugendre en
Guadeloupe
Légende : en bleu = effectif capturé lors des pêches sur 12 stations ; en rouge = effectif capturé lors des pêches sur 6 stations.
Source : MNHN.

*
L’étude la typologie spatio-temporelle des peuplements ne peut être mise en œuvre que pour
les effectifs capturés supérieurs à trente individus au cours des deux campagnes (figure 3).
Pour toutes les espèces, la typologie temporelle du peuplement semble similaire entre les
pêches de mai et de novembre. Cependant, elles ne présentent pas toutes la même typologie
spatiale suivant la distance à la mer.
Eleotris perniger et Gobiesox nudus colonisent l’aval du bassin versant. Les abondances les
plus fortes sont à l’extrême aval. La capture la plus amont d’un E. perniger a eu lieu à 2322 m
de l’embouchure et celle d’un G. nudus à 4118 m de l’embouchure. Toutes les stations où ont
été capturées ces espèces sont situées à l’aval du captage de la rivière de Beaugendre. Les
premières hypothèses évoquées par ces données sont : (1) ces espèces sont inféodées aux
habitats aval des cours d’eau ; (2) elles ne peuvent pas franchir les obstacles ; (3) elles sont
en cours de colonisation de la rivière.
L’abondance d’Agonostomus monticola diminue avec la distance à la mer. La capture la plus
amont d’un A. monticola a eu lieu à 5620 m de l’embouchure, à l’amont du captage de la
rivière de Beaugendre. Un seul spécimen a été capturé à l’amont du captage, ce qui permet
de supposer que le captage limite l’accès aux zones amont pour cette espèce.
Sicydium plumieri présente une abondance relativement constante sur tout le continuum de la
rivière. Cette espèce colonise tous les habitats de l’aval à l’amont sans influence observée de
la distance à la mer ni des obstacles.
A l’inverse, l’abondance de Sicydium punctatum augmente avec la distance à la mer. Cette
espèce montre une tendance à migrer systématiquement vers l’amont et à s’établir
majoritairement dans les habitats de l’amont du cours d’eau tant que sa migration n’est pas
entravée. Cela implique également que les individus les plus à l’amont sont en fin de
migration.
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Points à retenir :
E. perniger et G. nudus : colonisation de l’aval du cours d’eau avec une rapide diminution de
l’abondance vers l’amont.
A. monticola : colonisation de tout le cours d’eau avec une abondance décroissante vers l’amont, très
marquée après l’ouvrage permettant le captage de l’eau.
S. plumieri : colonisation homogène de tout le cours d’eau sans impact des obstacles, ni de la distance
à la mer.
S. punctatum : colonisation de tout le cours d’eau avec une augmentation de l’abondance vers l’amont.

3.1.4. Structure démographie des peuplements
L’étude de la structure en taille des populations a été réalisée pour les espèces dont les
effectifs capturés au cours d’une campagne de pêche sont supérieurs à une centaine
d’individus. Les espèces concernées sont Sicydium plumieri, S. punctatum et Agonostomus
monticola (figure 4).

Figure 4: Structure démographique en mai et novembre 2014 chez Sicydium plumieri et S.
punctatum sur la rivière de Beaugendre
Légende : histogrammes bleus : données de mai collectées sur 12 stations ; histogrammes rouges : données de
novembre collectées sur 6 stations ; N : Nombre d’individus capturés et mesurés. Source : MNHN

