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Préface

La réalité du changement climatique a aujourd’hui dépassé la controverse : selon l'Organisation météorologique
mondiale sur l'état du climat, l'année 2013 se classe à la sixième place, ex aequo avec 2007, des années les

plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle mondiale, confirmant la tendance au réchauffement observée sur

le long terme. Si au niveau métropolitain les températures n'ont pas été inhabituelles, nous avons en revanche

eu affaire à des événements climatiques remarquables tels que l'enneigement et la pluviométrie exceptionnels

ayant entraîné les inondations dans le Sud-Ouest ou les tempêtes Christian et Dirk. Quant à l'année 2014, elle

semble être aussi partie pour être une année thermiquement exceptionnelle puisque les mois de mai, d'août et

de septembre ont été les plus chauds dans le monde depuis le début des relevés de températures en 1880

(selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique, NOAA). Par ailleurs, le Groupe d'experts intergouver-

nemental sur l'évolution du climat (GIEC) a récemment réévalué à 0,6°C l’élévation des températures moyennes

de surface pour la période 1951-2010.

Les experts s’accordent sur le fait que les causes sont d’origine anthropique via notamment les émissions de gaz

à effet de serre. Il apparait évident que ces modifications rapides et profondes du climat auront un impact sur

l’ensemble des écosystèmes et des organismes qui leur sont inféodés de même que sur les services qu’ils

produisent et dont les populations humaines bénéficient. La présidence par la France de la prochaine Conférence

des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris

du 30 novembre au 11 décembre 2015 (COP21/CMP11) confirme l'attention porté à ce sujet. L'objectif est que tous

les pays, qu’ils soient développés ou en développement, s’engagent sur un accord universel contraignant sur le

climat.

Les lacs, cours d’eau et marais ne couvrent que 0,01 % de la surface de la Terre. Malgré cette faible superficie,

ces systèmes abritent une grande variété d’espèces avec notamment 9 % du nombre total d'espèces animales

identifiées à ce jour. Ces milieux présentent, par ailleurs, une forte vulnérabilité au changement climatique,

ne serait-ce que parce que celui-ci a un impact direct sur le cycle de l’eau. De plus, la majorité des espèces

aquatiques sont des organismes à sang froid ce qui les rend d’autant plus sensibles aux modifications même

légères de la température de leur milieu. Enfin, ces perturbations viennent s'ajouter aux multiples pressions :

surexploitation des populations, pollution des eaux, modifications des régimes hydrologiques, espèces

invasives, etc. Le changement climatique, qu’il s’agisse de la montée des températures ou de la modification des

régimes hydrologiques, est donc de nature à bouleverser de manière importante le fonctionnement de ces

systèmes.

C’est pourquoi l’Onema s’est engagé dans le soutien d’actions de recherche visant à améliorer nos

connaissances sur les effets du changement climatique, notamment sur l'hydrologie et l'hydrogéologie d'une

part et sur les populations piscicoles d'autre part. Citons, par exemple, les études d’analyses sur le long terme de
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l'évolution des débits d'étiages et des niveaux des nappes, menées respectivement par Irstea et le BRGM.

En ce qui concerne les poissons, l'Onema a soutenu et contribué à différentes actions de recherche telles que

les projets menés par Irstea sur les migrateurs amphihalins à l’échelle européenne, ceux de l’Université Paul

Sabatier (Toulouse III) sur les changements récents des aires de distribution des poissons d’eau douce, ceux de

l’Université de Lorraine sur l’impact du réchauffement sur la reproduction ou encore le projet Explore 2070

piloté par le ministère en charge de l'écologie. Nombre de ces nouvelles données ne sont pas restées cantonnées

à la sphère académique et ont été transférées et discutées avec les gestionnaires. Elles ont également apporté

un appui technique significatif lors de l’élaboration du plan national d’adaptation au changement climatique

(PNACC) en 2011.

L’objectif général de cet ouvrage est ainsi de donner un aperçu des connaissances actuelles relatives aux

modifications observées et projetées du climat et de l’hydrologie, et à l’impact de ces modifications sur les

peuplements piscicoles. Les poissons constituent en effet, des modèles biologiques particulièrement

intéressants pour évaluer l’amplitude des changements en cours dans les milieux aquatiques et les capacités

d’adaptation des organismes (acclimatation, migration). Colonisant la quasi-totalité des eaux de surface, ils

intègrent les différents types de pressions anthropiques et se révèlent être d’excellents indicateurs pour

l’évaluation de la qualité écologique des milieux aquatiques. Enfin, ils jouent un rôle de première importance

pour les populations en tant que ressource alimentaire et sont au centre de nombreuses activités socio-

économiques : pêche professionnelle, pêche de loisir, aquaculture, etc. Il en découle une forte disponibilité de

données (connaissances écologiques, suivis de populations...) essentielles à la compréhension des processus

en jeu et qui font souvent défaut pour la majorité des taxons aquatiques.

