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Habitats essentiels et pressions anthropiques
Habitats halieutiques essentiels = indispensables
à la survie de nombreuses espèces marines
Nourriceries côtières et/ou estuariennes

Pressions anthropiques intenses ++ en milieu
côtier où la population humaine s’agrège (Halpern
et al., 2008, 2012)

Delage et Le Pape (2016) d’après Harden Jones (1968)

2/3 tonnages débarqués en Atlantique Nord-Est = espèces dépendantes des
nourriceries côtières (Seitz et al., 2014, Brown et al., 2018)
 92% impactées par activités humaines dans 1 de leurs stades
 38% dans de multiples stades
(Brown et al 2018)
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est
Stock de sole de Manche Est
Forte valeur halieutique (~2800 tonnes en 2020)
Forte dépendance aux habitats juvéniles

~Avril

~15 ans

~2 ans

Oeufs
Larves
Juvéniles

Adultes
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est

Densités de juvéniles de sole

Densités de juvéniles moindres en
estuaire de Seine

Rochette et al., 2010
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est

Mais apport de larves équivalent à celui des
autres nourriceries (Rochette et al., 2012)
 Spécificités de l’estuaire de Seine ?

Densités de juvéniles de sole

Densités de juvéniles moindres en
estuaire de Seine

Rochette et al., 2010
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est
Loiseau, com pers

Densités de juvéniles moindres en
estuaire de Seine
Mais apport de larves équivalent à celui des
autres nourriceries (Rochette et al., 2012)
 Spécificités de l’estuaire de Seine ?
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Contamination des
juveniles de sole

Baie de Seine
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Forte contamination chimique
Se retrouve dans les tissus des juvéniles
Affecte la croissance et les indices
morphométriques
 Conséquences probables sur la survie

1B

1C

Orne Seine
2
1A

10 km

Gilliers et al., 2005

7

Enjeux des habitats essentiels en Manche Est
Autres causes? Des pertes de surfaces d’habitats
 Surface

~1850

~1910

-33%
~1980

2003
Delsinne, 2005
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est
Autres causes? Des pertes de surfaces d’habitats
 Surface

 juvéniles

~1850

~1910

-42%

-33%
~1980

2003
Delsinne, 2005

Rochette et al., 2010
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Enjeux des habitats essentiels en Manche Est
Les dégradations physiques et chimiques de l’estuaire de Seine affectent les
juvéniles de soles
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Question scientifique/ Problématique
Comment estimer les conséquences des perturbations
anthropiques en estuaire de Seine (locales) pour le stock de sole
de Manche Est (population)?
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Un cadre pour simuler des scénarios de restauration
Un modèle de simulation de la dynamique de population de la sole
Modèle intégré de cycle
de vie spatialisé =
Modèle d’évaluation
de stock +
Modèle juvénile
d’habitat +
Matrices de dispersion
renseignées par
Modèle de dérive
larvaire
Modèle de Capture
Marque Recapture

Seine
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age 2

UK
age 2

West
age 2
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age 1
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𝝎 𝑾𝒆𝒔𝒕𝑭𝑹
𝑺𝑺𝑩 𝑾𝒆𝒔𝒕𝑭𝑹

𝝎 𝑼𝑲

𝝎 𝑬𝒂𝒔𝒕 𝑭𝑹

𝑺𝑺𝑩 𝑼𝑲
𝑺𝑺𝑩𝑬𝒂𝒔𝒕𝑭𝑹
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Rochette et al., 2013; Archambault et al., 2016; Lecomte et al. 2020

Scénarios – surfaces d’habitats
Carte de bathymétrie et sédiments pour
1960, 1975 et 2010
Modèle hydro-sédimentaire 3D, Grasso et le
Hir 2019
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Scénarios – surfaces d’habitats
Carte de bathymétrie et sédiments pour
1960, 1975 et 2010
Modèle hydro-sédimentaire 3D, Grasso et le
Hir 2019

Calcul des surfaces d’habitats favorables
aux juvéniles de soles disponibles
chaque année
SIG

Estimation des densités de juvéniles
pour chaque année
Modèle d’habitat de juvéniles
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Scénarios – surfaces d’habitats
Carte de bathymétrie et sédiments pour
1960, 1975 et 2010
Modèle hydro-sédimentaire 3D, Grasso et le
Hir 2019

Calcul des surfaces d’habitats favorables
aux juvéniles de soles disponibles
chaque année
SIG

Estimation des densités de juvéniles
pour chaque année
Modèle d’habitat de juvéniles

Calcul de l’évolution de la capacité
d’accueil de l’estuaire (par rapport à
2010 ~ état actuel)

Scénario: augmentation de 15% de la capacité
d’accueil de la nourricerie de Seine

+15%
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Scénarios – qualité d’habitats
Impacts de la contamination de l’estuaire de Seine sur les juvéniles de sole
Immédiats
Observations: croissance &
conditions moindres pour individus
de l’estuaire de Seine
Hypothèse: conséquence sur la
survie de ces juvéniles