Chez S. plumieri, l’allure des histogrammes est similaire pour les deux saisons. Ces
histogrammes sont multimodaux avec cinq pics majeurs en mai (44 mm, 50 mm, 62 mm, 74
mm et 80 mm) et trois pics majeurs en novembre (48 mm, 56 mm et 70 mm). Une analyse
plus fine selon la méthode de Batthacharya doit être appliquée pour décrire ces
histogrammes.
Chez S. punctatum, l’allure des deux histogrammes est similaire et la structure
démographique présente clairement un effectif supérieur pour la classe de taille de 30 mm.
Cette classe de taille pourrait correspondre à la cohorte qui vient de recruter. Elle est
majoritaire en mai et novembre, ce qui pourrait indiquer que le recrutement ait eu lieu au cours
des deux saisons.
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Figure 5: Comparaison de la structure démographique des deux espèces de Sicydium sur la
rivière de Beaugendre - représentation avec les mêmes échelles (effectif capturé de 0 à 200
individus ; classe de taille de 10 à 120 mm)
Légende : histogrammes bleus = données de mai ; histogrammes rouges = données de novembre ; N = nombre d’individus
capturés et mesurés. Source : MNHN

La structure démographique des deux espèces de Sicydium présentées avec les mêmes
échelles permet de mieux appréhender les différences entre ces espèces (figure 5).
La structure démographique de S. plumieri est beaucoup plus plane que celle de S.
punctatum. Ceci s’explique par une abondance plus faible de S. plumieri (presque trois fois
plus faible) et un spectre de taille plus étendu qui s’étend jusqu’à 70 mm pour S. plumieri
contre 45 mm pour S. punctatum (respectivement distribuée de 30 à 100 mm et de 20 à 65
mm). Ces données indiquent que S. plumieri est une espèce de plus grande taille que S.
punctatum.

Figure 6: Structure démographique en mai et novembre 2014 d'Agonostomus monticola sur la
rivière de Beaugendre
Légende : histogrammes bleus = données de mai ; histogrammes rouges = données de novembre ; N = nombre d’individus
capturés et mesurés. Source : MNHN
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Chez Agonostomus monticola, l’histogramme de mai est multimodal avec deux pics majeurs
(46 mm et 76 mm). En novembre, une forte augmentation des effectifs sur la classe de taille
de 40 mm est observée (figure 6). Ces premières observations indiqueraient un recrutement
ayant lieu lors de la saison humide.

Points à retenir :
A. monticola : recrutement en saison humide.
S. plumieri : pas de recrutement marqué en 2014. Espèce de plus grande taille que S. punctatum.
S. punctatum : recrutements marqués lors des deux saisons. Cette espèce est la plus abondante.

3.1.5. Sectorisation des stations
L’analyse par cluster de la sectorisation des stations a débuté à partir des données de
présence/absence des espèces sur chaque station, en distinguant les missions de mai et de
novembre. A ce stade, les résultats n’ont pas été suffisamment analysés pour être présentés
dans ce rapport intermédiaire.

3.1.6. Physicochimie de l’eau
Les paramètres physiques ont été systématiquement mesurés sur les stations de pêche lors
des missions de mai et novembre 2014 (tableau 5).
Tableau 5: Paramètres physicochimiques des stations de pêche de la rivière de Beaugendre
lors des campagnes de mai et novembre 2014.
Station

Conductivité

Température

-1

(µS.cm )

-3

-5

Sr:Ca (10 )

Ba:Ca (10 )

(°C)

A

115 / -

31,5 / -

5,1

8,40

B

124 / 114

24,2 / 27

4,3

6,92

C

120 / -

27,1 / -

4,4

5,20

D

100 / -

23,4 / -

4,2

6,78

E

122 / 93

24,3 / 24,4

4,3

7,35

F

123 / 119

25,3 / 24,6

4,3

6,44

G

123 / 101

23,8 / 22,6

4,1

11,41

H

121 / -

24,3 / -

4,3

7,80

I

117 / 112

23,1 / 23,9

4,1

6,05

J

111 / 116

24,0 / 23,6

4,4

10,82

K

109 / -

22,9 / -

4,2

7,69

L

103 / -

27,2 / -

4,1

5,27

Légende : mesures de conductivité et température = en mai / en novembre, tiret = aucune mesure effectuée. Sr:Ca et
Ba:Ca = rapports des concentrations élémentaires en strontium (Sr), barium (Ba) et calcium (Ca). Sources : MNHN,
CNRS-Université de Pau.