Les poissons constituent des espèces "repères" incontournables si nous voulons simultanément comprendre

les évolutions liées au changement climatique et mener une politique de préservation des milieux aquatiques

la plus adaptée.

Philippe Dupont
Directeur de l'action scientifique et technique

Onema
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Résumé
Les poissons d'eau douce à l'heure
du changement climatique : état des lieux
et pistes pour l'adaptation

L’ouvrage s’organise en quatre chapitres. Le premier fait état des connaissances actuelles concernant
l’évolution observée et projetée de la température, des précipitations et de l’hydrologie des cours d’eau dans un

contexte de changement climatique. Les différents types de modèles permettant d’aboutir à ces projections sont

présentés. Le deuxième chapitre décrit l’impact d’ores et déjà observé du changement climatique sur la physio-

logie, la phénologie et les aires de distribution des poissons d’eau douce au cours de ces dernières décennies.

Les écrits s’appuient sur des études expérimentales mais également empiriques. Trois zones géographiques

sont étudiées plus en détail : le bassin du Rhône, le bassin de la Seine et le lac Léman. Le troisième chapitre

introduit les différents modèles existants visant à évaluer la vulnérabilité des poissons d’eau douce dans le futur.

Les modèles statistiques de distribution sont décrits avec précision pour permettre au lecteur d’identifier les

données nécessaires à leur mise en œuvre, l’échelle d’interprétation des données ainsi que les incertitudes

inféodées à ces outils. Enfin, le quatrième chapitre apporte des éléments sur les stratégies d’adaptation qui

peuvent être mises en place pour limiter la vulnérabilité de ces organismes dans le futur. Nous verrons

notamment que les actions préconisées s’inscrivent très largement dans le cadre de la réglementation actuelle.

Chapitre 1 - Comprendre l'impact du changement climatique sur la ressource en eau

Le climat du globe a toujours fluctué au cours du temps sous l’influence directe et indirecte de différents

phénomènes (forçage orbital, modification de l’albédo, perturbation de la circulation atmosphérique, boucles de

rétroaction). Toutefois, les activités anthropiques responsables d’émission des gaz à effet de serre (GES et

d'aérosols), ont engendré des modifications climatiques incontestables depuis la fin du XIXe siècle aboutissant

à une augmentation de la température de l’air, du niveau moyen des océans mais également à une réduction des

surfaces enneigées ou des calottes glaciaires. En France métropolitaine, l’analyse de données rétrospectives

a permis d’estimer à environ 1°C l’augmentation moyenne de la température de l’air et à 1,6°C celle de la

température de l’eau au cours du XXe siècle. Une réduction du couvert neigeux à moyenne altitude témoigne

également du changement climatique en cours. D’autres variables, telles que les précipitations, l’évapotranspi-

ration, l’hydrologie de surface ou souterraine sont également touchées mais les tendances sont moins claires du

fait des difficultés rencontrées pour dissocier les effets liés au changement climatique de ceux associés aux

activités humaines.



5

Dans l’objectif d’évaluer l’évolution du climat et des différentes composantes du cycle de l’eau (précipitations,

évapotranspiration, eau de surface, eau souterraine), des modèles climatiques couplés à des modèles

hydrologiques ont été construits et paramétrés sur la base de différents scénarios d’émission de GES. Au cours

des prochaines décennies, les projections climatiques anticipent, en France métropolitaine, un réchauffement

compris entre 1,5°C et 3°C et ce quel que soit le scénario d'émission de GES considéré. Au-delà, les projections

divergent largement selon le scénario envisagé et deviennent très incertaines avec des réchauffements pouvant

aller de 2°C à plus de 4,5°C à l'horizon 2100. Concernant la ressource en eau, les projections (précipitations,

évapotranspiration et débit) sont moins robustes et diffèrent selon les modèles. Toutefois, l’évapotranspiration

devrait augmenter notamment dans le Sud-Ouest de la France. Les débits moyens mensuels des rivières

devraient diminuer et les étiages se renforcer sur de vastes portions du territoire (particulièrement la moitié Sud).

Enfin, le taux de recharge des nappes souterraines pourrait être réduit, de même en ce qui concerne le niveau

piézométrique des aquifères. Les activités humaines viendront très probablement renforcer les effets du

changement climatique sur la ressource en eau notamment à travers une augmentation des prélèvements

destinés à l’alimentation en eau potable ou à l’agriculture.

