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 RESUME  

Les activités humaines ont conduit à un déclin rapide de la biodiversité, qui affecte les 
fonctions et les services fournis par les écosystèmes estuariens. L’acquisition de connaissances 
sur les processus qui façonnent et maintiennent la biodiversité dans ces écosystèmes est donc 
indispensable afin d’orienter sur les efforts de conservation et de restauration à mener. Le 
contexte réglementaire actuel incite non seulement à l’arrêt des dégradations mais aussi à la 
reconquête de ces espaces altérés avec pour objectif l’atteinte du bon état. Des indicateurs 
permettant d’évaluer l’état écologique des écosystèmes ont été développés sur la base 
d’éléments structuraux ou taxonomiques mais il se pose encore la question de leurs capacités à 
refléter les processus à l’échelle de l’écosystème et les fonctions écologiques associées. Dans ce 
rapport, nous avons exploré les mécanismes qui contribuent à structurer la diversité dans les 
estuaires par le bais de différents indicateurs, ainsi que leurs liens avec le fonctionnement de 
l’écosystème.  

Dans une première partie, détaillée dans ce document, nous nous sommes appuyé sur les 
bases de données acquises dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau, 
notamment sur l’ichtyofaune, afin d’identifier les facteurs environnementaux influençant la 
biodiversité et les guildes fonctionnelles en estuaire. Des approches ont été réalisées à plusieurs 
échelles (inter-estuaire et intra-estuaire) afin d’identifier les conditions favorables au maintien 
de la biodiversité en estuaire et d’évaluer la concordance et la complémentarité de différents 
indicateurs.  

Dans une seconde partie, des indicateurs de biodiversité, de statut écologique et de 
fonctionnement trophique seront comparés afin d’évaluer leurs complémentarités et leurs 
utilités pour détecter des modifications dans le fonctionnement des écosystèmes soumis à des 
pressions anthropiques. 
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1. CADRE GENERAL DE l’ETUDE  

Les activités humaines ont conduit à un déclin rapide de la biodiversité, qui affecte les 
fonctions et les services fournis par les écosystèmes (Cardinale et al., 2012). La structure et le 
fonctionnement des estuaires ont été fondamentalement modifiés au cours des dernières 
décennies (Lotze et al., 2006). Par conséquent, il est urgent d'acquérir des connaissances sur les 
processus qui façonnent et maintiennent la biodiversité dans ces écosystèmes afin de guider les 
efforts de conservation. 

Les estuaires sont des milieux caractérisés par une biodiversité relativement faible, 
variable et hétérogène, marquée par quelques espèces remarquables. Dans le même temps, les 
écosystèmes estuariens sont associés à de nombreuses fonctions écologiques et à d’importants 
services écosystémiques à plusieurs échelles. Ces services et ces fonctions sont pour la plupart 
liées à la productivité biologique des estuaires et au fonctionnement de leur réseau trophique.  

Les écosystèmes estuariens et côtiers sont particulièrement vulnérables aux changements 
globaux. Concentrant aujourd’hui près de 75 % de la population humaine, ils sont de plus en 
plus exploités et contaminés et leur biodiversité est largement impactée. Historiquement, leurs 
caractéristiques hydro-morpho-sédimentaires ont été fortement modifiées conduisant à la 
diminution de nombreux habitats essentiels sur le plan écologique et altérant ainsi l’état 
écologique de ces milieux. Aujourd’hui le contexte réglementaire incite non seulement à l’arrêt 
des dégradations mais à la reconquête de ces espaces altérés avec pour objectif l’atteinte du 
bon état. La continuité écologique a souvent souffert des aménagements dans les estuaires et la 
restauration de la connectivité latérale et longitudinale fait partie des leviers possibles à 
actionner pour préserver la biodiversité. 

Les outils réglementaires envisagés pour atténuer les effets des activités humaines sur ces 
écosystèmes prévoient d’évaluer l’état écologique des écosystèmes. Or, bien que l’état 
écologique d’un écosystème devrait nécessairement être considéré comme l’expression de la 
qualité de sa structure et de son fonctionnement, les exigences normatives des différentes 
directives réglementaires ont conduit à l’élaboration d’indicateurs de qualité essentiellement 
basés sur des éléments structuraux ou taxonomiques plutôt que sur des éléments relatifs au 
fonctionnement ou au rôle fonctionnel des écosystèmes. Dans un certain sens, cela revient à 
considérer que les caractéristiques structurelles observées à l’échelle des communautés (la 
biodiversité au sens commun) et du milieu (les facteurs hydro-morpho-sédimentaires entendus 
comme habitats au sens commun) nous renseignent sur les processus à l’échelle de 
l’écosystème et les fonctions écologiques associées. Or, ce lien pose une double difficulté –
conceptuelle et méthodologique – particulièrement accrue dans le cas des systèmes estuariens. 

Par ailleurs, l’effectivité des processus et des fonctions écologiques est directement liée à 
l’environnement biotique et abiotique des communautés écologiques qui les supportent. De 
même, l’existence, la disponibilité et l’accessibilité d’habitats clés à une étape du cycle de vie 
des espèces (ex. nourricerie, reproduction, migration pour les poissons, les oiseaux…) sont des 
facteurs déterminants pour le fonctionnement d’un système. De plus, pour les gestionnaires des 
milieux aquatiques, la connaissance du bon déroulement ou non de ces grandes fonctions 
écologiques peut les orienter sur les mesures à prendre pour les restaurer ou du moins en 
améliorer le fonctionnement. Parmi les fonctions écologiques majeures associées aux habitats 
estuariens, les fonctions trophiques (alimentation, nourricerie) sont importantes pour de 
nombreuses espèces fréquentant les estuaires. 
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2. OBJECTIF DE L’ETUDE 

Cette étude se propose de mieux expliciter le lien entre biodiversité/structure et 
processus/fonctionnement à l’échelle des écosystèmes estuariens en abordant la relation selon 
différents angles complémentaires. Il s’agira de s’appuyer sur les bases de données acquises 
dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), notamment 
sur l’ichtyofaune, afin d’identifier les facteurs environnementaux influençant la biodiversité en 
estuaire. 

i) Dans une première analyse, différent types d’indicateurs ont été calculés afin de refléter 
les trois facettes de la biodiversité, i.e. taxonomique, phylogénique, et fonctionnelle. Ces indices 
ont été calculés à différentes échelles (diversité α, β et γ) afin d’identifier l’influence de 
paramètres environnementaux naturels et anthropiques sur la diversité des assemblages de 
poissons sur la base d’une comparaison inter-estuaires.  

ii) Dans une seconde analyse à l’échelle intra-estuarienne, la distribution de la diversité de 
l’ichtyofaune a été caractérisée le long de gradients environnementaux majeurs (e.g. 
température, salinité, profondeur, distance à l’embouchure). Cette étude basée sur l’étude de la 
diversité β et la répartition des guildes fonctionnelles a pour objectif de mieux comprendre la 
répartition des espèces de poissons au sein des estuaires en lien avec les conditions locales.  

iii) Enfin, dans une troisième partie, l’importance de habitats intertidaux et de leur 
répartition spatiale a été évaluée pour plusieurs groupes fonctionnels de poissons. Cette analyse 
a pour objectif de fournir des éléments permettant de guider les actions de conservation et de 
restauration des zones intertidales aux échelles estuarienne et locale (10-100 m), en insistant 
sur la différence de sensibilité des espèces à la modification du paysage estuarien. 
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3. ANALYSE MULTI-ECHELLE DE LA DIVERSITE DES ASSEMBLAGES DE POISSONS 
DANS LES ESTUAIRES  

3.1. Introduction  

La compréhension des mécanismes qui structurent la diversité biologique le long des 
gradients spatiaux et environnementaux est une condition préalable au développement de 
stratégies de conservation (Singh, 2002 ; Meynard et al., 2011), notamment pour la mise en 
place d'aires protégées (Mouillot et al., 2011). Les facteurs environnementaux qui façonnent la 
biodiversité sont généralement structurés dans l'espace, et différents processus peuvent opérer 
à différentes échelles spatiales (Hillebrand and Blenckner, 2002). Par conséquent, la 
décomposition de la diversité régionale (diversité γ) en composantes locales (diversité α) et en 
turnover (diversité β) est utile pour déterminer les processus d'assemblage (Jost, 2007), mais 
aussi pour améliorer notre capacité à prédire l'impact des changements environnementaux 
(Hewitt et al., 2010). De plus, au-delà des approches classiques ciblées sur la diversité 
taxonomique, l'utilisation d'approches fonctionnelles et phylogéniques peut fournir des 
indications supplémentaires sur les processus écologiques et historiques qui sont à l'origine du 
maintien de la diversité (Webb et al., 2002). En effet, les diversités phylogénique et 
fonctionnelle peuvent contribuer à la résilience des écosystèmes face aux changements 
environnementaux (Yachi and Loreau, 1999 ; Forest et al., 2007). 

Depuis plusieurs années, des progrès importants ont été accomplis pour identifier les 
processus qui structurent la biodiversité dans les communautés de poissons en estuaires 
(Sheaves and Johnston, 2009 ; Nicolas et al., 2010a ; Vasconcelos et al., 2015 ; Henriques et al., 
2016). Dans ces milieux, les assemblages de poissons comprennent des espèces résidentes, mais 
aussi des proportions variables d'espèces marines et d'eau douce qui utilisent les estuaires à un 
stade de développement spécifique, ainsi que des espèces diadromes (Potter et al., 2015). Les 
estuaires sont des écosystèmes de transition façonnés par des gradients environnementaux 
majeurs en raison de leur position à l'interface entre les milieux marins et d'eau douce. Les 
fluctuations environnementales persistantes imposent de fortes contraintes physiologiques aux 
organismes, de sorte que le nombre d'espèces capables de s'établir est souvent limité (Elliott 
and Quintino, 2007). De telles conditions environnementales favorisent une faible diversité 
fonctionnelle en raison de la convergence des traits d'histoire de vie et des habitudes 
alimentaires essentiellement liées aux sources de production principale (Elliott and Quintino, 
2007 ; Baptista et al., 2015 ; Teichert et al., 2017). D'autre part, l'hétérogénéité spatiale des 
conditions locales, y compris la salinité, détermine la distribution des espèces le long des 
estuaires en raison de processus de filtrage environnementaux (Attrill and Rundle, 2002 ; 
Whitfield et al., 2012). Par conséquent, des taux élevés de renouvellement taxonomique 
(turnover) sont attendus entre les localités en estuaire, de sorte que la diversité à l'échelle de 
l'estuaire est principalement soutenue par des changements d'espèces le long des gradients 
(Basset et al., 2013). Ainsi, si les espèces partagent des traits similaires, la diversité fonctionnelle 
devrait être plus faible par rapport à la diversité taxonomique et, dans une moindre mesure, à la 
diversité phylogénique. Un tel patron a été rapporté dans des assemblages de poissons d'un 
lagon tropical, révélant une diversité β fonctionnelle extrêmement faible malgré une forte 
dissimilarité taxonomique (Villéger et al., 2012). Cependant, ce modèle doit être confirmé pour 
les trois facettes de la diversité en région tempéré. En effet, on ne sait toujours pas dans quelle 
mesure les changements de diversité régionale (γ) sont liés à la diversité α (locale) ou β (intra-
estuarienne), ou dans une combinaison des deux (Jost, 2007 ; Meynard et al., 2011). 
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Le fonctionnement des estuaires dépend étroitement des possibilités d'échange entre les 
milieux d’eau douce et marins (Elliott and Whitfield, 2011). Par conséquent, les facteurs 
environnementaux qui structurent les communautés de poissons sont liés aux conditions locales 
des estuaires, mais aussi à des processus marins, géographiques et climatiques qui influencent 
les assemblages d'espèces marines et d'eau douce pouvant coloniser les estuaires (Attrill and 
Rundle, 2002 ; Attrill, 2002 ; Henriques et al., 2016). Par exemple, la richesse en espèces 
augmente avec la superficie de l'estuaire et le niveau de connectivité avec les écosystèmes 
adjacents (Nicolas et al., 2010a ; Vasconcelos et al., 2015). Ces caractéristiques soutiennent 
généralement une forte hétérogénéité spatiale et une diversité d'habitats élevée, lesquels 
peuvent être utilisées par des espèces ayant des niches écologiques différentes (Scheiner, 
2003), favorisant ainsi la diversité β. De même, le contexte biogéographique, la productivité 
primaire et le régime thermique sont considérés comme des facteurs importants influençant la 
richesse en espèces et les traits fonctionnels à l'échelle de l'estuaire (Vasconcelos et al., 2015 ; 
Henriques et al., 2017). En outre, les processus climatiques affectent l'abondance et la diversité 
des espèces marines en influençant directement la croissance et la survie au cours des premiers 
stades de vie, mais aussi indirectement en affectant les conditions d'alimentation du stock 
parental (Attrill and Power, 2002). Enfin, l’occupation des sols (land cover) autour des estuaires 
peut influencer les assemblages en raison de l'attrait d'habitats particuliers, tels que les marais 
qui sont couramment utilisés comme nourriceries par les espèces marines (Nagelkerken et al., 
2015). En revanche, la présence des zones urbaines induit des sources diffuses de stress 
(pollution chimique, nutriments, changements dans l'approvisionnement en eau), qui peuvent 
entrainer une altération du fonctionnement de l'écosystème (Bowen and Valiela, 2001). Les 
réponses à tous ces facteurs environnementaux peuvent varier en fonction des caractéristiques 
écologiques des espèces, notamment entre les espèces marines, estuariennes, diadromes et 
d'eau douce (Henriques et al., 2016). Comme ces espèces de poissons sont inégalement 
réparties dans les estuaires, les changements environnementaux peuvent induire des 
modifications dans les trois facettes au niveau de la diversité régionale (γ), mais aussi au niveau 
des diversités locale et intra-estuarienne (α et β). 