Seuls les échantillons d’eau prélevés lors de la mission de mai ont été analysés pour le
moment. La mesure des concentrations en calcium (Ca) 44, manganèse (Mn) 55, cuivre (Cu)
65, zinc (Zc) 66, strontium (Sr) 86, 87 et 88, barium (Ba) 135, 137 et 138 a été réalisé et les
rapports élémentaires Sr:Ca et Ba:Ca calculés (tableau 5).
Les paramètres physicochimiques sont a priori similaires entre les différentes stations,
cependant le traitement statistique n’a pas encore été réalisé.

3.1.7. Microchimie des otolithes
L’étude de l’évolution des rapports Sr:Ca et Ba:Ca dans l’otolithe permet de reconstruire
l’histoire de vie de l’individu et d’identifier l’habitat occupé par l’individu au cours de sa
croissance.
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Les concentrations en Sr et Ba mesurées sur les otolithes
assimilation par le poisson au travers de ses branchies et
concentrations sont donc un marqueur de l’environnement
changements physiologiques, telle que la métamorphose, sont
microstructure de l’otolithe (marque de métamorphose).

sont dépendantes de leur
de son alimentation. Ces
de vie du poisson. Les
observés au niveau de la

Le Sicydium punctatum n’a pas été étudié car une étude a déjà été menée en Guadeloupe
par Tabouret et al. (2011) où son amphidromie a été validée. Les résultats présentés dans ce
rapport concernent les espèces Sicydium plumieri, Gobiesox nudus et Eleotris perniger, les
otolithes des espèces Awaous banana, Agonostomus monticola et Ctenogobius fasciatus sont
en cours d’analyse.

3.1.7.1. Sicydium plumieri
Chez Sicydium plumieri, 45 otolithes ont pu être analysés. Ils présentent tous un profil
similaire à celui présenté en figure 7.
Phase juvénile et adulte

Phase juvénile et adulte

Phase larvaire

Figure 7: Évolution des rapports Sr:Ca et Ba:Ca d’un otolithe de Sicydium plumieri de la rivière
de Beaugendre
Légende : Lignes noires = marque de métamorphose, triangle = nucleus ; Sr = strontium ; Ba = barium ; Ca = calcium. Sr:Ca =
courbe verte/bleue ; Ba:ca = courbe violette/rouge. Ce profil provient d’un spécimen de 102 mm de longueur totale capturé sur
la station L en mai 2014. Le profil présenté correspond à une ablation laser débutant d’un bord de l’otolithe, passant pas le
nucleus et finissant à l’autre bord de l’otolithe.

Ce profil est caractéristique d’une espèce amphidrome : il présente une phase larvaire en
mer et une vie juvénile et adulte en eau douce. Lors de la phase larvaire, le rapport Sr:Ca
-3
est de 10.10 , ce qui est caractéristique d’une vie en milieu marin (Tabouret et al., 2011).
La phase larvaire est caractérisée par un rapport Sr:Ca élevé et un rapport Ba:Ca faible.
Lors de la métamorphose, le taux de Sr diminue et celui de Ba augmente, ce type
d’évolution est caractéristique d’une période de changement de milieu de vie. Lors des
phases juvénile et adulte, le taux de Sr est faible et celui de Ba est fort (par comparaison
avec ceux de la phase larvaire), ce qui est caractéristique de la vie en eau douce.

3.1.7.2. Gobiesox nudus
Chez Gobiesox nudus, six otolithes ont pu être analysés et huit sont en cours d’analyse.
Les six otolithes analysés présentent un profil similaire à celui illustré en figure 8.
Phase juvénile et adulte

