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Encadré 1 : Les éléments à disposition pour aborder la problématique de ma thèse

Contexte et enjeux
Dans un contexte de changement climatique avéré (IPCC 2007; Encadré
1.a), plusieurs grands types de réponse des espèces animales et
végétales ont été identifiés (Hughes 2000) avec notamment un
changement des aires de répartition. De part leurs cycles de vie, les
espèces migratrices amphihalines possèdent de réels potentiels de
repositionnement comparés aux espèces dulçaquicoles.

(b) Des connaissances sérieuses sur les espèces migratrices amphihalines
européennes.

Les études réalisées jusqu’alors (Béguer et al. 2007; Lassalle 2008; Lassalle et
al. 2008; Lassalle et al. 2009; Lassalle et al. 2010) ont permis de construire des
modèles de distribution d’espèces, en termes de présence-absence et
de classes d’abondance, pour chacune des 28 espèces migratrices
amphihalines européennes permettant ainsi de projeter leurs
distributions potentielles dans différents « futurs » (Encadré 1.d). Les
bases de données historiques utilisées dans ces approches
constitueront la base de connaissances de mon sujet (Encadré 1.b et 1.c).

(a) Des modèles développés par les climatologues du
Giec permettant de fournir des scénarios climatiques
futurs. (IPPC 2007)

(c) Une base de données sur les caractéristiques de 196 bassins versants
européens contenant des informations sur la distribution des espèces
migratrices amphihalines en termes de présence-absence et abondance.
(base de données EuroDiad 2.0; Lassalle 2008)

Ce type de modèle (Guisan and Zimmermann 2000), basé sur la théorie des
niches (Hutchinson 1957) et le concept des enveloppes bioclimatiques
offrent des perspectives limitées. C’est pourquoi le passage à des
modèles plus mécanistiques, permettant par exemple de prendre en
compte les capacités de dispersion des différentes espèces, constitue
un enjeu de recherche important (Thuiller et al. 2008).

Objectifs
L’objectif de cette thèse est de construire un modèle de dynamique de
population permettant de tester différentes hypothèses concernant les
tactiques de repositionnement des poissons migrateurs amphihalins
(Encadré 2) et de mesurer les conséquences en termes de viabilité des
espèces.

(d) Des modèles de distribution d’espèces pour toutes les espèces migratrices amphihalines européennes permettant de faire des
prédictions sur la favorabilité des bassins versants dans un futur marqué par le changement climatique. (exemple du Saumon
Atlantique Salmo salar; scénario A2 de l’IPPC et modèle climatique global HadCM3 ; Lassale 2009)

Encadré 2 : Les différentes hypothèses concernant les tactiques de repositionnement des espèces migratrices amphihalines
Océan

Océan

INDIVIDUS
ERRANTS
Hypothèse 1 :
Répartition des individus errants
dans les bassins récepteurs selon la
distance les séparant du bassin
donneur et l’attractivité des bassins
récepteurs (fonction de leur capacité
d’accueil, favorabilité…)

BV4
(récepteur)
BV3
(donneur)
BV1
(récepteur)

Océan

INDIVIDUS
ERRANTS

BV5
(récepteur)

BV5
(récepteur)
BV4
(récepteur)

Hypothèse 2 :
Répartition des individus errants de
façon aléatoire dans les différents
bassins récepteurs restant à une
distance acceptable du bassin donneur

BV3
(donneur)

BV2
(récepteur)

BV1
(récepteur)

Méthodologie mise en place

INDIVIDUS
ERRANTS

BV5
(récepteur)

Hypothèse 3 :
Les individus errants essaient de
rentrer dans le bassin versant
récepteur le plus proche puis essaient
ailleurs si conditions défavorables…

BV2
(récepteur)

BV4
(récepteur)
BV3
(donneur)

Hypothèse 4 : ???
Hypothèse 5 : ???

BV1
(récepteur)

BV2
(récepteur)

Schéma conceptuel de la thèse

1. Un modèle conceptuel pour identifier les processus à inclure
dans le modèle
Mortalité en estuaire,
Relation S/R

Reproduction en eau douce
et migration en mer

Taux de mortalité naturelle,
Taux de croissance,
Age à la maturité

Taux de
homing

Croissance, Maturation et

Mortalité en mer
Choix du bassin de retour
(Homing ou Straying)

~ Processus de dispersion

Taux de dispersion
et/ou
Taux de mortalité des
individus errants

2. Le choix des traits d’histoires de vie à inclure dans le modèle
(Ce choix n’est pas définitif car nous sommes en cours de réflexion)
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Nous avons choisi de développer un modèle individus-centré. Sur l’étude
d’un cas simple, une approche méthodologique visera à comparer les
résultats de ce modèle avec ceux d’un modèle matriciel afin de mieux
comprendre les réponses du modèle individus-centré.
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