Ainsi, et bien que ces projections soient assorties d’un grand nombre d’incertitudes, les impacts potentiels

du changement climatique sur la ressource en eau en France métropolitaine devraient être importants, avec une

tendance prononcée à la diminution. Les milieux aquatiques et notamment les poissons devraient être

particulièrement touchés dans ce contexte.

Chapitre 2 - Décrire l'évolution des peuplements de poissons à l'heure du changement climatique

La physiologie, les rythmes biologiques et la répartition des poissons dépendent de facteurs environnementaux

incluant la température, les conditions hydro-morphologiques ainsi que la qualité de l’eau (oxygène dissous,

concentration de polluants, etc.). Le dérèglement climatique à travers son impact sur ces variables est donc un

facteur fort de changement pour ces espèces.

Bien qu’il soit particulièrement difficile dans le cas des milieux dulçaquicoles (eaux douces) de distinguer les

effets du changement climatique de ceux des pressions anthropiques locales, un certain nombre d’études ont

d’ores et déjà mis en évidence l’effet d’une augmentation de la température sur les peuplements piscicoles.

L’évolution de certains caractères physiologiques en réponse à une augmentation de la température de l’eau a

engendré des modifications au niveau de la reproduction, de la croissance et des rythmes saisonniers. En outre,

certaines espèces se sont déplacées le long du cours d’eau en étendant leur limite supérieure lorsque le

déplacement n’était pas contraint par d’autres facteurs comme les seuils ou les barrages. Ces déplacements

ont entrainé une modification de la composition des communautés avec pour conséquence une variation de la

richesse spécifique et du nombre d’espèces dominantes.

Ainsi, bien que le signal soit encore ténu dans certains cours d’eau et bien souvent brouillé par l’impact des

pressions anthropiques, les conséquences du changement climatique sont déjà observées à l’échelle du territoire

français. Ce phénomène s’ajoute aux activités humaines au sein des réseaux hydrographiques (barrages,

retenues, artificialisation des berges, prélèvements pour divers usages, rejets d’eau de mauvaise qualité, etc.)

conduisant dans certains cas à accentuer les modifications écologiques.

Néanmoins, le manque de données disponibles sur le long terme ainsi que la redéfinition de la stratégie

d’échantillonnage dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance réduit le champ des possibles quant

à l’étude de l’évolution actuelle des peuplements sous forçage climatique. En outre, un fossé sépare encore les

théories écologiques des observations réalisées in situ nécessitant encore un travail de recherche approfondi
dans ce domaine.
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Chapitre 3 -Anticiper l'impact du changement climatique sur les peuplements de poissons

Ces dernières années, de nombreux outils ont vu le jour dans l’objectif d’évaluer l’impact du changement

climatique sur les organismes vivants. Parmi ceux-ci les modèles statistiques de distribution occupent une place

importante car ils reposent sur des hypothèses simples et permettent de projeter dans le futur l’évolution potentielle

des habitats d’une espèce donnée, et ce, en réponse à différents scénarios d'évolution climatique. Certains

processus écologiques n’étant pas pris en compte dans ces modèles, d’autres outils ont été développés en

parallèle : les modèles mécanistes. Plus puissants et plus robustes, ils nécessitent néanmoins beaucoup de

connaissances sur la biologie des espèces. Leur application à un grand nombre d’espèces reste donc encore limitée.

Bien que de nombreuses hypothèses sous-jacentes limitent la transposition des résultats à une échelle locale,

les projections issues des modèles de distribution donnent des tendances permettant d'évaluer d’une part la

vulnérabilité de chaque espèce et d’autre part l’évolution de la richesse et de la composition des communautés.

De manière générale, l’ensemble des modèles annonce un glissement des aires de répartition des espèces d'eau

froide vers les zones amont. L’aire de répartition des espèces inféodées aux têtes de bassin se réduirait à des

zones refuge en altitude, avec un risque d’extinction accru dans certains bassins de plus faible altitude. A l’inverse,

les espèces situées dans les zones intermédiaires ou aval telles que les cyprinidés ou les centrarchidés seraient

favorisées. A l’échelle des communautés, une augmentation de la richesse spécifique est attendue sur l’ensemble

du cours d’eau accompagnée d’une homogénéisation des communautés. En d’autres termes, elles seront

probablement plus riches mais se ressembleront davantage d’où une perte de diversité.

La vulnérabilité des espèces au changement climatique dépend des exigences écologiques de chaque espèce

et certaines de ces exigences ne sont actuellement pas prises en compte dans les modèles pour les poissons

d’eau douce en France métropolitaine (capacité de dispersion, pressions anthropiques, processus adaptatifs

et évolutifs etc.). Une approche quantitative accompagnée d’une analyse critique des résultats à dires d’expert

apparaît aujourd’hui être une solution pour préciser les cartes de distribution potentielle de chaque espèce sous

forçage climatique.