Phase larvaire

Phase juvénile et adulte

Figure 8: Évolution des rapports Sr:Ca et Ba:Ca d'un otolithe de Gobiesox nudus de la rivière
de Beaugendre
Légende : Lignes noires = marque de métamorphose, triangle = nucleus ; Sr = strontium ; Ba = barium ; Ca = calcium. Sr:Ca =
courbe verte/bleue ; Ba:ca = courbe violette/rouge. Ce profil provient d’un spécimen de 70 mm de longueur totale capturé sur la
station B en mai 2014. Le profil présenté correspond à une ablation laser débutant d’un bord de l’otolithe, passant pas le
nucleus et finissant à l’autre bord de l’otolithe.
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Ce type de profil suppose un comportement amphidrome de l’espèce mais l’évolution du
taux de Ba n’est pas caractéristique d’une migration de la mer vers l’eau douce. La phase
-3
-3
larvaire présente des rapports Sr:Ca de 5.10 à 6.10 . Ces valeurs sont plus faibles que
ce qui est observé chez S. plumieri mais supposent tout de même une vie larvaire en
-5
milieu marin ou saumâtre. Les rapports Ba:Ca sont élevés, environ 3.10 , alors qu’ils sont
-5
-5
de l’ordre de 0,5.10 à 1.10 pour S. plumieri. Ces deux rapports diminuent après la
métamorphose et restent relativement faibles pendant les phases juvénile et adulte en
eau douce.
Pour le moment, nous n’avons pas de précisions à apporter pour expliquer ces variations
du taux de Ba. Les premières hypothèses sont : (1) une phase larvaire qui aurait eu lieu
en eau saumâtre ou en mer sous une forte influence d’eau douce ; (2) une caractéristique
de l’espèce qui assimile différemment le Ba dans l’otolithe.

3.1.7.3. Eleotris perniger
Chez Eleotris perniger, 24 otolithes ont pu être analysés et cinq sont en cours d’analyse.
Parmi les 24 otolithes analysés, deux types de profils ressortent (figure 9).
Phase juvénile et adulte

Phase larvaire

Phase juvénile et
adulte

A
Phase juvénile et adulte

Phase larvaire

Phase juvénile et
adulte

B
Figure 9: Évolution des rapports Sr:Ca et Ba:Ca de deux otolithes d'Eleotris perniger de la
rivière de Beaugendre
Légende : Lignes noires = marque de métamorphose, triangle : nucleus ; Sr = strontium ; Ba = barium ; ca = calcium. Sr:Ca =
courbe verte/bleue ; Ba:ca = courbe violette/rouge.
A = spécimen de 91 mm de longueur totale capturé sur la station C en mai 2014 ; B = spécimen de 115 mm de longueur totale
capturée sur la station D en mai 2014. Les profils présentés correspondent à deux ablations laser débutant d’un bord de
l’otolithe, passant pas le nucleus et finissant à l’autre bord de l’otolithe.

Un type de profil « amphidrome » (figure 9 A) est représenté chez 14 spécimens sur les
24 étudiés avec des rapports Sr:Ca et Ba:Ca caractéristiques. Le taux de Sr est élevé
-3
(8.10 ) lors de la phase larvaire, ce qui est caractéristique d’une vie en milieu marin. Lors
de la métamorphose, le rapport Sr:Ca diminue et celui de Ba:Ca augmente, ce type
d’évolution est caractéristique du changement de milieu de vie. Lors des phases juvénile
et adulte, le rapport Sr:Ca est faible et celui de Ba:Ca est plus fort (par comparaison avec
ceux de la phase larvaire), ce qui est caractéristique de la vie en eau douce.
Un type de profil « dulçaquicole » (figure 9 B) est représenté chez neuf individus parmi les
24 étudiés. Le taux de Sr reste faible et constant tout au long de la vie de l’individu, de
-3
l’ordre de 2.10 et les variations de Ba:Ca sont faibles.
A ce stade, nous n’avons pas d’explication sur l’absence de variation du taux de Sr.
Points à retenir :
Confirmation de l’amphidromie chez Sicydium plumieri, Gobiesox nudus et certains individus d’Eleotris
perniger.
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3.1.8. Barcoding
Seules, les données génétiques des poissons de Guadeloupe ont été analysées pour le
moment. Les données des macrocrustacés seront présentées dans le rapport final.
La matrice de données construite contient 51 séquences nucléotidiques identifiées comme
appartenant à dix espèces de poissons. Les données de barcode viennent confirmer les
déterminations morphologiques préliminaires des spécimens collectés. Ces regroupements de
spécimens appartenant à une même espèce sont illustrés par les clusters de séquences
(figure 10).