 

Dans cette première analyse, nous avons étudié l'influence de multiples facteurs 
environnementaux sur la diversité taxonomique, fonctionnelle et phylogénique des assemblages 
de poissons à différentes échelles spatiales, c'est-à-dire la diversité α, β et γ. Plus précisément, 
notre objectif était de déterminer 1) comment la diversité à l'échelle estuarienne est supportée 
par les changements de diversité α ou β pour les trois facettes de la diversité, et 2) comment ces 
mesures de diversité répondent aux variables biogéographiques, hydro-climatiques, marines, 
estuariennes et aux conditions d’occupation des sols. Nous avons utilisé un ensemble de 32 
estuaires français (période 2005-2016) pour tester si les facteurs environnementaux influencent 
de manière similaire les diversités taxonomique, phylogénique et fonctionnelle. Ces 
informations ont de fortes implications pour la gestion qui ont été détaillées pour guider les 
efforts de conservation ou de restauration en faveur de la biodiversité estuarienne. 
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3.2. Matériels et méthodes  

3.2.1. Caractéristiques des estuaires et conditions environnementales   

Les variables environnementales ont été sélectionnées en fonction de leurs effets sur les 
assemblages de poissons (Vasconcelos et al., 2015 ; Henriques et al., 2017). Cinq catégories de 
variables explicatives ont été utilisées pour refléter les conditions biogéographiques, hydro-
climatiques, marines, estuariennes et d’occupation des sols des 32 estuaires Français (Figure 1). 

 

Figure 1 : répartition géographique des 32 estuaires le long de la côte française (points noirs), Atlantique 
Nord-Est. Cinq catégories de variables explicatives ont été utilisées pour étudier les patrons de diversité 
dans les assemblages de poissons, à savoir les conditions hydro-climatiques, biogéographiques, marines, 
estuariennes et d’occupation des sols. 

 

 Conditions biogéographiques (2 variables : Lat., C. shelf) 

La latitude (Lat., en Degré) a été déterminée à l'embouchure de l'estuaire. Elle est liée à 
des facteurs environnementaux globaux, tels que la région biogéographique, la productivité et la 
température (Henriques et al, 2016). La latitude est comprise entre 43 ° 37 'N pour l'estuaire de 
Bidassoa et 50 ° 12' N pour l'estuaire de la Somme. 

La largeur du plateau continental (C. shelf, en km) correspond à la distance minimale de 
l'isobath de 150 m de profondeur et reflète la disponibilité à grande échelle d'habitats marins. 
Les variables ont été estimées à l'aide du système d'information géographique (QGIS 2.6.1-
Brighton) et de données publiées précédemment (Nicolas et al., 2010a). 

 

 Conditions hydro-climatiques (4 variables : EAP, AMO, NAO, NHT) 

Les conditions hydro-climatiques ont été décrites en utilisant quatre indices climatiques, à 
savoir le mode de variabilité atmosphérique Est-Atlantique (East Atlantic Pattern, EAP), 
l'oscillation nord-atlantique (North Atlantic Oscillation, NAO), l'indice de température de 
l'hémisphère nord (Northern Hemisphere Temperature index, NHT) et l'oscillation multi-
décennale atlantique (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO). Pour chaque indice, les 
tendances annuelles moyennes de 2005 à 2016 ont été calculées à l'aide de valeurs normalisées 
mensuelles fournies par le Centre de prévision climatique de la NOAA (United States National 
Oceanic and Atmospheric Administration, http://www.cpc.ncep.noaa.gov).  

L'indice NAO décrit les fluctuations des basses pressions atmosphériques autour de 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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l'Islande par rapport au centre de haute pression de l'Atlantique subtropical (Hurrell et al., 2001 
; Marshall et al., 2001). Il influe sur l'intensité et la direction du vent, régulant ainsi les quantités 
de précipitations sur l'Atlantique Nord (Hurrell, 1995). L'indice EAP est similaire au NAO mais se 
rapporte à la zone subtropicale (Barnston and Livezey, 1987). Cet indice est un élément 
important à prendre en compte en raison de sa forte influence sur l'Europe occidentale et les 
côtes françaises (Msadek and Frankignoul, 2009). L'indice AMO décrit une oscillation entre les 
phases de températures chaudes et froides de la région de l'Atlantique Nord (Knight et al., 
2005). Cette oscillation a un fort impact sur la température de surface de la mer (SST) à grande 
échelle et une forte influence sur le climat estival européen (Kerr, 2000). Le NHT est une 
combinaison d'anomalies de température terrestre et de SST dans l'hémisphère Nord. 

 

 Conditions marines (6 variables : Chla, SST, DivMar, Mar1, Mar2, Mar3) 

Les valeurs moyennes annuelles de concentration en chlorophylle a (Chla, mg.m-3) et de 
température de surface de la mer (SST, °C) ont été sélectionnées pour refléter respectivement, 
la productivité et l'énergie thermique des zones marines. Les données proviennent d’images 
satellites (standard MODIS Level-3, résolution de 4 km) fournies par l'Ocean Biology Processing 
Group du Goddard Space Flight Center de la NASA (https://oceancolor.gsfc.nasa.gov). Toutes les 
valeurs annuelles des zones marines situées à moins de 0,5 degré de latitude et de longitude de 
l'embouchure de l'estuaire ont été moyennées pour refléter les conditions régionales marines.  

Les habitats marins ont été identifiés et leur diversité évaluée,  à l'échelle locale dans une 
zone tampon de 10 km à partir du milieu de l'embouchure de l'estuaire vers la mer. La 
classification EUNIS pour les habitats marins a été utilisée car elle fournit une vision de la 
fonctionnalité des habitats, en intégrant des variables environnementales qui influencent la 
faune aquatique (ex. le type de substrat, le niveau d'énergie de la mer, la profondeur et la 
pénétration de la lumière) (Davies et al., 2004). La cartographie des habitats EUNIS le long de la 
côte française (Hamdi et al., 2010) a été utilisée pour déterminer i) un indice de diversité 
d'habitat (DivMar) calculé par l'indice de Shannon sur des proportions de surface d'habitat et ii) 
trois gradients d’habitat (Mar1, Mar2 et Mar3, détaillés en dessous) résultant d'une analyse 
d'ordination multivariée (ACP) sur les habitats EUNIS. 

Dans ce but, les proportions des zones intertidale, infralittorale et circalittorale ainsi que la 
composition du substrat (vase, sablo-vaseux, sable, sédiment mixte, sédiment grossier et 
substrat dur) ont été déterminées à l'aide d’un système d'information géographique. Une 
analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée sur les proportions d'habitat pour 
synthétiser l'information et réduire le nombre de variables (Figure 2). 

Le premier axe de l’ACP (Mar1) explique 34,2 % de la variabilité totale. Il sépare les zones 
côtières en fonction de la profondeur et de la dureté du substrat, comme le suggèrent les 
contributions négatives du circalittoral et du substrat dur. A l’inverse, cet axe est positivement 
corrélé avec la proportion de zones intertidales avec des substrats vaseux ou sablo-vaseux. Le 
deuxième axe (Mar2) explique 20,2 % de la variabilité totale. Il sépare les zones marines 
composées d'une forte proportion de sable dans la zone infralittorale de celles dominées par 
des zones intertidales avec des sédiments mixtes. Le troisième axe (Mar3) explique 16,4 % de la 
variabilité totale. Il reflète principalement un gradient croissant dans la proportion de zones 
infralittorales avec des sédiments grossiers. Les trois axes expliquent de manière cumulée plus 
de 70 % de la variabilité totale. Ils ont été utilisés par la suite comme variables synthétiques 
reflétant les types d’habitat marin à proximité des embouchures des estuaires. 
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Figure 2 : ordination des habitats marins à proximité des 32 estuaires en fonction de la proportion des 
types d’habitats EUNIS dans une zone tampon de 10 km autour de l'embouchure. Les contributions des 
variables aux axes de l’ACP sont présentées. Le bleu indique des relations positives et le rouge des 
relations négatives. 

 

 Conditions locales en estuaire (3 variables : Estu1, Estu2, Estu3) 

Les conditions estuariennes ont été décrites en utilisant dix variables liées aux attributs 
géomorphologiques et hydrologiques influençant les assemblages de poissons dans les 
estuaires, soit : 

- le débit annuel moyen (m3.s-1) ;  

- la longueur de l'estuaire (km) ; 

- la surface de l’estuaire (km²) ; 

- la largeur à l’embouchure (km) ;  

- la profondeur à l’embouchure (m) ;  

- l’exposition aux vagues (1 : extrêmement exposée, 2 : moyennement exposée, 3 : 
protégée) ; 

- la turbidité (1 : faible, <200 NTU ; 2 : modérée, 200-800 NTU ; 3 : élevée, > 800 NTU) ; 

- l’amplitude des marées (m) ; 

- le degré de stratification (1 : entièrement mélangé, 2 : partiellement stratifié, 3 : stratifié 
en permanence) et ; 

- le substrat dominant (1 : vase, 2 : sablo-vaseux, 3 : sable-gravier, 4 : sédiment mixte).  

Les données utilisées ont été obtenues à partir de rapports institutionnels et de données 
publiées (Nicolas et al., 2010b).  

Comme pour les habitats marins, une ACP a été réalisée sur les dix variables afin de 
synthétiser l'information et de réduire le nombre de variables (Figure 3). Les variables continues 
ont été log-transformées pour limiter l'influence des systèmes les plus grands par rapport aux 
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plus petits. Les trois premiers axes de l’ACP ont expliqué, de manière cumulée, 71 % de la 
variabilité totale et ont été utilisés comme variables synthétiques reflétant les principaux 
gradients estuariens (Estu1, Estu2 et Estu3). Le premier axe de l’ACP (Estu1) explique 38,0 % de 
la variabilité totale. Il est principalement associé à des variables liées à la taille du système, 
comme le débit annuel, la superficie de l'estuaire, la longueur de l'estuaire ou la largeur à 
l’embouchure. En conséquence, il indique un gradient décroissant d'habitat qui influence 
l'hétérogénéité environnementale et la diversité des habitats.  

 

 

Figure 3 : ordination des 32 estuaires en fonction des dix variables reflétant les attributs 
géomorphologiques et hydrologiques locales. Les contributions des variables aux axes PCA sont 
présentées. Le bleu indique des relations positives et le rouge des relations négatives. 

 

Le deuxième axe (Estu2) explique 18,0 % de la variabilité totale. Il distingue 
principalement les estuaires évasés (de type baie, tels que la baie St-Michel ou la baie de 
Somme) de ceux ayant des entrées étroites et profondes (par exemple, l’estuaire de l’Adour). Il 
reflète un gradient de connectivité entre l'estuaire et l'environnement côtier adjacent, 
discriminant les estuaires profonds et entièrement mélangés des estuaires stratifiés peu 
profonds à fort marnage. Le troisième axe (Estu3) explique 15,0 % de la variabilité totale. Il 
reflète essentiellement un gradient croissant d'hétérogénéité et de dureté du substrat, comme 
le suggère la contribution positive élevée du substrat dominant. 

 

 Land cover (5 variables : Urb, Agric, Nat, Marsh et rapport Urb/Nat) 

Les conditions d’occupation des sols ont été décrites dans une zone tampon de 1 km vers 
l'intérieur des terres à partir de la rive de l'estuaire (buffer). Un système d'information 
géographique a été utilisé pour extraire la surface relative (pourcentage) des terres naturelles 
(Nat), des marais (Marsh), des terres agricoles (Agr) et des zones urbanisées (Urb) d’après la 
classification CORINE Land Cover (Feranec et al., 2016). Le ratio Urb/Nat a également été calculé 
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pour évaluer l'importance de l'empreinte urbaine par rapport aux zones non modifiées à 
l'échelle de l'estuaire. Ces indices reflètent des sources diffuses de stress dans ces estuaires 
principalement causées par des modifications des processus de ruissellement et d'infiltration 
(Yang et al., 2015), ainsi que des changements dans la qualité de l'eau liés à la croissance 
urbaine, le développement industriel et le ruissellement agricole (Seeboonruang, 2012). 

 

3.2.2. Échantillonnage des poissons 

Les données sur les poissons ont été collectées dans le cadre du programme de 
surveillance de la DCE pour les 32 estuaires entre 2005 et 2016. Pendant cette période, les 
estuaires ont été échantillonnés entre une et sept fois au printemps et en automne. Pour 
chaque campagne (un estuaire, une année, une saison), l'abondance des poissons a été estimée 
à partir d’échantillonnages au chalut à perche (largeur de 1,5 ou 3 m selon la taille de l'estuaire, 
maille de 16-20 mm selon la largeur du chalut) en appliquant le protocole normalisé pour les 
estuaires français (AFNOR, 2011). L'ensemble du gradient amont-aval des estuaires a été 
échantillonné en effectuant un nombre variable d'échantillons en fonction de la taille de 
l'estuaire (de 8 à 71 échantillons par campagne). Pour chaque campagne, l'échantillonnage a été 
réalisé par zone de salinité, c'est-à-dire oligohaline (salinité < 5), mésohaline (salinité entre 5 et 
18) et polyhaline (salinité > 18). Au moins huit échantillons ont été prélevés dans chaque zone 
de salinité, soit au minimum 24 échantillons pour les trois zones de salinité. Pour chaque 
échantillon, le chalut à perche a été remorqué pendant 14,0 (sd ± 2,0) minutes à une vitesse 
allant de 1,5 à 3 nœuds. Un total de 168 espèces a été observé parmi les 5015 échantillons 
récoltés au cours des 240 campagnes effectuées sur les 32 estuaires entre 2005 et 2016. 
L'abondance de tous les taxons était exprimée en nombre d'individus par 1000 m² chalutés. 