16

Scénarios – qualité d’habitats
Impacts de la contamination de l’estuaire de Seine sur les juvéniles de sole
Immédiats
Observations: croissance &
conditions moindres pour individus
de l’estuaire de Seine
Hypothèse: conséquence sur la
survie de ces juvéniles

Scénario: paramètres de survie d’une
autre nourricerie moins contaminée
(Baie des Veys)
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Scénarios – qualité d’habitats
Impacts de la contamination de l’estuaire de Seine sur les juvéniles de sole
Immédiats
Observations: croissance &
conditions moindres pour individus
de l’estuaire de Seine
Hypothèse: conséquence sur la
survie de ces juvéniles

A long terme
Expérience en bassin = exposition à
des contaminants via alimentation
(PCB et PBDE)
↘ viabilité œufs issus de poissons
exposés (÷ 3)
Hypothèse: soles issues de la
nourricerie de Seine = fécondité
moindre

Scénario: paramètres de survie d’une
autre nourricerie moins contaminée
(Baie des Veys)
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Scénarios – qualité d’habitats
Impacts de la contamination de l’estuaire de Seine sur les juvéniles de sole
Immédiats
Observations: croissance &
conditions moindres pour individus
de l’estuaire de Seine
Hypothèse: conséquence sur la
survie de ces juvéniles

Scénario: paramètres de survie d’une
autre nourricerie moins contaminée
(Baie des Veys)

A long terme
Expérience en bassin = exposition à
des contaminants via alimentation
(PCB et PBDE)
↘ viabilité œufs issus de poissons
exposés (÷ 3)
Hypothèse: soles issues de la
nourricerie de Seine = fécondité
moindre

Scénario: augmentation de la
fécondité pour ces poissons
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Résultats
Manche Est

Captures (tonnes)

Effets des restaurations

+9%
+2.7%
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Résultats
Manche Est

Effets des restaurations

Captures (tonnes)

Fécondité: nul

+9%
+2.7%
+0%
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Résultats
Manche Est

Effets des restaurations

Soit 127 tonnes

Captures (tonnes)

Fécondité: nul
Surface: faible

+9%
+2.7%
+0%
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Résultats
Manche Est

Effets des restaurations

Soit 127 tonnes
Survie juvénile: fort

Soit 405 tonnes

Captures (tonnes)

Fécondité: nul
Surface: faible
+8.6%

+9%

+2.7%
+0%
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Résultats
Manche Est

Effets des restaurations
+13%

Fécondité: nul
Surface: faible
Survie juvénile: fort

Soit 405 tonnes
Fécondité + surface + survie juvénile: maximal

Soit 600 tonnes

Captures (tonnes)

Soit 127 tonnes

+9%

+8.6%
+2.7%
+0%

24

Résultats
Manche Est

Effets des restaurations
+13%

Fécondité: nul
Surface: faible
Survie juvénile: fort

Soit 405 tonnes
Fécondité + surface + survie juvénile: maximal

Soit 600 tonnes

Captures (tonnes)

Soit 127 tonnes

+9%

+8.6%
+2.7%
+0%

Restauration locale => effets sur la
population
Maximal en combinant restaurations de
surfaces et de qualité des habitats
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Discussion
Intérêt de combiner les disciplines dans une approche de modélisation
Mais certains scénarios = connaissance experte et non empirique
 manque d’étude sur le transfert de perturbations individuelles à l’échelle de la
population
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Discussion
Intérêt de combiner les disciplines dans une approche de modélisation
Mais certains scénarios = connaissance experte et non empirique
 manque d’étude sur le transfert de perturbations individuelles à l’échelle de la
population

Fort potentiel de l’estuaire, quel réalisme des scénarios?
Contamination en baisse
Projets de restaurations d’habitats en cours

27

Merci de votre attention

MODIFIABLE

Plus d’informations sur le GIP Seine-Aval :
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Modèle d’habitat juvénile
Paramètres connus exhaustivement
Nourriceries de
poissons plats →

Bathymétrie
Sédimentologie
Densité

• Modèle : Densité de juvéniles =f(bathy., couverture sédimentaire)
Facteur 1



• Modèle → Système d’Information Géographique
= Connaissance exhaustive des habitats
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Un cadre pour simuler des scénarios de restauration
Habitat surface

Un modèle de simulation de la dynamique de population de la sole

Habitat quality
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𝝎 𝑼𝑲

𝝎 𝑬𝒂𝒔𝒕 𝑭𝑹
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Données juvéniles
Données issues de campagnes scientifiques

Juveniles

Abundance indices available for each nursery sector
West UK

1982-1999

Rye

1982-2006

Somme

1982-1983;

1987-2018

Outputs of a habitat
suitability model
Seine

Upgraded from Rochette et al.
(2010)

1995-2002 ;

2006 ;20082018
Veys

2006; 20102011; 20162017
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