Figure 10: Arbre de distances génétiques entre les espèces de poissons collectées sur la
rivière de Beaugendre en Guadeloupe
Source : MNHN

Parmi les individus identifiés morphologiquement comme S. plumieri, lors des pêches en
Guadeloupe, un individu présentait une coloration particulière (spécimen entièrement orange
– Splu076). La génétique a permis de confirmer son appartenance à l’espèce S. plumieri.
Tableau 6: Nombre de spécimens séquencés et distance intraspécifique pour les espèces de
poissons collectées sur la rivière de Beaugendre en Guadeloupe
Nombre de séquences
validées

Distance génétique
intraspécifique (%)

Agonostomus monticola

9

0,13

Anguilla rostrata

3

0,59

Awaous banana

1

-

Ctenogobius fasciatus

1

-

Eleotris perniger

10

0,63

Espèce

Gobiesox nudus

3

0,20

Gobiomorus dormitor

1

-

Microphis lineatus

2

0,88

Sicydium plumieri

10 + 1 individu orange
(Splu076)

0,81
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Sicydium punctatum

10

0,52

Légende : tiret = un seul individu pour cette espèce, il n’y a pas de données de distance intraspécifique. Source :
MNHN

Le nombre de séquences validées par espèce putative utilisée ainsi que la distance génétique
intraspécifique sont présentées dans le tableau 6.
Il est à noter que parmi les 10 séquences d’Eleotris perniger analysées, des individus de
chaque type de profil migratoire ont été sélectionné. Les résultats montrent qu’ils
appartiennent tous à la même espèce.
La distance la plus faible (8,7%) correspond à celle entre les deux espèces de Sicydiinae
(tableau 7). La distance interspécifique entre S. plumieri et S. punctatum (8,7%) est plus de
dix fois supérieure au maximum de la variabilité intraspécifique chez les deux espèces
(0,81%), confirmant ainsi la distinction génétique des deux espèces (Hebert et al., 2004).
Tableau 7: Distance génétique interspécifique pour les espèces de poissons collectées sur la
rivière de Beaugendre en Guadeloupe
Anguilla
rostrata

A.
monticola

S.
plumieri

S.
punctatum

G.
nudus

E.
perniger

M.
lineatus

A.
banana

Agonostomus monticola

24,6

Sicydium plumieri

21,9

21,1

Sicydium punctatum

21,6

22,3

8,7

Gobiesox nudus

24,8

24,1

21,2

24,9

Eleotris perniger

26,0

24,3

19,3

20,0

26,8

Microphis lineatus

29,9

27,0

30,9

27,3

28,9

28,9

Awaous banana

24,8

21,3

14,6

14,0

19,7

22,2

28,2

Ctenogobius fasciatus

20,1

23,0

20,1

20,1

23,6

21,7

27,0

23,2

Gobiomorus dormitor

25,1

22,8

18,9

23,3

19,6

18,0

27,2

17,9

C.
fasciatus

22,2

Source : MNHN

Points à retenir :
Confirmation que Sicydium punctatum et S. plumieri sont deux espèces génétiquement distinctes.
Les S. plumieri de coloration brune (habituelle) et orangée appartiennent à la même espèce.