 

3.2.3. Calcul de la diversité α, β et γ 

Les diversités régionales et locales ont été définies comme étant la diversité à l'échelle de 
l'estuaire (diversité γ) et à l'échelle de l'échantillon (diversité α), alors que la composante de 
turnover (ou diversité β) correspond à la différence entre les échantillons, ici les traits de chalut. 
L'entropie quadratique de Rao (Rao, 1982) a été utilisée comme indice de diversité car elle 
permet d’estimer les diversités taxonomiques, fonctionnelles et phylogéniques des assemblages 
selon une même formule mathématique (De Bello et al., 2010). Pour chaque campagne, la 
diversité γ à l'échelle de l'estuaire ( ) est déterminée par l’équation , ou  

indique la diversité moyenne des échantillons, et  représente le turnover entre les 

échantillons de la campagne (Ricotta and Szeidl, 2009). Dans ce cadre, la diversité α de chaque 
échantillon est calculée en utilisant le coefficient de diversité de Rao : , 

où  est le nombre d'espèces capturées dans l'échantillon,  et sont les abondances relatives 

des ième et jième espèces et est la distance entre les espèces (fonctionnelle ou 

phylogénique). Les distances fonctionnelles ou phylogéniques ont été normalisées entre 0 et 1 
afin de faciliter les comparaisons entre les trois facettes (De Bello et al., 2010). Dans le cas de la 
diversité taxonomique, la distance entre les espèces est fixée à 1 de sorte que la formule 
correspond à l'indice de Simpson. La γ-diversité à l'échelle de l'estuaire ( ) est calculée en 

rassemblant tous les échantillons d'une campagne. Enfin, la diversité β ( ) entre les 

échantillons de la campagne est obtenue en soustrayant la diversité locale moyenne de la 
diversité y, c'est-à-dire  = . Comme recommandé par De Bello et al. (2010), la 

correction de Jost (Jost, 2007) a été appliquée pour quantifier avec précision la diversité bêta et 
exprimer les mesures de diversité en nombre équivalent d'espèces. De plus, le turnover de 



 

15/79 

Whittaker ( ) a également été calculé pour obtenir une mesure de la diversité β 

indépendante de la richesse spécifique (Tuomisto, 2010 ; Cabral et al., 2014). Cette mesure 
atteint zéro lorsque tous les échantillons sont identiques sur le plan de la composition et qu'il 
n'y a pas de turnover d'espèces. 

Comme les mesures de diversité sont sensibles au nombre de sites échantillonnés, les 
calculs ont été effectués sur la base de huit échantillons par campagne (nombre minimal 
d'échantillons par campagne). Pour chaque campagne, huit échantillons ont été choisis au 
hasard parmi le nombre total d'échantillons pour calculer les mesures de diversité. Ce ré-
échantillonnage a été répété 100 fois et des valeurs moyennes ont été utilisées pour obtenir des 
mesures de diversité raréfiées. Les calculs ont été effectués en utilisant la fonction R 'rao' 
fournie par De Bello et al. (2010). 

 

3.2.4. Distances fonctionnelles et phylogéniques 

Les niches fonctionnelles des poissons ont été décrites sur la base de quatre caractères 
complémentaires, à savoir la taille corporelle, l'alimentation, la préférence de salinité et la 
position dans la colonne d'eau. Ces caractères sont couramment utilisés pour refléter les 
fonctions écologiques des espèces dans les estuaires, en mettant l'accent sur les éléments clés 
qui déterminent la préférence d'habitat des espèces et leur position dans le réseau trophique 
(Elliott et al., 2007 ; Henriques et al., 2017). 

 

 Taille (quatre catégories) 

La taille du corps est une composante principale des niches écologiques des poissons 
(Wilson, 1975). Elle est fortement liée à la structure du réseau trophique, aux niveaux 
trophiques et aux flux énergétiques dans les écosystèmes aquatiques (Jennings et al., 2001 ; 
Emmerson and Raffaelli, 2004). Entre autres implications, la taille du poisson conditionne la 
taille des proies, de sorte que les plus gros poissons peuvent ingérer des proies de grande taille 
(Costa, 2009). De plus, la taille est étroitement liée aux paramètres démographiques  des 
espèces (ex. stratégies r et K) et à leur tolérance au stress environnemental (Winemiller and 
Rose, 1992). 

La taille du poisson a été codée en utilisant quatre catégories, à savoir < 8, 8,1-15, 15,1-30 
et > 30,1 cm. Afin de définir une taille représentative pour chaque espèce en estuaire, le 95ème 

percentile des tailles de poissons pêchés dans le cadre de la surveillance DCE a été utilisé pour 
déterminer la catégorie de taille. 

 

 Régime alimentaire (six catégories) 

Le régime alimentaire reflète la position dans le réseau trophique et détermine les 
interactions trophiques avec les autres composantes de l'écosystème (Power, 1990 ; Vander 
Zanden et al., 1999). Il affecte la répartition des espèces et l'habitat utilisé en fonction de la 
disponibilité des ressources locales (Seitz et al., 2014). 

Les espèces ont été assignées à l'une des six catégories trophiques selon l’item dominant 
dans l'alimentation (Pérez-Domínguez, 2012) : 

- Les espèces piscivores  se nourrissant principalement de poissons ; 

- Les espèces omnivores se nourrissant de matériel végétal et animal (par exemple détritus, 
périphyton, épifaune ou algues filamenteuses) ; 
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- Les espèces planctonivores se nourrissant principalement de crustacés planctoniques et 
occasionnellement de phytoplancton dans la colonne d'eau ; 

- Les espèces herbivores se nourrissant principalement de macroalgues et de macrophytes,  

- Les « mangeurs d’invertébrés benthiques » ; 

- Les « mangeurs d'invertébrés supra-benthiques ». 

 

 Préférence pour la salinité (quatre catégories) 

La salinité reflète la capacité physiologique à faire face au stress osmotique dans les eaux 
saumâtres (Henriques et al., 2017) et influence la distribution spatiale des espèces dans les 
estuaires (Whitfield et al., 2012). Elle influence également l'étendue spatiale à laquelle les 
poissons contrôlent leurs ressources et transfèrent les nutriments, en particulier entre l'estuaire 
et les écosystèmes adjacents côtiers et d'eau douce (Sheaves et al., 2015). 

La préférence de salinité a été codée selon quatre catégories : espèce marine (vivant 
principalement en milieu marin), espèce d’eau saumâtre (vivant principalement dans les eaux 
estuariennes et saumâtres), espèce d’eau douce (vivant principalement dans les milieux 
continentaux non salés, par exemple les rivières et les lacs) et espèce diadrome (migrant entre 
environnements marins et d'eau douce pour la reproduction ou l'alimentation). 

 

 Position dans la colonne d'eau (trois catégories) 

La position des individus dans la colonne d'eau influence les interactions entre les espèces 
et l'ensemble des proies disponibles, ainsi que le flux d'énergie bentho-pélagique (Vander 
Zanden and Vadeboncoeur, 2002 ; Bellwood et al., 2006). L'abondance des espèces dans la 
colonne d'eau est également influencée par le type et la disponibilité des habitats (par exemple : 
type de sédiments, turbidité, état hydromorphologique). 

La position dans la colonne d'eau a été exprimée en trois catégories, à savoir pélagique (vit 
dans la colonne d'eau principale), démersale (vit dans la couche d'eau juste au-dessus du fond) 
et benthique (vit sur ou dans le substrat). 

Les caractéristiques des poissons ont été décrites au stade de la vie le plus communément 
rencontré dans les estuaires soit les jeunes poissons qui utilisent les estuaires comme aires de 
croissance (Potter et al., 2015). Les distances fonctionnelles entre deux espèces (matrice de 
distance par pair) ont ensuite été calculées en considérant la distance de Gower (Gower, 1971) 
et utilisées pour calculer la diversité fonctionnelle (De Bello et al., 2010). 

Les distances phylogéniques entre les espèces ont été déterminées à l'aide d'une 
approche hiérarchique taxinomique linnéenne classique (Crozier et al., 2005), car aucun arbre 
phylogénique n'était disponible pour la majorité des espèces estuariennes. Bien que l'utilisation 
de l'information taxonomique comme variable représentative des arbres phylogéniques 
entraîne nécessairement une perte d'information, les estimations de la diversité des deux 
approches sont fortement liées (Ricotta et al., 2012). La distance entre deux espèces a été fixée 
à 0,25, 0,5, 0,75 et 1 unité pour séparer les espèces, les genres, les familles et les sous-ordres 
respectivement (Cardoso et al., 2016). La matrice de distance par paires a ensuite été utilisée 
pour calculer la diversité phylogénique. 
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3.2.5. Analyses statistiques 

 Relation entre diversité α, β et γ 

Pour chacune des facettes de la diversité, nous avons utilisé des modèles linéaires mixtes 
(LMM) pour étudier la relation entre la diversité γ estuarienne et les diversités α et β. Nous 
avons testé l’effet des termes linéaires et quadratiques pour évaluer si les relations présentent 
une tendance de saturation. Un terme quadratique significatif indique que la diversité à l'échelle 
de l'estuaire n'augmente pas proportionnellement à la diversité α ou β. Dans les modèles 
l'estuaire a été inclus comme effet aléatoire pour tenir compte du fait que plusieurs campagnes 
ont été menées dans chaque estuaire. La proportion de déviance expliquée par les LMMs a été 
évaluée à l'aide du r²m marginal (variance expliquée par les effets fixes) et du r²c conditionnel 
(variance expliquée à la fois par les effets fixes et aléatoires) (Nakagawa and Schielzeth, 2013). 

 

 Relation entre la diversité et les conditions environnementales 

Dans un premier temps, les coefficients de corrélation de Pearson ont été calculés pour 
chacune des paires de variables explicatives. Pour éviter la multi-colinéarité et la redondance 
des variables, quatre variables ont été exclues des analyses, à savoir NHT (r = 0,83 avec EAP), C. 
shelf (r = 0,86 avec Lat), Mar3 (r = 0,70 avec Lat.), et SST (r = -0,76 avec Lat. et r = -0,71 avec 
Mar3). Les coefficients de corrélation des 16 variables restantes n'ont pas dépassé 0,7. 

Nous avons utilisé des LMMs pour identifier les effets des conditions biogéographiques, 
hydro-climatiques, marines, estuariennes et d’occupation des sols. Les LMMs ont été ajustées 
en utilisant les indices de diversité comme variables réponses (diversités α, β et γ pour les trois 
facettes), ainsi que la saison et les cinq catégories de variables explicatives comme prédicteurs 
fixes. L’estuaire a été inclus comme un effet aléatoire. Les variables réponses et explicatives ont 
été normalisées pour avoir une moyenne de 0 et une variance de 1 afin d’obtenir des 
coefficients de régression standardisés qui peuvent être interprétés comme des effets de taille 
(Vittinghoff et al., 2011). Les modèles linéaires mixtes ont été construits en utilisant le package 
'lme4' (Bates et al., 2014) implémenté dans le logiciel statistique R (R Core Team, 2014). Une 
approche d'inférence multi-modèle a été utilisée pour évaluer l'importance relative de chaque 
prédicteur, sur la base du critère AIC (Akaike's Information Criterion) avec le package ‘glmulti’ 
(Calcagno and de Mazancourt, 2010). Pour chaque mesure de diversité, le meilleur ensemble de 
prédicteurs (modèle ayant la valeur AIC la plus faible) a été sélectionné au moyen d'un examen 
exhaustif de tous les modèles possibles. L’effet des variables sélectionnées a été évalué à partir 
du signe et de la valeur des coefficients standardisés. Enfin, la significativité statistique des 
variables incluses dans les meilleurs modèles a été évaluée en utilisant des tests de rapport de 
vraisemblance basés sur la statistique du Chi-deux (Guisan et al., 2002). 

 

3.3. Résultats 

Les mesures de diversité taxonomique, phylogénique et fonctionnelle étaient 
positivement corrélées pour les trois composantes de la diversité, ainsi que pour le rapport β/α, 
allant de r = 0,55 à 0,88 (Annexe A, Tableau A1). Dans l'ensemble, la diversité phylogénique était 
plus étroitement liée à la diversité taxonomique (r entre 0,74 et 0,88) qu'aux mesures de la 
diversité fonctionnelle (r entre 0,55 et 0,72). Les mesures phylogéniques et fonctionnelles 
étaient également fortement corrélées (r entre 0,80 et 0,87), révélant une forte concordance 
entre les facettes de la diversité. Comme attendu, les valeurs les plus élevées du rapport β/α ont 
été observées pour la diversité taxonomique, suivie de la diversité phylogénique, puis de la 
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diversité fonctionnelle (Figure 4). Ce résultat suggère une forte dissimilarité entre espèces long 
des estuaires alors que les différences fonctionnelles sont réduites.  

 

Figure 4 : rapport de la diversité β/α pour les trois facettes de la diversité, taxonomique (Tβ/α), 
phylogénique (Pβ/α) et fonctionnelle (Fβ/α). 

 

3.3.1. Relation entre diversité α, β et γ 

Nos résultats ont démontré que la diversité γ était positivement associée aux diversités α 
et β (p <0,001, Figure 5). Pour les trois facettes, la diversité β expliquaient une plus grande 
proportion de variations de la diversité γ que la diversité α. Le terme quadratique inclus dans les 
modèles de régression était significatif pour les diversités α taxonomiques et phylogéniques, et 
pour la diversité β fonctionnelle (p <0,05, Tableau A2). Ce résultat indique un effet de saturation 
dans ces relations (Figure 5). 

 

Figure 5 : relations entre la diversité γ et les diversités α et β pour les trois facettes, c'est-à-dire 
taxonomique (T), phylogénique (P) et fonctionnelle (F). Les graphiques de gauche représentent la diversité 
α par rapport à γ, et ceux de droite représentent la diversité β par rapport à γ. Les lignes présentent les 
relations linéaires (b, d, e, lignes rouges) ou curvilignes (a, c, f, lignes bleues) prédites à partir de l'analyse 
de régression. Les coefficients de détermination marginal (r²m) et conditionnel (r²c) sont indiqués. 
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3.3.2. Relation entre la diversité et les conditions environnementales 

Le pourcentage total de variance expliquée par les LMMs variait entre 34 et 59 % selon les 
mesures de diversité (Tableaux A3, A4 et A5). La variance expliquée par les prédicteurs fixes pris 
séparément était plus faible (r² marginal allant de 0,14 à 0,42). Ceci indique une contribution 
importante du facteur aléatoire qui reflète des sources de variabilité liées aux caractéristiques 
des estuaires, non intégrés par les prédicteurs fixes. La performance des modèles était 
généralement plus élevée pour prédire les mesures phylogéniques et fonctionnelles que la 
diversité taxonomique (Figure 6). Les variables sélectionnées dans les meilleurs modèles (valeur 
minimale de l'AIC) présentaient généralement un effet significatif d’après les tests de réduction 
de la déviance (Figure 6, Tableaux A3, A4 et A5).  