Dans l’avenir, l’élaboration de modèles hybrides alliant modèles statistiques et modèles mécanistes devrait

permettre d’affiner les projections issues des modèles de distribution sous réserve de données disponibles.

Le développement de ces modèles doit s’accompagner d’une poursuite de tous les travaux de recherche déjà

engagés sur la compréhension des relations pressions/impacts qui interviennent dans la définition des mesures

d’adaptation (notions de pollution thermique, de débit réservé, d’espèce invasive…). La capitalisation de longues

séries temporelles à la fois biologiques et environnementales (débits, température de l’eau, etc.) est également

essentielle. Par ailleurs, il apparait que les connaissances sur l’écologie des espèces - même les plus

communes - sont bien trop parcellaires pour permettre la réalisation de modèles mécanistes : combler ces

lacunes doit être une priorité. Enfin, trop peu d’études s’intéressent à des horizons temporels de quelques

décennies qui constituent pourtant une cible intermédiaire très importante pour la gestion. Beaucoup de travaux

restent donc à réaliser dans ce sens.

Chapitre 4 - Agir pour réduire la vulnérabilité des peuplements de poissons

L’adaptation au changement climatique est un processus complexe déjà bien amorcé en France métropolitaine.

Le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) a posé les première bases en 2011 et s’est

traduit par des mécanismes incitatifs et réglementaires comme le schéma régional du climat, de l'air et de l'éner-

gie (SRCAE) ou le plan climat-énergie territorial (PCET). Dans le domaine de l’eau, aucune obligation régle-

mentaire spécifique n’a toutefois été formulée. Néanmoins, les éléments présentés dans ce chapitre montrent que
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les actions actuellement mises en application au travers de la directive cadre sur l’eau (DCE) constituent un

formidable levier pour réduire la vulnérabilité des populations de poissons dans un contexte de changement

climatique. En effet, le relèvement des débits réservés, la construction d’indicateurs tels que le débit objectif

d’étiage ou encore la mise en œuvre d’actions visant à réduire la consommation en eau comme prévu par le

PNACC constituent des avancées majeures en termes de gestion quantitative de la ressource en eau.

Le rétablissement de la continuité écologique, appliqué de manière globale à l’ensemble des organismes

holobiotiques (passant toute leur vie dans le même milieu) et amphihalins (le cycle de vie alterne entre le milieu

marin et l'eau douce), permettra aux espèces d’atteindre des zones qui leur seraient plus favorables dans

l’avenir dans la mesure où les conditions d’habitat (hydrologie, physicochimie...) leur sont encore favorables.

De fait, cela doit impérativement s’accompagner de l’amélioration de la qualité des eaux ou encore de la

restauration des cours d’eau ; ces actions favoriseront la survie des poissons dans un environnement changeant.

Ainsi, en dépit des incertitudes entourant les projections climatiques et hydrologiques, le changement climatique

doit être considéré comme un argument supplémentaire pour entreprendre et mettre en œuvre les mesures

d'atténuation des pressions favorisant la résilience et l'adaptation des milieux et des organismes.

Des programmes de recherche devraient permettre par ailleurs d’approfondir des points essentiels incluant par

exemple l’amélioration des connaissances sur les « préférences » thermiques et/ou hydromorphologiques des

poissons, sur leur déplacement le long des réseaux hydrographiques, ou encore sur leur capacité d’adaptation

ou d’acclimatation. L’impact relatif des pressions anthropiques par rapport au forçage climatique, les liens entre

qualité de l’eau, température et populations de poissons sont également des questions qui requerront l’attention

des chercheurs. Enfin les incertitudes des modèles de répartition devront être réduites afin de permettre des

projections robustes à des échelles plus fines (échelle du bassin versant par exemple) en vue d'une utilisation

opérationnelle.

Pour finir, le maintien et le développement des observatoires et réseaux de mesure constitueront un élément clé

pour suivre à la fois l’ampleur des changements mais également l’efficacité des mesures mises en œuvre. Ainsi,

d'une part, il importe de poursuivre et d'amplifier dès aujourd'hui les actions de toute nature permettant de

restaurer et préserver le bon fonctionnement des milieux aquatiques ; leur bonne santé leur permettra d'être plus

résilient aux évolutions liées au changement climatique et donc de réduire la vulnérabilité des espèces. D'autre

part, la poursuite d'acquisition de données et de travaux de recherche adéquats doit permettre à moyen terme

de mieux comprendre les phénomènes en cause et de mieux y faire face. Les deux approches sont essentielles

car complémentaires.