3.2. Martinique
Le choix du site d’étude a été réalisé en collaboration avec l’Office de l’eau de la Martinique.
Les critères de choix utilisés sont identiques à ceux tels que définis dans le paragraphe « matériel
et méthodes ». La rivière retenue est la rivière du Carbet. C’est la seule rivière présente sur la
« côte sous le vent » caractérisée comme rivière pérenne sans tronçon à sec sur tout son linéaire
et présentant la plus grande diversité d’espèces de poissons et macrocrustacés de l’île (d’après
les pêches du volet hydrobiologie du réseau de contrôle et surveillance de l’Office de l’eau de
Martinique).
La faible conductivité de l’eau (tableau 8) a fortement limité la mise en œuvre de la pêche
électrique. La pêche électrique a été praticable seulement sur les stations de l’embouchure et au
niveau du pont entre Grand-Anse et le Carbet. Au niveau de l’embouchure, la profondeur était trop
importante (> 1m) pour y effectuer des pêches électriques.
Tableau 8: Présentation des paramètres mesurés et observations effectuées sur la rivière du
Carbet en Martinique
Altitude
(m)

Conductivité
(µS.cm-1)

Température
(°C)

Observations

Embouchure

4

81

24,3

Pêche électrique non praticable
(trop profond), pas de stratification
de conductivité

Pont GrandAnse / Le Carbet

10

81

24,4

Pêche réalisée

Lieu
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Pont de la
Campeilh

74

74

25,6

A. monticola, S. plumieri (gros)

Cassis Massé

421

58

24,3

A. monticola, Sicydium spp.

Seuil de la route
forestière

472

46

24,0

A. monticola, Sicydium spp. (en
amont de l’obstacle)

Pieds de la
Cascade du
Saut-Gendarme

560

47

23,7

A. monticola, S. plumieri (gros)

Amont de la
Cascade du
Saut-Gendarme

651

48

22,7

Atya scabra, Atya spp., S.
punctatum

Légende : les mesures et observations ont été réalisées en juin 2014. A = Agonostomus ; S = Sicydium ; Source : MNHN

La station au niveau du pont entre Grande-Anse et le Carbet a été échantillonnée mais les
captures réalisées et les tailles mesurées ne sont pas présentées dans ce rapport car aucune
information n’est utilisable pour la typologie spatiotemporelle des peuplements. Cependant, les observations
faites lors des prospections depuis la surface des
différentes stations retenues sur cette rivière sont
présentées dans le tableau 8. Certaines espèces de
poissons
comme
Sicydium
punctatum
et
de
macrocrustacés telle que Atya scabra sont capables de
franchir des obstacles de grande taille, telle que la
cascade du Saut-Gendarme d’une dizaine de mètres
(figure 11). Agonostomus monticola a été retrouvé au pied
de la cascade de Saut-Gendarme. Les obstacles
anthropiques présents sur le cours d’eau jusqu’à ce point
sont donc franchissables pour ces espèces.
Lors de la mission de juin 2014, les conditions de mise en
œuvre de la pêche électrique étaient défavorables sur la
rivière du Carbet. Par la suite, il a été décidé de ne pas
poursuivre les échantillonnages sur la rivière du Carbet et
de concentrer les efforts sur le site d’étude guadeloupéen.
Figure 11: Cascade du Saut-Gendarme sur la rivière du Carbet en Martinique
© Julien Ringelstein

Points à retenir :
Observation de S. punctatum et Atya scabra à l’amont d’un obstacle naturel d’une dizaine de mètres.
Suite à des conditions défavorables pour la mise en œuvre de la pêche électrique sur la rivière du
Carbet, la typologie spatio-temporelle et la structure démographique des peuplements n’ont pu être
réalisées et aucune collecte n’a été faite. Il a été décidé de ne pas poursuivre les échantillonnages sur
la rivière du Carbet lors des missions suivantes.

3.3. Guyane
Une mission de collecte a été réalisée en Guyane en décembre 2014. Les objectifs sont de
collecter les espèces de poissons supposées amphihalines (Awaous spp et Eleotris spp) à des
fins d'analyses plus approfondies en laboratoire pour acquérir des connaissances sur leurs traits
de vie. Les études menées sur les échantillons sont des analyses de la composition élémentaire
des otolithes et des analyses de barcoding pour délimiter les espèces et confirmer les
identifications.