 

 

Figure 6 : effets des conditions temporelles, biogéographiques, hydro-climatiques, marines, estuariennes 
et d’occupation des sols sur les trois facettes de la diversité, c'est-à-dire taxonomiques (T), phylogéniques 
(P) et fonctionnelles (F). Les flèches représentent l'influence des variables retenues par la procédure de 
sélection AIC avec une valeur de  p <0,05 (ligne complète) et une valeur de p ≥ 0,05 (ligne pointillée) pour 
les trois composantes de la diversité (α, β et γ) et le rapport β/α. Les lignes en bleu indiquent des relations 
positives, alors que le rouge indique des effets négatifs. La largeur des flèches est proportionnelle à l’effet 
de taille déterminé par les coefficients standardisés des modèles linéaires mixtes (Tableaux A3, A4 et A5). 
Les coefficients de détermination marginal (r²m) et conditionnel (r²c) sont indiqués.   

 

Les coefficients de régression standardisés ont révélés des tendances similaires à celles 
déduites de l’importance des variables estimées par l'approche d'inférence multi-modèle (Figure 
A1). Pour les trois composantes de la diversité et le rapport β/α, les mesures taxonomiques et 
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phylogéniques étaient plus élevées durant les campagnes de printemps que durant celles de 
l’automne. En revanche, la diversité fonctionnelle n’a pas été significativement influencée par 
l'effet saisonnier (Figure 6). Les LMMs ont révélé un faible effet positif des conditions hydro-
climatiques sur les diversités β et γ, à travers l'influence des indices EAP et AMO. L'effet de la 
latitude (Lat.) n'était pas significatif pour toutes les mesures de diversité, à l'exception du 
rapport β/α. 

L'effet des variables explicatives liées aux conditions marines était variable selon les 
composantes et les facettes de la diversité. Le type (Mar1 et Mar2) et la diversité (DivMar) des 
habitats marins étaient positivement liées à la diversité α phylogénique et fonctionnelle (Pα et 
Fα). Ce résultat indique que la diversité locale était plus élevée dans les estuaires entourés de 
vastes zones intertidales avec des habitats diversifiés. D'autre part, les concentrations en 
chlorophylle a (Chl a) ont montré un effet positif sur la diversité phylogénique et fonctionnelle 
des composantes β et γ (Figure 6). La diversité taxonomique est apparue moins sensible aux 
changements dans les conditions marines, à l'exception d'une influence positive de MarDiv sur 
Tγ. 

Dans l'ensemble, les conditions estuariennes ont principalement influencé les 
composantes β et γ, ainsi que le rapport β/α, pour les trois facettes de la diversité (Figure 6). 
L'effet négatif de Estu1 suggère des valeurs plus élevées de diversité et de rapport β/α dans les 
grands estuaires avec une embouchure large et un débit annuel élevé. Le rapport Tβ/α tend à 
augmenter dans les estuaires profonds et complètement mélangés (Estu2). De même, pour les 
trois facettes de diversité, le rapport β/α a augmenté dans les estuaires où le substrat était 
principalement composé de sédiments mélangés (Estu3). Cependant une tendance inverse a été 
observée pour Tα. 

Les changements dans les conditions de couverture du sol ont essentiellement influencé 
les composants β et γ (Figure 6). Les surfaces relatives des zones urbanisées (Urb) et des marais 
littoraux (Marsh), ainsi que le rapport Urb/Nat ont généralement affecté négativement les 
diversités β et γ des trois facettes. Le pourcentage de terres agricoles était positivement lié à Tγ 
et Pα. 

 

3.4. Discussion 

3.4.1. Structure spatiale et temporelle de la diversité  

Les estuaires sont caractérisés par des conditions environnementales stressantes qui 
limitent l'éventail des stratégies écologiques (Mouillot et al., 2007 ; Teichert et al., 2017) et qui 
contribuent à accroitre la redondance fonctionnelle dans les communautés (Dolbeth et al., 
2016). Conformément à cette hypothèse, nous avons trouvé de faibles valeurs de diversité 
fonctionnelle α, β et γ par rapport aux mesures phylogéniques et taxonomiques. Bien que cette 
observation puisse être influencée par l'utilisation de traits catégoriques dans le calcul des 
mesures de diversité, des résultats similaires ont été rapportés dans d'autres études utilisant 
des traits fonctionnels continus (Villéger et al., 2012 ; Dolbeth et al., 2016). Dans la présente 
étude, le rapport β/α des diversités fonctionnelle et phylogénique était respectivement 3,7 et 
1,7 fois inférieur à celui de la diversité taxonomique. Ce résultat indique qu’il existe 
d’importants changements dans la composition taxonomique le long des gradients estuariens, 
alors que la dissimilarité fonctionnelle reste réduite. Cette tendance peut être causée par la 
prédominance de quelques espèces qui partagent des traits semblables le long des estuaires 
(Villéger et al., 2012). En outre, comme cela a été montré dans les estuaires tropicaux  (Villéger 
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et al., 2012 ; Dolbeth et al., 2016), notre analyse a révélé que la diversité fonctionnelle n'était 
pas affectée par les variations saisonnières. En revanche, les diversités taxonomique et 
phylogénique étaient plus élevées au printemps que durant l’automne, ce qui peut être lié aux 
fluctuations saisonnières de la reproduction et au recrutement d'espèces marines dans les zones 
de nourricerie (Ramos et al., 2006). La sensibilité des mesures phylogéniques peut s'expliquer 
par des variations saisonnières de l'abondance des poissons ayant des histoires évolutives 
distinctes (ex. espèces d'eau douce, diadromes, marines ou saumâtres), lesquelles diffèrent 
généralement en termes d'attributs reproductifs et biologiques (Vila-Gispert et al., 2002). Par 
exemple, les poissons résidant dans les estuaires présentent généralement une durée de 
génération plus courte et une fréquence de ponte plus élevée que les espèces marines ou 
diadromes (Teichert et al., 2017). Par conséquent, l'intégration des caractères reproducteurs 
dans l'évaluation de la diversité fonctionnelle pourrait contribuer à améliorer la compréhension 
des tendances saisonnières dans les estuaires. 

Pour les trois facettes de la diversité, les changements à l'échelle de l'estuaire (diversité γ ) 
étaient le résultat de changements dans la diversité locale et le turnover (Figure 7). Cependant, 
une plus grande proportion de la diversité γ était expliquée par la diversité β, ce qui soutient 
l'affirmation que le turnover joue un rôle primordial pour soutenir la diversité en estuaire 
(Basset et al., 2013 ; de Juan et al., 2013). La forte hétérogénéité environnementale le long des 
estuaires limite le nombre d'espèces capables de s’établir dans les conditions locales (Whitfield 
et al., 2012), ce qui favorise des valeurs faibles de diversité locale (α). Les tendances de 
saturation, mis en évidence dans les relations entre les composantes α et γ, confirment cette 
hypothèse pour les diversités taxonomiques et phylogéniques. Ce résultat indique que seule une 
proportion limitée de poissons de l'estuaire est capable de s'établir localement en raison des 
exigences spécifiques pour les conditions d'habitat (par exemple la salinité). La congruence des 
modèles taxonomiques et phylogéniques peut s'expliquer par la convergence de niches 
écologiques entre des espèces apparentées (Wiens and Graham, 2005). En effet, l'hypothèse du 
conservatisme de niche suppose que les préférences d'habitat et les tolérances physiologiques 
restent relativement stables au sein des clades de la phylogénie régionale (Wiens et al., 2010). 

 

3.4.2. Effet des facteurs environnementaux  

Dans un cadre conceptuel, nous avons émis l'hypothèse que les changements dans la 
diversité à l’échelle de l’estuaire étaient induits par les effets indirects des facteurs 
environnementaux sur les diversités α et β (Figure 7), ce qui est attendu dans une approche de 
partition additive de la diversité (Cabral et al., 2014). Dans l'ensemble, toutes les variables 
explicatives sélectionnées dans les LMMs pour prédire la diversité γ ont également été 
identifiées comme des facteurs importants influençant les mesures α, β ou le ratio β/α. 

Nos résultats confirment l'hypothèse selon laquelle la qualité et l'hétérogénéité de 
l'habitat sont des éléments clés pour maintenir la diversité des poissons dans les 
environnements estuariens (Nagelkerken et al., 2015). Nous avons constaté que la diversité 
locale des estuaires était principalement influencée par les conditions marines (Figure 7) en 
raison de leurs effets importants sur les facettes phylogéniques et fonctionnelles. L'influence 
marine n'est pas surprenante car les espèces marines qui se trouvent généralement près de 
l'embouchure représentent une proportion élevée des assemblages de poissons (Whitfield et 
al., 2012). Plus précisément, la diversité α locale tend à augmenter lorsque les estuaires sont 
entourés de grandes zones intertidales avec des niveaux élevés d'hétérogénéité de l'habitat, et 
où le substrat est principalement composé de sédiments fins. La disponibilité de différents types 
d'habitats dans les zones côtières favorise l'établissement d'espèces occupant des niches 
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fonctionnelles différentes (Hewitt et al., 2008), et contribue donc à accroître le nombre 
d’espèces marines susceptibles d'entrer dans les estuaires. De plus, les zones intertidales 
constituent des aires d'alimentation essentielles pour les populations de poissons. Ainsi, les 
grandes zones intertidales contribuent à augmenter l'abondance et la diversité des espèces en 
estuaire (Nicolas et al., 2010b).  

 

 

Figure 7 : modèle conceptuel présentant les facteurs environnementaux qui déterminent la diversité 
multi-facettes des communautés de poissons en estuaire. Les changements dans la diversité régionale (γ) 
à l'échelle de l'estuaire sont induits par les effets indirects des facteurs environnementaux à la fois par la 
diversité locale (α) et le turnover spatial (β). La largeur des flèches est proportionnelle à l'effet de taille 
pour les trois facettes de la diversité (taxonomique, phylogénique et fonctionnelle) considérées ensemble. 
Pour les composantes α et β, il a été déterminé en ajoutant les coefficients standardisés de chaque type 
de variable explicative. Pour les relations entre α-, β- et γ-diversité, nous avons moyenné les coefficients 
marginaux (r²m). Pour chaque composante, les tailles d'effet ont été normalisées à un en divisant par la 
valeur maximale. 

 

Alors que la diversité locale était étroitement liée aux conditions marines, nos résultats 
ont révélé que le turnover était fortement liée aux conditions estuariennes, notamment au 
regard de la taille du système (Figure 7). Cet effet peut être lié à la répartition spatiale des 
espèces ayant des tolérances différentes à la salinité le long des gradients de l'estuaire, ce qui 
favorise le turnover. L'hétérogénéité environnementale augmente généralement avec la taille 
de l'estuaire et d'autres variables, telles que la largeur de l’embouchure ou le débit annuel, ce 
qui favorise l’établissement d’un plus grand nombre d'espèces le long de l'estuaire (Vasconcelos 
et al., 2015). Nos résultats soutiennent cette conclusion pour les trois facettes de la diversité et 
ont révélé que les changements dans la diversité γ étaient essentiellement induits par une 
augmentation de la diversité β dans les grands estuaires. La largeur de l’embouchure et le débit 
sont couramment utilisés pour évaluer la connectivité estuarienne. Ainsi, nos résultats sont en 
accord avec des études précédentes qui soulignent l'effet positif de la connectivité sur la 
diversité taxonomique des poissons (Vasconcelos et al., 2015). De plus, nous avons trouvé que le 
rapport taxonomique β/α était plus faible dans les estuaires peu profonds avec un marnage 
élevé, probablement en réponse à la prédominance des conditions marines. Le fort marnage 
contribue à intensifier les échanges d'eau entre les milieux estuariens et marins, en favorisant la 
pénétration des courants de marée sur de longues distances (Potter et al., 2010). Au contraire, 
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la présence de sédiments mélangés a contribué à augmenter le rapport β/α des trois facettes de 
la diversité, ce qui soutient l'affirmation que la diversité β est renforcée par la disponibilité de 
différents types d'habitats. 

Au-delà des conditions estuariennes locales, nos analyses ont mis en évidence un rôle de 
la productivité marine et des conditions hydro-climatiques sur la diversité β. Ces facteurs 
environnementaux ont une forte influence sur les processus démographiques des espèces 
marines (Attrill and Power, 2002) qui sont principalement distribués dans les tronçons de la 
partie aval d’un estuaire (Whitfield et al., 2012). Par conséquent, les changements dans 
l'abondance des espèces marines peuvent entraîner des variations importantes de diversité β. 
L'effet positif de la productivité primaire sur la richesse spécifique des poissons a déjà été 
rapporté dans des environnements aquatiques (Oberdoff et al., 1995), y compris dans les 
estuaires (Vasconcelos et al., 2015). Selon l'hypothèse de productivité, une production primaire 
élevée contribue à accroitre les tailles de population, le nombre d'espèces et les groupes 
fonctionnels en fournissant des ressources alimentaires élevés et diversifiées via des cascades 
trophiques (Tittensor et al., 2010). De même, les conditions climatiques ont été identifiées 
comme des facteurs influençant la diversité, l'abondance et la croissance des juvéniles de 
poissons marins dans les estuaires (Attrill and Power, 2002). Nous avons constaté que la 
variation des indices EAP et AMO entraînait des changements dans la diversité β pour les trois 
facettes de la diversité. L'effet de ces processus climatiques sur les assemblages de poissons a 
déjà été suggéré pour les estuaires français (Chaalali et al., 2013 ; Chevillot et al., 2016) en 
raison de leur fort impact sur la température et les précipitations dans l'Atlantique nord-est 
(Nye et al., 2014). En revanche, bien que le gradient latitudinal et le régime de température 
soient communément associés à la richesse spécifique (Vasconcelos et al., 2015) et aux 
caractères fonctionnels (Henriques et al., 2017), nous avons seulement détecté un effet mineur 
sur le rapport β/α. Dans notre étude, la latitude était fortement corrélée avec la température, la 
largeur du plateau continental et la quantité d'habitat infralittoral. Ce résultat suggère que 
l'augmentation de la largeur du plateau continental entre le sud et le nord de la côte française, 
tout comme l'augmentation de la quantité d'habitat infralittoral, peut également expliquer les 
changements du rapport β/α. Il est probable que le faible effet détecté pour la latitude soit lié à 
l'étendue restreinte des latitudes pour les estuaires étudiés. Par conséquent, des recherches 
supplémentaires devraient tenter d'étudier l'importance relative de la latitude à plus grande 
échelle. 

 

3.4.3. Occupation du sol et implications pour la conservation et la restauration 

L'analyse des conditions d'utilisation du sol a révélé que le turnover, donc la diversité 
estuarienne, était négativement associé à la proportion de marais littoraux et à l'empreinte 
urbaine, tandis que la réponse de la diversité locale était marginale. L'influence négative de 
l'étendue urbaine sur la diversité β estuarienne peut être liée à l'homogénéisation à grande 
échelle des conditions environnementales dues à des sources diffuses de stress (de Juan et al., 
2013). De plus, l'étendue urbaine est communément associée à des berges artificialisées ce qui 
contribue à augmenter l'homogénéisation de l'habitat voire sa suppression (endiguement des 
berges, déconnexion des annexes). Des tendances similaires ont été rapportées par Hewitt et al. 
(2010) pour les communautés de macrofaune le long d'un gradient de contamination produit 
par l'urbanisation en estuaire. En réponse à une pollution chronique de faible niveau, les 
auteurs ont constaté un déclin des diversités β et γ, tandis que la diversité locale restait 
inchangée. Tous ces résultats démontrent l'utilité de décrire les différentes composantes de la 
diversité pour évaluer l'impact des stress anthropiques sur les communautés biologiques.  
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Cependant, l'influence négative de la proportion de marais littoraux est plus inattendue 
car ces habitats sont largement considérés comme essentiels pour soutenir la fonction de 
nurserie des estuaires (Nagelkerken et al., 2015). Cette tendance peut s'expliquer par au moins 
deux hypothèses : 

1. Les estuaires avec une forte proportion de marais sont également des systèmes peu 
profonds dominés par l'influence marine (par exemple les baies de St-Michel ou de 
Somme), de sorte que l'hétérogénéité environnementale est limitée et entraîne une 
faible diversité β.  

2. Notre approche ne permet pas d'évaluer la qualité et la connectivité du marais avec 
l’environnement estuarien. Par exemple, l'estuaire de la Seudre présente la 
proportion de marais la plus élevée mais ces derniers sont exploités pour la 
conchyliculture et la connectivité est fortement perturbée par les portes à flots.  

Par conséquent, les conditions d'occupation du sol (land cover) apparaissent peu 
appropriées pour estimer avec précision la contribution des zones humides si elles n’intègrent 
pas d’informations détaillées sur la connectivité. 

 

Dans l'ensemble, nos résultats ont démontré que les facteurs environnementaux 
sélectionnés agissaient toujours dans la même direction, quelles que soient les facettes de la 
diversité mais avec une sensibilité variable. C'est un contexte encourageant pour les stratégies 
de gestion car il ne pose pas le dilemme de choisir quelle facette de la diversité doit être 
favorisée (Devictor et al., 2010). En d'autres termes, une modification environnementale 
favorable pour une facette de la diversité n'est pas préjudiciable à une autre. Nos résultats ont 
souligné l'importance de la préservation de la diversité des habitats et des gradients 
environnementaux le long desquels les espèces sont distribuées pour promouvoir à la fois la 
diversité locale et le turnover. La mise en place d'aires protégées peut contribuer à relever ce 
défi (Mouillot et al., 2011). Cependant, les politiques de gestion devraient tenir compte de la 
forte dépendance de la diversité estuarienne à l'égard des conditions environnementales 
marines en préservant l'intégrité des liens écologiques entre les deux écosystèmes. Dans cette 
étude, des données sur l’occupation des sols ont été utilisées pour refléter les sources diffuses 
de stress mais cette approche n'a pas permis de détecter l'impact de pressions humaines 
spécifiques telles que la pollution, la surpêche, l'eutrophisation ou le captage d'eau. D'autres 
études sont donc nécessaires pour déterminer les priorités de gestion en mettant l'accent sur 
l'atténuation des pressions qui impactent le plus les communautés (Teichert et al., 2016). 
Certains facteurs peuvent être préservés ou manipulés directement à l'échelle locale mais 
l'influence des processus climatiques sur la diversité est une préoccupation sérieuse pour la 
gestion. Les changements globaux devraient affecter le fonctionnement des écosystèmes 
estuariens à travers des changements de composition des espèces et l'érosion de la biodiversité 
(Basset et al., 2013). Dans ce contexte, d'autres investigations sont encore nécessaires pour 
déterminer comment les facteurs de stress globaux, régionaux et locaux interagissent et 
altèrent le fonctionnement et la résilience des communautés de poisson en estuaire. De même, 
la présente étude s’étant concentrée sur la description de la diversité des assemblages de 
poisson, de futures analyses pourraient permettre d’évaluer la concordance des résultats 
obtenus avec d’autres compartiments biologiques des estuaires, tel que les invertébrés 
benthiques.   
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4. ANALYSE DE LA DIVERSITE INTRA-ESTUARIENNE DES ASSEMBLAGES DE 
POISSONS 

4.1. Introduction  

Les estuaires sont des zones de transition plus ou moins progressive entre le milieu marin 
et d’eau douce, regroupant ainsi plusieurs propriétés des écotones. Ils représentent des zones 
de chevauchement entre communautés écologiques, où le taux de changement de structure et 
de fonction écologique est important par rapport aux écosystèmes adjacents (Di Castri et al., 
1988). L'ampleur des processus induisant le remplacement des espèces (i.e. turnover) influe 
grandement sur la structure spatiale des communautés, ce qui se traduit par des frontières 
écologiques progressives ou plus nettes (Strayer et al., 2003). Dans ce contexte, il est essentiel 
de comprendre comment les espèces sont structurées le long des gradients environnementaux 
au sien des estuaires afin d’identifier les limites et les propriétés écologiques de ces systèmes 
(Mills et al., 2006). 

Dans ce cadre, l’étude de la diversité β présente de nombreux avantages car elle vise à 
mesurer l'étendue des différences de composition entre les assemblages écologiques 
(Whittaker, 1960). Elle fournit ainsi un cadre précieux pour étudier le degré d'évolution des 
espèces le long des gradients écologiques (Anderson et al., 2011). La diversité β peut être 
divisée en deux composantes différentes soit le remplacement (i.e. turnover) et l'emboîtement 
(i.e. nestedness) (Baselga, 2010). Le turnover désigne un patron de dissimilarité où certaines 
espèces sont remplacées par d'autres en raison de contraintes environnementales (filtres 
environnementaux) et/ou de contraintes spatiales, tel que la présence d’obstacles à dispersion 
(Leprieur et al., 2009). Il peut être distingué de l'emboîtement, qui reflète un processus non 
aléatoire de perte d'espèces le long de gradients où l'assemblage le plus pauvre en espèce est 
un sous-ensemble de l'assemblage le plus riche (Ulrich et al., 2009). Ce modèle peut résulter de 
divers mécanismes tels que la colonisation sélective, l'emboîtement des habitats, ou encore la 
perte différentielle d'espèces liées à leur tolérance environnementale (Leprieur et al., 2009). La 
distinction des deux composantes de la diversité β peut permettre de mettre en évidence les 
processus qui influencent la variabilité de la structure de la communauté (Loiseau et al., 2016) 
ou identifier l'effet de facteurs de stress spécifiques (Gutiérrez‐Cánovas et al., 2013). Dans les 
écotones comme les estuaires, on s'attend à ce que le taux de turnover soit supérieur à 
l'emboîtement car les changements de communauté résultent principalement de la distribution 
spécifique des espèces le long de gradients environnementaux (Kark, 2013). Néanmoins, même 
dans les zones de transition écologique, de multiples facteurs régissent généralement la 
structure de la communauté et peuvent révéler des tendances divergentes. 

Les estuaires sont constitués de gradients environnementaux majeurs, comme la salinité, 
la turbidité, la température ou la profondeur, ce qui limite la répartition spatiale et temporelle 
des espèces (Attrill and Rundle, 2002). Les communautés de poissons sont composées de 
différentes proportions d'espèces des écosystèmes adjacents (marins et fluviaux), mais 
comprennent aussi des espèces diadromes estuariennes et migratrices (Potter et al., 2015). Aux 
échelles mondiale et régionale, des études récentes ont démontré que la diversité β entre les 
estuaires est principalement façonné par la connectivité des écosystèmes et les processus de 
limitation de la dispersion (Henriques et al., 2016). En revanche, un effet prédominant des 
processus de filtrage environnementaux est attendu à l’échelle locale (intra-estuaire) car la 
répartition des espèces est limitée par des exigences de niche écologique, des interactions entre 
espèces ou la spécificité des ressources (Hillebrand and Blenckner, 2002). De nombreuses 
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études ont démontré l’influence de variables environnementales sur la richesse spécifique et la 
répartition des espèces dans les estuaires (Sheaves and Johnston, 2009 ; Francis et al., 2011 ; 
França and Cabral, 2015). Récemment, Whitfield et al. (2012) a révisé un modèle conceptuel 
utilisé pour de multiples organismes en estuaire, le diagramme de Remane (Remane, 1934). Ce 
modèle vise à prévoir la répartition des espèces marines, d'eau douce, estuariennes et 
diadromes le long d'un continuum de salinité. Parmi plusieurs autres propriétés, le modèle 
suppose une faible diversité d'espèces en eau saumâtre due au déclin des espèces marines et 
d'eau douce. Malgré ces récentes avancées, peu d'études ont explicitement exploré les 
tendances de la diversité β le long de plusieurs gradients environnementaux dans les systèmes 
estuariens (Villéger et al., 2012 ; Henriques et al., 2016). L'approche de modélisation généralisée 
de la dissimilarité (i.e. generalized dissimilarity modelling) offre la possibilité d'identifier les 
principaux facteurs influençant la diversité β et d'étudier les variations non linéaires des taux de 
dissimilarité le long des gradients environnementaux (Ferrier et al., 2007). Un tel cadre 
statistique peut être utilisé pour déterminer les processus structurants la biodiversité dans les 
estuaires et permettre de détecter les limites écologiques associées aux zones de turnover 
élevé.  

Dans cette seconde analyse, nous avons utilisé des modèles de dissimilarité généralisés 
(GDMs) pour comparer les patrons de diversité β des communautés de poissons dans dix-neuf 
estuaires français. Dans un premier temps, nous avons comparé l'importance de chacune des 
composantes de la diversité β, c'est-à-dire le turnover et l’emboîtement. Nous avons ensuite 
utilisé les GDMs pour évaluer la contribution relative des facteurs environnementaux, spatiaux 
et temporels pour expliquer les variations des composantes de diversité β à l'échelle de 
l'estuaire. La présence et l'étendue des limites écologiques ont ensuite été étudiées en 
examinant les variations des taux de diversité β le long des gradients. Enfin, la distribution 
longitudinale des espèces marines, d'eau douce, estuariennes et diadromes a été examinée à 
l'aide de modèles linéaires généralisés multivariés pour étayer notre interprétation et vérifier la 
pertinence du diagramme de Remane pour les estuaires français. 

4.2. Matériels et méthodes  

4.2.1. Caractéristiques des estuaires sélectionnés  

Dix-neuf estuaires répartis le long de la côte française ont été considérés car ils présentent 
un minimum de 3 années d’échantillonnages et des conditions hydro-morphologiques diversifiés 
(Tableau 1). Les estuaires ont été caractérisés en termes de surface de bassin versant (km²), de 
surface d’estuaire à marée haute (km²), de longueur d’estuaire (km) et la largeur d’embouchure 
(km). Ces paramètres sont principalement liés à la taille du système et aux intrants du bassin 
versant, car ces composantes exercent une influence majeure sur la présence et l'étendue des 
écotones dans les estuaires (Elliott and Whitfield, 2011). Pour illustrer la similitude 
hydromorphologique entre les 19 estuaires, nous avons calculé la distance euclidienne entre 
chaque paire d'estuaires en fonction de leurs attributs. Les variables ont été transformées en log 
pour diminuer l'influence des systèmes plus grands sur les plus petits. Nous avons ensuite 
produit un dendrogramme sur les distances euclidiennes à l'aide de la méthode de Ward. Deux 
ensembles d'estuaires ont été définis visuellement. Le premier groupe comprend des estuaires 
de grande et moyenne taille, tandis que le second groupe est composé de petits estuaires 
associés à des bassins versants de taille réduite (Figure 8). Parmi les 19 estuaires, trois systèmes 
sont soumis à des altérations hydrologiques importantes en raison de la présence de barrages, 
qui bloquent la progression naturelle de la marée. Ces barrages sont situés dans les estuaires de 
la Vilaine, du Lay et de la rivière Pont-l'Abbé, respectivement à 12,5 km, 9 km et 7,6 km de 
l'embouchure de l'estuaire. 
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Tableau 1 : attributs hydromorphologiques des 19 estuaires français et efforts d'échantillonnage menés 
pour étudier les patrons de diversité β dans les assemblages de poissons. Le nombre total de traits est 
présenté avec le détail pour les trois années échantillonnées entre 2006 et 2014. 