3.3.1. Choix des sites de pêche
Les sites de pêche ont été présélectionnés avec la collaboration des différentes unités
concernées du MNHN ; du laboratoire Hydreco ; du SMPE ; du CNRS et du bureau d’étude
Biotope. Les critères de choix sont présentés dans le paragraphe « matériel et méthodes ».
Les sites de prospection retenus sont répartis sur les bassins versants de la rivière de Kaw,
du Mahury, de la rivière de Montsinéry, du Sinnamary et du Maroni.
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3.3.2. Collectes de poissons réalisées
Les mesures de paramètres physicochimiques ont été réalisés systématiquement sur les
stations où des espèces cibles (Awaous spp. et Eleotris spp.) ont été capturées (tableau 9).
Tableau 9: Présentation des stations de collecte en Guyane
Station

Lieu

Latitude

Longitude

Conductivité
(µS.cm-1)

Température
(°C)

A

Sinnamary - Kérenroch

5°05'41,61"N

53°02'22,80"W

23

26,5

B

Sinnamary – Crique Maman Lézard

5°06'4,95"N

53°02'8,53"W

-

-

C

Montsinéry - Ponton Montsinéry

04°53,581’N

52°29,506’W

>3999

29,6

D

Montsinéry - Crique Patate

04°53,521’N

52°29,097’W

>3999

31

E

Mahury - Crique Gabrielle

04°42,517’N

52°16,531’W

46

27,9

F

Mahury - Fossés Roura

04°44,476’N

52°19,618’W

1041

31,4

G

Mahury - Autres fossés Roura

04°44,115’N

52°19,629’W

622

26,9

H

Sinnamary - Crique de l’Anse

05°23'43.26"N

52°57'26.15"W

15

28,9

I

Sinnamary - Canal Rémy

05°22,163’N

52°57,546’W

23

27,6

J

Sinnamary - Fossés Vieux Ponts

05°22,628’N

52°58,169’W

187

30,5

K

Maroni – St- Laurent du Maroni

05°30,342’N

54°01,916’W

25

28,4

L

Maroni – St-Jean du Maroni

05°24,562’N

54°04,969’W

23

28,7

Légende : tiret = absence de données de conductivité et température. Source : MNHN

De nombreuses pêches ont pu être menées depuis le marais de Kaw jusque sur les rives
guyanaises du Maroni (figure 12). Les espèces ciblées (Awaous spp et Eleotris spp) ont été
collectées sur dix zones de pêche réparties sur les bassins versants du Mahury, de la rivière de
Montsinéry, du Sinnamary et du Maroni. Six autres espèces de Gobiidae ont également été
collectées sur ces zones de pêche.

© Lou Frotté

Figure 12: Localisation des stations de collecte et zones prospectées en Guyane en 2014
Lors de la formation sur l’hydro-écologie guyanaise organisée par l’ONEMA en avril 2014 dans les
locaux du laboratoire Hydreco, deux spécimens de Megalops atlanticus ont été collectés, ainsi
que les échantillons d’eau et paramètres physiques associés. Les autres collectes ont toutes eu
lieu lors de la campagne de pêche de décembre 2014. Les collectes réalisées sont présentées
par stations de pêche (tableau 10).
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Tableau 10: Présentation des espèces collectées par station en Guyane
Espèce