 

Attributs hydromorphologiques Nombre de traits  

Estuaire 
Aire du bassin 
versant (km²) 

Aire de 
l’estuaire 

(km²) 

Longueur de 
l’estuaire 

(km) 

Largeur de 
l’embouchure 

(km) 
Total Année 1 Année 2 Année 3 

Aber Wrac’h 99.67 6.82 11.0 2.44 53 16 17 20 
Adour 16860.94 11.55 55.0 0.18 133 40 45 48 
Aven 213.81 1.78 7.5 0.51 83 31 25 27 
Belon 87.38 2.13 9.5 0.73 78 26 24 28 
Bidassoa 712.98 7.58 17.0 0.29 74 29 17 28 
Blavet 2511.09 15.68 14.0 0.87 183 60 59 64 
Charente 9526.13 24.85 59.0 4.65 126 44 45 37 
Elorn 362.39 7.12 12.5 0.80 55 18 19 18 
Gironde 82257.87 532.94 155.0 5.90 220 62 79 79 
Laïta 981.81 3.37 15.0 0.83 235 73 79 83 
Lay 1984.02 7.15 9.0 1.40 75 25 23 27 
Loire 117955.27 239.00 103.0 11.71 109 40 43 26 
Orne 2947.88 5.11 19.5 2.40 75 22 27 26 
Pont l'Abbé 106.91 6.81 8.0 0.43 70 22 24 24 
Seine 76501.01 196.97 171.0 16.00 241 52 100 89 
Seudre 762.75 25.24 27.0 1.60 63 21 22 20 
Sèvre Niortaise 4091.19 62.27 26.0 6.50 110 39 34 37 
Trieux 852.31 8.16 20.0 0.96 65 28 20 17 
Vilaine 10671.24 22.97 12.5 4.39 79 27 27 25 

 

 

Figure 8 : a) Répartition géographique des 19 estuaires considérés pour étudier les patrons de diversité β 
des assemblages de poissons. Les estuaires affectés par la présence de barrages sont représentés par des 
points rouges. b) Dendrogramme des estuaires basé sur cinq attributs hydromorphologiques : largeur de 
l’embouchure, longueur de l’estuaire, aire de l’estuaire et aire du bassin versant. c) Valeur de diversité β 
totale (βsor) et ses deux composantes : turnover (βsim) et emboitement (βnes) pour chaque système 
estuarien.  
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4.2.2. Données de capture des poissons 

Nous avons utilisé les données sur les espèces de poissons collectées dans le cadre des 
programmes de surveillance liés à la DCE sur la façade Manche/Atlantique française. Pour 
chaque estuaire, des échantillonnages de poissons ont été effectués au printemps et en 
automne sur la base de relevés de chalut pour trois années différentes réparties entre 2006 et 
2014. Le protocole est similaire à celui décrit dans la partie précédente (paragraphe 3.2.2). Le 
nombre de traits réalisés est variable en fonction de la taille des estuaires afin d’assurer un 
échantillonnage représentatif (voir Tableau 1 pour le détail des efforts d'échantillonnage). Au 
total, 2127 traits ont été utilisés pour décrire la présence-absence de 177 espèces de poissons, 
avec un minimum de 53 traits effectués dans l’Aber Wrac’h (petit estuaire) et un maximum de 
241 traits réalisés dans l’estuaire de la Seine (grand estuaire). 

4.2.3. Données environnementales  

Le coefficient de marée a été enregistré pour chaque trait de chalut (http://www.shom.fr). 
Ce coefficient reflète l'ampleur de la marée et varie de 20 à 120, où les valeurs extrêmes 
indiquent la marée minimale et maximale. La profondeur (m) a été enregistrée au début de 
chaque trait. La salinité, la conductivité (mS/cm) et la température (°C) ont été mesurées à l'aide 
d'une sonde multi-paramètres. La distance à l’embouchure (km) a été déterminée à l'aide d'un 
système d'information géographique (SIG) en mesurant la distance entre l'embouchure et la 
position moyenne des traits en suivant la section médiane du chenal. Pour limiter la multi-
colinéarité entre variables dans les analyses, nous avons effectué une analyse de corrélation de 
Spearman pour éliminer les variables ayant un coefficient de corrélation élevé (r> 0,7). La 
conductivité a été exclue de l'analyse parce qu'elle était fortement corrélée à la salinité (r> 0,7 
pour 15 des 19 estuaires). Les autres variables étaient légèrement ou modérément corrélées, à 
l'exception de la corrélation entre la salinité et la distance à l’embouchure pour les estuaires de 
la Seine (r = 0,76) et de la Loire (r = 0,71). Néanmoins, ces deux variables ont été conservées afin 
d’utiliser le même ensemble de variables pour chaque estuaire. 

4.2.4. Analyse de la diversité β 

Cette étude se concentre sur la composition des assemblages de poissons à l’intérieur des 
systèmes estuariens, en conséquence les patrons de diversité β ont été étudiés entre traits de 
chalut dans les estuaires. La dissimilarité dans la composition des espèces pour chaque paire de 
trait a été calculée en utilisant l'indice de Sørensen (βsor) en se basant sur les données de 
présence-absence. Cet indice de dissimilarité reflète la diversité β totale et a été divisé en deux 
composantes selon le cadre proposé par Baselga (2010). La composante de turnover a été 
mesurée à l'aide de l'indice de dissimilarité de Simpson (βsim), tandis que l'emboîtement (βnes) 
a été estimé en soustrayant la composante de turnover à la diversité β totale (βnes = βsor - 
βsim). Les indices de diversité β calculés reflètent à la fois une hétérogénéité spatiale et 
temporelle  car les estuaires ont été échantillonnés six fois sur trois ans. 

Nous avons utilisé une approche de modélisation généralisée de la dissimilarité (Ferrier et 
al., 2007) pour examiner les facteurs influençant la diversité β dans les 19 estuaires. Cette 
méthode est une extension des approches de régression matricielle, mais elle est conçue pour 
tenir compte i) de la non-linéarité des taux de dissimilarité le long des gradients et ii) de la 
relation curvilinéaire entre les distances environnementales et la dissimilarité (Ferrier et al., 
2007 ; Fitzpatrick et al., 2013). Les GDMs expriment des différences dans la composition des 
espèces en fonction des variables environnementales en ajustant directement les fonctions non 
linéaires monotones aux gradients environnementaux. Les fonctions non linéaires sont dérivées 
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de combinaisons linéaires de plusieurs fonctions de base I-spline, où le nombre de fonctions de 
base et les emplacements de nœuds contrôlent la flexibilité et la complexité potentielle des 
courbes. La forme et les coefficients des splines fournissent des indications pour interpréter 
l'importance des variables et le taux de turnover des espèces selon les gradients 
environnementaux (Ferrier et al., 2007). Plus précisément, la hauteur maximale des fonctions 
splines indique la quantité totale de dissimilarité associée à chaque gradient et constitue donc 
une mesure de l'importance relative des variables. De plus, la pente de chaque fonction donne 
un aperçu du taux de changements de composition en tout point le long du gradient 
environnemental. 

Nous avons modélisé la diversité β totale (βsor) et ses deux composantes (βsim et βnes) 
en fonction d'un ensemble de variables environnementales, temporelles et spatiales. La 
proportion de diversité β liée aux changements temporels a été évaluée en incluant l'année et la 
saison comme prédicteurs de distance (Ferrier et al., 2007). Une distance de zéro a été attribuée 
à chaque paire de traits qui ont été échantillonnés la même année (ou saison), alors qu'une 
distance de un a été affectée en cas de non concordance temporelle. L'effet des conditions 
environnementales a été examiné en utilisant le coefficient de marée, la profondeur, la salinité 
et la température comme prédicteurs de la diversité β. La distance à l’embouchure a été utilisée 
pour refléter la structuration longitudinale globale de la diversité β dans les estuaires. Bien que 
cette variable soit étroitement liée aux paramètres précédemment cités, elle fournit des 
informations complémentaires sur la proximité des écosystèmes adjacents (marin et eau 
douce). Pour l'ajustement de modèle, nous avons utilisé la valeur par défaut de trois fonctions 
de base (I-spline) par prédicteur parce qu'aucune hypothèse n'a été formulée concernant la 
forme de la fonction ajustée, à l'exception de la salinité. Pour le gradient de salinité, nous avons 
utilisé cinq I-splines pour que les nœuds coïncident avec les limites des zones haline décrites 
dans la classification de Venise (c'est-à-dire 0, 5, 18, 30 et 35) (Oertli, 1964). Ces zones de 
salinité sont largement utilisées en écologie estuarienne et souvent associées à des 
changements de composition des assemblages (Bleich et al., 2011). L'examen du taux de 
turnover le long du gradient de salinité est donc intéressant pour évaluer la pertinence des 
limites des zones halines, en utilisant des paramètres identiques pour tous les estuaires. 

Pour chaque estuaire, nous avons construit un modèle complet pour les trois indices de 
diversité, puis nous avons utilisé une procédure d'élimination « backward » pour supprimer les 
variables qui ne contribuent pas à la déviance expliquée (Jones et al., 2013). A chaque étape de 
la procédure d'élimination, nous avons alternativement permuté chaque variable et les 
déviances expliquées des modèles permutés (999 permutations par variable) ont été comparées 
à la déviance expliquée du modèle non permuté pour la variable cible. La variable ayant la 
contribution la moins significative a été exclue. La procédure a été répétée jusqu'à ce que toutes 
les variables retenues améliorent significativement la déviance expliquée du modèle (P <0,05). 
Le pourcentage de déviance expliquée a été utilisé pour estimer l'ajustement du modèle final. 
L'importance relative des prédicteurs a été évaluée en additionnant les coefficients des I-splines 
pour chaque variable, qui correspond à la hauteur maximale obtenue par les courbes 
(Fitzpatrick et al., 2013). Les fonctions ajustées ont été tracées pour examiner les taux de 
variation de la diversité β à différentes positions le long des gradients. Pour vérifier l'effet de la 
covariance entre la salinité et la position longitudinale sur les formes des fonctions, nous avons 
comparé visuellement les courbes obtenues lorsque chaque variable a été modélisée seule 
(régression individuelle) avec celles obtenues lorsque toutes les autres variables ont été incluses 
dans les modèles (régression partielle) (Jones et al., 2013). 

Comme précisé précédemment, le prédicteur longitudinal (distance à l’embouchure) 
partage une contribution statistique à la déviance expliquée avec les variables 
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environnementales car les paramètres physico-chimiques sont habituellement structurés le long 
du continuum rivière-mer. Nous avons utilisé une procédure de partitionnement de la variance 
pour déterminer la contribution unique et partagée des variables environnementales, 
temporelles et longitudinale (Borcard et al., 1992). Cependant, cette procédure peut créer de 
petites valeurs d'intersection négative entre sous-modèles (Legendre et al., 2012), ce qui se 
produit souvent pour les fractions partagées des variables temporelles. Pour résoudre ce 
problème, nous avons réparti les fractions d'intersection des variables temporelles 
proportionnellement à la variation expliquée par chaque sous-modèle, tel que détaillé dans 
(Legendre et al., 2012). Ainsi, nous avons obtenu les fractions relatives de déviance expliquée 
attribuables à l'environnement, à l'espace (i.e. distance à l’embouchure) et au temps, ainsi que 
la fraction partagée de l'environnement et de l'espace. 

4.2.5. Distribution longitudinale des guildes  

Pour étayer notre interprétation du changement de composition des espèces, nous avons 
utilisé des modèles linéaires généralisés multivariés (GLMs) pour : 

- étudier la répartition longitudinale des espèces marines, d'eau douce, estuariennes et 
diadromes et ; 

-  illustrer l'effet saisonnier sur la distribution des espèces.  

La fonction «manyglm» mise en œuvre dans le package R «mvabund» a été utilisée pour 
construire des GLMs distincts pour chaque groupe d'espèces dans les systèmes estuariens 
(Wang et al., 2012). Les modèles ont été ajustés avec une distribution de Poisson afin de 
modéliser la richesse des groupes d'espèces en utilisant la distance à l’embouchure et son 
interaction avec la saison comme prédicteurs. La significativité des prédicteurs a été testée à 
l'aide d’une procédure de ré-échantillonnage basée sur la vraisemblance (Warton, 2011). Une 
interaction significative entre la saison et la position longitudinale indique des modifications 
dans la répartition spatiale du groupe d'espèces entre le printemps et l'automne. 

4.3. Résultats  

La diversité β totale (βsor) entre paires de traits de chalut variait en moyenne entre 0,43 
et 0,82 pour les estuaires de la Vilaine et du Trieux respectivement (Figure 8c). Le 
partitionnement de la diversité β totale a révélé que la composante de turnover (βsim) 
représentait plus de 65 % de la dissimilarité dans les systèmes étudiés et dépassait clairement la 
composante d’emboîtement (βnes). Les patrons de diversité β ne présentent pas de différences 
marquées entre les petits et les grands estuaires (Figure 8c). Les trois systèmes estuariens 
influencés par la présence de barrages ont obtenu les valeurs minimales pour la diversité β 
totale et le turnover (Figure 8c).  

4.3.1. Influence des paramètres environnementaux  

Les pourcentages de déviance de diversité β totale (βsor) expliqués par les GDMs varient 
entre 5,46 % et 64,30 % (moyenne de 24,16 ± 12,83) selon les estuaires (Tableau 2). Bien que la 
plupart des prédicteurs aient contribué à expliquer la dissimilarité des assemblages, l’intensité 
des changements associés à la salinité et à la distance à l’embouchure étaient généralement 
plus élevées par rapport aux autres gradients. La distance à l’embouchure était le facteur le plus 
important pour 12 estuaires et a significativement amélioré la déviance expliquée pour tous les 
estuaires, à l'exception de l’estuaire de la Seudre (Tableau 2). Le coefficient de profondeur et le 
coefficient de marée sont apparus déterminants pour respectivement deux et un des estuaires. 
Dans presque tous les cas, l'importance relative de la saison était plus élevée que l'effet annuel. 
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Tableau 2 : résultats des modèles de dissimilarité généralisés effectués pour examiner l'influence des 
facteurs environnementaux, temporels et spatiaux sur la diversité β totale (βsor) dans 19 estuaires 
français. L'ajustement des modèles et l'importance relative des prédicteurs sont présentés, tels que 
déterminés par le pourcentage de déviance expliquée (DevExp) et la somme des coefficients I-spline pour 
chaque variable. Le prédicteur le plus important pour chaque estuaire est indiqué en gras. Les prédicteurs 
enlevés par la procédure d'élimination sont indiqués par des tirets (P> 0,05). Coef. : coefficient de marée  ; 
Temp : température ; Dist. : distance à l'embouchure de l'estuaire. 

Estuaire DevExp Coef. Profondeur Salinité Temp. Dist.  Saison Année 

Aber Wrac’h 18.52 - 0.522 1.903 - 1.308 - - 
Adour 13.66 0.481 0.376 1.332 0.763 0.912 0.166 - 
Aven 26.48 0.112 - - - 0.751 0.060 0.039 
Belon 31.25 0.095 - - 0.273 0.624 0.062 0.044 
Bidassoa 12.92 - - 0.709 - 1.635 0.457 0.158 
Blavet 24.58 0.109 0.566 0.208 - 0.373 0.091 0.057 
Charente 29.30 - 0.082 1.106 0.828 0.903 0.077 0.052 
Elorn 18.00 0.338 0.197 0.491 - 0.777 - - 
Gironde 25.65 - 0.434 0.417 0.970 1.226 - 0.086 
Laïta 27.95 0.239 0.130 0.502 0.161 1.474 0.219 0.036 
Lay 11.24 - - 0.141 - 0.290 0.157 0.067 
Loire 64.30 0.542 0.310 0.731 0.240 5.476 - 0.119 
Orne 21.66 0.368 - 0.225 0.125 1.110 0.180 0.063 
Pont l'Abbé 16.85 0.155 0.354 - 0.162 0.192 0.072 - 
Seine 34.85 - 0.141 0.571 0.590 2.643 0.168 0.063 
Seudre 5.46 - 0.311 0.464 0.428 - 0.207 - 
Sèvre Niortaise 35.95 0.184 0.508 0.764 0.110 0.982 0.061 0.073 
Trieux 13.68 0.257 1.025 - 0.570 1.822 0.115 - 
Vilaine 26.74 0.291 - 0.271 0.105 0.274 - 0.048 

 

Pour la diversité β totale, le partitionnement de la variance a révélé qu’une large 
proportion de déviance était partagée par les gradients environnementaux et longitudinaux 
pour plusieurs estuaires, tels que ceux du Blavet, de la Gironde ou de la Loire (Figure 9, Annexe 
B, Tableau B1). Cependant, les fractions indépendantes étaient fréquemment plus élevées que 
les fractions partagées (12 estuaires sur 19), ce qui suggère un chevauchement limité entre les 
deux ensembles de variables. Dans l'ensemble, la contribution longitudinale était plus élevée 
pour les petits estuaires, tandis que la fraction environnementale était plus prononcée pour les 
grands estuaires, à l'exception de la Seine et de la Loire (Figure 9). La fraction attribuable aux 
variables temporelles était généralement faible mais elle atteignait plus de 45 % pour les 
estuaires du Lay et de la Seudre. 

 

La déviance expliquée par les GDMs était plus faible pour le turnover (βsim), variant de 
4,65 % à 45,88 % (moyenne de 17,63 ± 9,35, Tableau B3), mais présentait les mêmes tendances 
que la diversité β totale. Les variables déterminantes étaient comparables et le partitionnement 
de la variance mettait l'accent sur des tendances similaires (Tableau B2, Figure B1). En revanche, 
la déviance expliquée par les GDMs pour l’emboîtement (βnes) était faible, variant de 0,10 à 
12,48 %, et non significative pour l’estuaire de la Bidassoa (moyenne de 2,37 ± 2,94, Tableau 
B4). Seules quelques variables ont été retenues au cours du processus de sélection et les 
facteurs déterminants étaient différents de ceux identifiés pour le turnover et la diversité β 
totale. Par exemple, les variables de profondeur, de température et de salinité ont été 
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couramment identifiées comme les prédicteurs les plus importants. Le partitionnement de la 
variance n'a pas été réalisé puisque l'emboîtement était rarement lié à la distance à 
l’embouchure. 

 

 
 

Figure 9 : figure en triangle montrant la proportion relative de déviance expliquée de la diversité β totale 
(βsor) attribuable aux variables environnementales, au gradient longitudinal et les deux conjointement 
(contribution partagée). La diversité β des estuaires situés dans la partie gauche est principalement 
influencée par les facteurs environnementaux, alors que la dissimilarité dans la composition des espèces 
est principalement structurée par le gradient longitudinal des estuaires situés dans la partie droite. Les 
niveaux de gris croissant indiquent une augmentation de la fraction attribuable aux prédicteurs 
temporels. Les triangles représentent les grands estuaires et les ronds les petits estuaires.  

 

4.3.2. Distribution de diversité β le long des gradients estuariens 

Dans cette partie, seules les variations de la diversité β totale ont été présentées parce 
que les formes des fonctions I-spline ajustées pour le turnover suivaient des patrons similaires 
(Figures B2 et B3) et les GDMs pour l'emboîtement expliquent une faible partie de la variabilité. 

Les variations du taux de diversité β le long des gradients de salinité et longitudinal étaient 
comparables pour les régressions partielles et individuelles, cependant les pentes et les seuils 
sont plus prononcés lorsque les variables sont modélisées individuellement (Figure 10). Pour les 
grands estuaires, les taux de variation de la diversité β le long du gradient longitudinal peuvent 
être globalement divisés en trois sections : i) une pente modérée près de l'embouchure de 
l'estuaire, suivie par ii) une courte section plus stable, puis iii) une augmentation marquée à 
partir de la partie médiane des estuaires (Figure 10a). Ce patron peut être comparé aux 
variations des taux de diversité β le long du gradient de salinité (Figure 10b), qui révèle deux 
seuils récurrents se produisant dans les zones oligohaline (salinité de 0 à 5) et euryhaline 
(salinité de 30 à 35). Un patron similaire a également été observé pour quelques petits estuaires 
(par ex. l’Orne) mais pour la plupart d'entre eux, la pente était plus raide près de l’embouchure, 
puis elle est restée stable ou à progressivement augmentée vers la partie supérieure des 
estuaires (Figure 10c). La plupart des petits estuaires présentent un seuil unique dans les zones 
euryhalines car les zones oligo- et mésohaline sont souvent réduites ou absentes (Figure 10d). 
Pour les systèmes affectés par la présence de barrage, i.e. les estuaires de la Vilaine, du Lay et 
de la rivière de Pont-l'Abbé, l'influence des gradients de salinité et longitudinal était 
globalement réduite et les taux de diversité β totale sont restés relativement stable par rapport 
aux autres systèmes. 
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Figure 10 : fonctions ajustées (régressions individuelles) à partir des modèles de dissimilarité généralisés 
(GDMs) en utilisant la distance à l’embouchure (a-c) et le gradient de salinité (b-d) comme prédicteurs de 
la diversité β totale (βsor) dans 19 estuaires français. Les courbes indiquent le taux de changements de 
composition le long des gradients lorsque chaque variable a été modélisée seule. 

 

Dans presque tous les cas, le taux de variation de la diversité β totale a augmenté lorsque 
les valeurs du coefficient de marée ont dépassé 40 pour les grands estuaires et 70 pour les 
petits estuaires (Figure B2). En revanche, les fonctions ajustées pour la profondeur révèlent 
souvent des seuils à des profondeurs plus faibles pour les grands estuaires que pour les petits 
(Figure B2). Les fonctions ajustées pour la température variaient fortement entre les estuaires, 
mais sans indication de patrons communs (Figure B2).  

 

4.3.3. Distribution longitudinale des guildes  

 

La richesse totale en espèces le long du gradient longitudinal était généralement plus 
stable pour les petits estuaires en comparaison aux grands systèmes qui sont spatialement 
structurés par un gradient de salinité. Dans les grands estuaires, la richesse en espèces a suivi 
une courbe en U avec une plus grande diversité à proximité de l’embouchure que dans la partie 
supérieure et une richesse minimale dans les zones saumâtres (Figure 11). La répartition des 
groupes d'espèces le long du gradient longitudinal varie significativement avec la saison pour 12 
des 19 estuaires (Tableau 3). Les modifications saisonnières ont été associées à des fluctuations 
des limites de salinité qui intensifient ou limitent la progression des poissons marins, résidents 
et d'eau douce à travers les systèmes estuariens. Dans l'ensemble, la salinité a tendance à 
augmenter à l'automne, ce qui permet une plus grande pénétration des espèces marines et 
résidentes dans les estuaires, tandis que les poissons d'eau douce sont repoussés vers les 
parties supérieures des estuaires. 
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Figure 11 : variation de la richesse cumulée des espèces marines, estuariennes, d'eau douce et diadromes 
le long du gradient longitudinal au printemps et en automne pour deux grands estuaires (Loire et Vilaine) 
et deux petits estuaires (Blavet et Lay). La Vilaine et le Lay sont affectés par la présence d'un barrage 
restreignant la progression des marées. Les localisations moyennes des limites de salinité de la 
classification de Venise sont présentés, c'est-à-dire > 30 : euryhaline, 30-18 : polyhaline, 18-5 : 
mésohaline, 5-0.5 : oligohaline et <0,5 : zones d'eau douce. 

 

Pour les grands estuaires, les GLMs multivariés ont expliqué une part significative de la 
répartition des groupes d'espèces, variant de 27,71 % à 59,69 % (Tableau 3). Les espèces d'eau 
douce se limitaient à la partie supérieure des estuaires. En revanche, la richesse en espèces 
marines était plus élevée dans les zones euryhalines mais certaines espèces étaient présentes 
jusqu’à la zone fluviale tidale (eau douce). Le nombre d'espèces résidentes tendait à diminuer 
de la zone marine vers la partie supérieure oligohaline. En ce qui concerne les espèces 
diadromes, les pourcentages de déviance expliquée étaient relativement faibles pour tous les 
estuaires, à l'exception de celui de la Vilaine (Tableau 3). Dans cet estuaire, le nombre d'espèces 
diadromes a augmenté de l’embouchure vers la partie amont et les espèces d'eau douce étaient 
absentes (Figure 11) car le barrage induit un changement brutal entre les conditions 
estuariennes et d'eau douce. 

Parmi les petits estuaires, la déviance totale expliquée par les GLMs était plus élevée pour 
les systèmes soumis à une zonation de salinité, par ex. les estuaires de la Bidassoa, de la Laïta ou 
de l’Orne, pour lesquels les patrons de distribution des espèces étaient comparables à ceux 
observés dans les grands systèmes (Tableau 3). Dans les autres petits estuaires, les espèces 
marines et résidentes étaient réparties plus uniformément sur le gradient longitudinal (Figure 
11). La déviance expliquée pour les espèces diadromes était généralement plus élevée dans les 
petits estuaires (Tableau 3). Le nombre d'espèces diadromes tendait à augmenter vers la partie 
supérieure des estuaires et donc aucune accumulation d'espèces n'a été observée dans les 
estuaires touchés par la présence du barrage, notamment pour la rivière de Pont-l'Abbé et 
l’estuaire du Lay (Figure 11). 
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Tableau 3 : résultats des GLMs multivariés effectués pour décrire la répartition longitudinale des groupes 
d'espèces en utilisant la distance à l’embouchure et son interaction avec la saison comme prédicteurs. Les 
pourcentages de déviance expliquée par les GLMs multivariés ont été spécifiés, ainsi que ceux associés 
aux GLMs univariés pour chaque groupe d'espèces (eau douce, marine, diadromes et estuariennes). 
L'absence d'espèces d'eau douce a été indiquée par des tirets. ns : interaction non significative (P> 0.05). 
Dist  : distance à l’embouchure.  

 

Significativité  Déviance expliquée (%) 

System Dist. Dist. X Saison Total 
Espèces d’eau 
douce  

Espèces 
marines  

Espèces 
diadromes 

Espèces 
estuariennes 

Adour 0.001 0.005 30.33 36.62 39.74 2.92 34.90 
Charente 0.001 ns 30.04 25.00 50.74 7.30 15.88 
Gironde 0.001 0.031 45.77 26.04 77.03 5.67 19.60 
Loire 0.001 ns 43.43 56.19 60.92 13.63 24.55 
Seine 0.001 0.001 59.69 73.31 71.38 14.40 41.42 
Sevre 
Niortaise 0.001 0.001 44.71 84.83 45.13 17.76 13.31 
Vilaine 0.001 0.015 27.71 - 0.56 48.32 14.85 

Aber Wrach 0.002 ns 17.73 - 8.01 61.05 5.73 
Aven 0.001 ns 21.05 - 24.67 26.04 10.20 
Belon 0.001 0.003 18.05 - 30.48 11.51 0.89 
Bidasoa 0.001 0.003 28.52 - 39.46 13.71 12.27 
Blavet 0.001 ns 16.25 - 4.41 40.38 3.24 
Elorn 0.001 ns 16.11 - 2.31 46.78 6.58 
Laita 0.001 0.001 42.36 33.60 48.78 28.14 44.64 
Lay 0.001 0.007 16.69 - 7.72 26.46 10.03 
Orne 0.001 0.006 36.02 75.11 14.72 16.73 26.32 
Pont l'Abbe 0.015 0.002 13.05 - 6.45 10.38 24.71 
Seudre 0.084 0.009 13.49 - 7.98 23.24 14.72 
Trieux 0.009 ns 7.09 - 11.41 9.91 1.23 

 

4.4. Discussion  

4.4.1. Distribution longitudinale des guildes  

Plusieurs modèles conceptuels ont été proposés pour expliquer la répartition de la 
biodiversité le long du gradient de salinité en fonction de la préférence ou de la tolérance des 
organismes (Whitfield et al., 2012). Les prédictions du diagramme de Remane (Remane, 1934), 
révisé par Whitfield et al. (2012), étaient compatibles avec la répartition des groupes d'espèces 
révélée par nos GLMs multivariés pour les grands estuaires. Les principales caractéristiques de 
ce diagramme peuvent être résumées comme suit :  

1. la richesse totale en espèces forme une courbe en U où le maximum se produit dans les 
zones marines et le minimum en eau saumâtre,  

2. les espèces d'eau douce sont confinées aux zones d'eau douce et oligohaline,  

3. les espèces marines se trouvent principalement dans les eaux salines mais s'étendent 
dans les zones fluviales tidales en faible nombre,  

4. les espèces résidentes sont plus diversifiées dans les eaux mésohalines et polyhalines 
que dans les zones oligohalines,  

5. les espèces diadromes sont relativement uniformément réparties sur le gradient de 
salinité.  
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Bien que nos résultats soutiennent ces propriétés pour les grands estuaires, l'application 
du diagramme de Remane est limitée aux systèmes où la salinité est le principal facteur de 
structuration des assemblages. Lorsque le gradient de salinité est limité, par exemple dans les 
petits estuaires, les espèces marines et résidentes sont réparties plus uniformément dans tout 
le système. Des patrons de distribution comparables ont été décrits dans les estuaires tropicaux 
où le gradient de salinité est réduit, notamment en raison d’un faible débit fluviale (Richardson 
et al., 2006). Dans ces estuaires, la richesse en espèces de poissons est plus élevée à 
l'embouchure de l'estuaire mais elle ne diminue que lorsque la salinité atteint zéro (Whitfield 
and Harrison, 2003). Pour plusieurs petits estuaires, nous n'avons pas disposé de données 
montrant la transition des conditions salines aux conditions d'eau douce mais un changement 
brusque est attendu car les forces marémotrices dépassent généralement celles des apports 
d'eau douce. Globalement, malgré l'utilité des modèles basés sur la richesse pour décrire les 
patrons généraux de la biodiversité en estuaire, ces approches peuvent être insuffisantes pour 
détecter les transitions ou les frontières entre communautés écologiques (Monaco et al., 1992). 
En revanche, l'analyse de la diversité β se concentre sur la dissimilarité de composition entre les 
assemblages et peut ainsi donner un aperçu plus fin des changements d'espèces le long des 
gradients écologiques (Gutiérrez‐Cánovas et al., 2013). 