Station

Megalops atlanticus

A

B

1

1

C

D

E

F

G

H

10

19

Eleotris spp

K

L

Collecte
totale

36

7
1

Awaous flavus

Gobiidae sp1

J

2

Eleotris cf. amblyopsis

Lophogobius
cyprinoides

I

5

21
6

8

1

28

18

24

10

18

1

1

Gobiidae sp2

5

5

Gobiidae sp3

1

1

Evorthodus cf. lyricus

1

1

Gobiidae sp5

4

4

Source : MNHN

Dans le cadre de ces collectes, plusieurs bassins versants présentant une grande diversité
d’habitats ont été prospectés. L’utilisation de plusieurs engins de pêche tels que les épuisettes,
sennes de plage et lignes à petit hameçon ont permis de s’adapter à la diversité des habitats et
des espèces rencontrées.
Les prospections se sont cantonnées à la frange littorale qui constitue la partie la plus facilement
accessible du territoire. Toutes les pêches ont été réalisées dans la zone de marnage, cependant
l’eau peut y être douce en permanence.
L’analyse des échantillons collectés sera planifiée d’ici fin 2015. Les analyses génétiques et de
microchimie seront réalisées suivant les protocoles indiqués dans « Matériels et Méthodes ».
Points à retenir :
Collecte de 120 spécimens de neuf à dix espèces de poissons distribués sur 12 stations de pêche.
Toutes les espèces ont été capturées sur la frange littorale du territoire guyanais dans les 50 premiers
kilomètres de la côte.

4. Conclusion des résultats préliminaires
Les résultats préliminaires apportent des éléments de connaissance à propos des traits de vie, de la
typologie spatio-temporelle et de la structure démographique des peuplements de poissons de la rivière
de Beaugendre sur Basse-Terre en Guadeloupe.
Les premiers résultats de microchimie des otolithes confirment l’amphidromie chez Sicydium plumieri,
Gobiesox nudus et certains individus d’Eleotris perniger. Des informations complémentaires doivent
être apportées afin d’expliquer les deux types de profils observés chez E. perniger. Bien que ces trois
espèces effectuent des migrations similaires, leur comportement dans les habitats d’eau douce diffère.
E. perniger et G. nudus occupent l’aval du cours d’eau même en l’absence d’obstacle ; A. monticola
colonise tout le cours d’eau avec une abondance qui diminue vers l’amont et sa migration semble
contrainte par l’ouvrage du captage d’eau ; S. plumieri colonise de façon homogène tout le cours d’eau
sans relation avec la présence d’obstacles ni la distance à la mer ; et S. punctatum colonise tout le
cours d’eau avec une augmentation de son abondance vers l’amont.
La structure démographique des peuplements indique une absence de recrutement marqué pour S.
plumieri, un recrutement en saison humide pour A. monticola et un recrutement en saisons sèche et
humide pour S. punctatum.
S. plumieri est une espèce de plus grande taille que S. punctatum et cette dernière est la plus
abondante sur la rivière de Beaugendre. S. plumieri et S. punctatum sont génétiquement et
morphologiquement distincts.
Les analyses génétiques ont également montré que S. plumieri peut présenter un morphotype de
coloration orangée.
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5. Plan de charge 2015
•

Au cours de l’année 2015, une troisième mission de pêche est programmée en Guadeloupe
sur la rivière de Beaugendre du 20 mai au 4 juin 2015. Cette campagne de pêche permettra
d’avoir une troisième série de données sur la typologie des peuplements de la rivière de
Beaugendre et une seconde pour la saison sèche.

•

La dissection et le prélèvement des otolithes et tissus des espèces collectées en Guyane lors
de la mission de décembre 2014 seront réalisés. Les mesures de la composition élémentaire
des otolithes et échantillons d’eau seront analysés au LCABIE et les analyses génétiques
seront réalisées à la station de Concarneau.

•

Le traitement des données de microchimie des otolithes pour Agonostomus monticola, Awaous
banana, Ctenogobius fasciatus et les analyses complémentaires pour Gobiesox nudus et
Eleotris perniger seront réalisés.

•

L’analyse des données de barcoding des macrocrustacés de Guadeloupe et des poissons de
Guyane sera effectuée.

•

Une étude de la durée de la phase larvaire sera menée sur les otolithes collectés en
Guadeloupe et dans la mesure du possible sur ceux collectés en Guyane.

•

Le traitement statistique des données collectées en 2014 et 2015 sera finalisé.

•

Les résultats du piégeage sur la rivière de Beaugendre en Guadeloupe seront rendus par le
bureau d’étude Fishpass et intégrés au rapport final.
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