4.4.2. Analyse de la diversité β 

Nos résultats ont démontré que la diversité β totale dans les estuaires était 
principalement causée par un turnover des espèces. Ce résultat indique que les espèces 
présentent un degré élevé de spécificité dans les estuaires, de sorte que leur distribution est 
déterminée par des capacités différentielles à s'établir en fonction des conditions locales 
(Gutiérrez‐Cánovas et al., 2013). De la même façon, une dominance de la composante de 
turnover a été mise en évidence pour les assemblages benthiques dans les estuaires (Barros et 
al., 2014). Ce résultat est attendu dans les zones de transition où le taux de remplacement des 
espèces est élevé en raison de la succession des communautés écologiques. En dépit de leurs 
mauvais ajustements, les GDMs effectués sur l’emboîtement (βnes) ont montré que des 
imbrications d’assemblages peuvent se produire le long des gradients de profondeur, de 
température et de salinité. L’ajustement des GDMs pour la diversité β totale et le turnover 
étaient plus élevé, cependant une part substantielle de la déviance n'est pas expliquée. Il est 
probable que la contribution des variations stochastiques soit importante dans le cas 
d’échantillonnage au chalut, notamment en lien avec l'efficacité des engins de pêche et de la 
répartition sporadique de certaines espèces dans les estuaires. Par exemple, França and Cabral 
(2016) ont souligné la difficulté de prédire la distribution locale de poissons résidents, ainsi que 
ceux qui utilisaient l'estuaire temporairement ou comme voie migratoire. En dépit de ces 
sources inhérentes de variabilité, les GDMs effectués sur la diversité β totale et le turnover 
révèlent des tendances similaires qui peuvent être utilisées pour identifier les processus de 
structuration dominants. 

4.4.3. Partitionnement des effets environnementaux et longitudinaux  

La dimension longitudinale des systèmes estuariens est généralement considérée comme 
le principal moteur des successions et des discontinuités écologiques en raison de son 
association avec les conditions physico-chimiques locales (Edgar et al., 1999 ; Attrill and Rundle, 
2002 ; Sosa‐López et al., 2007). Il n'est pas surprenant que nos résultats indiquent des effets 
importants de la salinité et de la distance à l’embouchure sur les patrons de diversité β, tandis 
que les autres variables contribuent dans une moindre mesure. Les variables physiques et 
environnementales sont généralement inter-corrélées dans les estuaires, de sorte que 
l'évaluation du rôle spécifique de chaque variable est complexe (Monaco et al., 1992). Le 
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partitionnement de la variance permet de discriminer l'influence spatiale des déterminismes 
environnementaux (Borcard et al., 1992). Dans ce contexte, la contribution longitudinale indique 
des changements de composition non liés aux contraintes environnementales mais qui peuvent 
être attribués à une dispersion limitée des poissons entre les écosystèmes adjacents. L'effet 
longitudinal était généralement plus élevé dans les petits estuaires, tandis que l'influence des 
prédicteurs environnementaux, y compris la salinité, était plus prononcée pour les grands 
estuaires. Ces divergences peuvent être liées à la spécificité des espèces et à l'hétérogénéité de 
l'environnement, qui varie en fonction de la taille du système. Les grands estuaires présentent 
une plus grande diversité et complexité des habitats, lesquels peuvent être occupés par des 
espèces ayant des niches écologiques différentes (Vasconcelos et al., 2015). Dans ces conditions 
spatialement structurées, les assemblages d'espèces sont principalement influencés par des 
processus de filtrage environnemental (salinité, substrat, turbidité). En revanche, la diversité des 
habitats dans les petits estuaires est généralement plus faible en raison de gradients 
environnementaux limités et de la grande variabilité des conditions en tous points des systèmes 
(Elliott and Whitfield, 2011). Les petits estuaires sont principalement occupés par des espèces 
résidentes qui forment des ensembles particuliers adaptés à une grande variabilité 
environnementale (Teichert et al., 2017). Dans ces systèmes, nos résultats indiquent une 
dispersion longitudinale limitée des poissons entre les écosystèmes estuariens et marins. Cette 
délimitation spatiale n'était pas principalement liée aux conditions environnementales mais elle 
peut être influencée par d'autres facteurs non considérés, tels que les interactions biotiques, la 
disponibilité d'habitats appropriés ou encore l’ouverture du milieu. En conséquence, une 
attention plus grande devrait être accordée au processus structurant la diversité β dans les 
petits estuaires, en particulier ceux conduisant la transition des communautés estuariennes vers 
les communautés marines. Pour améliorer la robustesse de nos résultats, considérer un plus 
grand spectre de variables devrait être aussi pertinent pour les grands estuaires, comme ceux de 
la Loire et de la Seine, pour lesquels nous avons constaté un effet mineur de l'environnement 
sur la diversité β. 

4.4.4. Limites écologiques des assemblages  

Le concept d'écotone implique l'existence de zones d'interface où le taux de turnover des 
espèces est élevé par rapport aux systèmes écologiques adjacents (Di Castri et al., 1988). Nos 
résultats concordent avec l’hypothèse de l'existence d’une communauté estuarienne 
relativement stable, entourés par des zones présentant des taux élevés de turnover aux 
interfaces estuaire-domaine fluvial et estuaire-domaine marin. Des discontinuités semblables 
ont été rapportées pour les assemblages macrobenthiques dans l'estuaire du Río de la Plata 
(Giberto et al., 2007), tandis que d'autres auteurs n'ont pas observé de tendances cohérentes en 
se focalisant sur la variation de la diversité β dans les assemblages locaux (Barros et al., 2014). 
Comme mentionné précédemment, la présence et l'étendue des limites écologiques sont 
essentiellement influencées par les attributs spatiaux et les conditions de salinité. Les 
fluctuations saisonnières du débit des cours d'eau ou les changements dans l'amplitude des 
marées modifient la répartition spatiale des gradients estuariens et affectent ainsi la structure 
des communautés de poissons (Sheaves et al., 2007). Un exemple extrême est fourni par 
l'estuaire de la Sèvre Niortaise au sein duquel l'intrusion saline est grande pendant les périodes 
de faible débit. Pendant ces périodes, les assemblages sont dominés par des espèces marines, 
alors que les espèces d’eau douce sont absentes. Dans l'ensemble, l'ampleur des changements 
de composition a été plus prononcée à l'interface estuaire- rivière, essentiellement en raison de 
la «frontière écologique» générée par un fort stress osmotique pour les espèces marines et 
d'eau douce lorsqu’une salinité de 5-8 est atteinte  (Telesh and Khlebovich, 2010). À l'interface 
mer-estuaire, malgré des contraintes d'osmorégulation plus faibles, les variations des taux de 
diversité β ont augmenté dans les zones euryhalines proches des embouchures. Ces 
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modifications d'assemblages ne sont pas reflétées par le diagramme de Remane et résultent 
probablement de différences de comportements entre les espèces marines qui entrent 
sporadiquement dans les estuaires et celles qui utilisent les estuaires comme zones de 
nourricerie (Potter et al., 2015). Les espèces marines strictes sont les plus courantes dans les 
zones aval, alors que la distribution des juvéniles marins peut s'étendre tout au long du gradient 
de salinité.  

4.4.5. Conclusion 

Le fonctionnement des écosystèmes estuariens est fortement tributaire des possibilités 
d'échanges entre les milieux marins et d’eau douce (Elliott and Whitfield, 2011). En 
conséquence,  les perturbations hydrodynamiques sont susceptibles d’entraîner un changement 
de structure de la communauté. Dans les trois estuaires touchés par les barrages, les indices de 
la diversité β ont atteint des valeurs minimales, ce qui souligne une homogénéisation des 
assemblages de poissons. Cet effet est probablement lié à l'accumulation d'espèces et à une 
faible hétérogénéité des conditions environnementales en raison de l'altération des gradients 
estuariens. L'impact le plus remarquable a été observé sur l’estuaire de la Vilaine, où le gradient 
écologique à l'interface estuaire-domaine fluvial est altéré par la présence d’un barrage, ce qui a 
notamment provoqué une accumulation d'espèces diadromes en aval de l’ouvrage. La 
préservation des propriétés de transition des milieux estuariens nécessite des programmes de 
conservation pour maintenir l'intégrité des gradients écologiques qui supportent la répartition 
de la biodiversité en estuaire. 

Dans ce contexte, la prédominance du turnover par rapport à l’emboîtement peut être 
prise en compte dans la formulation des stratégies de gestion (Guareschi et al., 2015). En effet, 
des mesures de protection ciblées sur les sites les plus riches en espèces ne sont pas suffisantes 
pour assurer le maintien de la diversité lorsque le turnover contribue davantage à la diversité β 
totale (Baselga, 2010). Pour les estuaires, nos résultats suggèrent que les efforts de restauration 
devraient se concentrer sur de multiples zones réparties sur la partie centrale des estuaires et 
sur les interfaces avec les milieux adjacents afin de préserver les zones de turnover élevés. 
Néanmoins, la mise en œuvre de stratégies de gestion efficaces doit également intégrer d'autres 
facettes de la biodiversité, telles que la diversité fonctionnelle, pour définir des priorités de 
restauration et soutenir les espèces et les processus fonctionnels (Loiseau et al., 2016). 
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5. ANALYSE DE L’INFLUENCE DES ZONES INTERTIDALES SUR LES GUILDES 
FONCTIONNELLES EN ESTUAIRE 

 

5.1. Introduction 

L'hétérogénéité de l'environnement est un élément clé des écosystèmes terrestres et 
aquatiques qui influence les mouvements et la répartition de la faune (Pittman and McAlpine, 
2003 ; Turner, 2005). Ainsi, l'écologie du paysage fournit un cadre pertinent pour déterminer 
comment les changements dans les structures spatiales des habitats influencent les processus 
écologiques à travers de multiples échelles spatiales ou temporelles (Turner, 2005 ; Moore et 
al., 2011). Initialement développé en écologie terrestre, cette approche a été étendue aux 
écosystèmes marins afin d'évaluer l'influence des paysages sur la structure fonctionnelle des 
assemblages biologiques et le fonctionnement des écosystèmes (Boström et al., 2011). La 
structure du paysage marin fait habituellement référence à la composition et à l'organisation 
spatiale des patchs d'habitat dans une zone de l'environnement côtier. En utilisant ce concept, 
plusieurs études ont souligné l'importance de la complémentarité des habitats ou l'impact de la 
perte d'un habitat spécifique sur la composition et la diversité des assemblages marins (Airoldi 
et al., 2008 ; Yeager et al., 2016 ; Engelhard et al., 2017). Étant donné que la perte d'habitat 
demeure une menace majeure pour les écosystèmes estuariens et côtiers (Lotze et al., 2006 ; 
Gibson et al., 2007), la compréhension des relations faune-paysage est essentielle pour guider 
les efforts de gestion et améliorer notre capacité à prédire l'impact des modifications du 
paysage sur les écosystèmes estuariens (Liu and Taylor, 2002 ; Airoldi et al., 2008). 

Au cours du siècle dernier, les perturbations anthropiques ont provoqué des changements 
importants dans la structure et le fonctionnement des estuaires (Lotze et al., 2006). Parmi les 
multiples altérations qui affectent ces écosystèmes, l'organisation spatiale des habitats 
estuariens a été fortement modifiée par les activités humaines (dragage, remodelage des côtes, 
construction de barrages ou prélèvement d'eau), entraînant une redistribution, un déclin ou une 
destruction des habitats (Nichols et al., 1986 ; Aubry and Elliott, 2006 ; Amorim et al., 2017). Ces 
modifications du paysage estuarien peuvent entraîner des changements dans la distribution et 
la composition des assemblages biologiques (Airoldi et al., 2008 ; Thrush et al., 2008), qui 
peuvent affecter les fonctions des écosystèmes (Peterson, 2003). La plupart des poissons qui 
utilisent les estuaires doivent utiliser ou traverser de multiples habitats pour des actions 
quotidiennes comme la recherche de nourriture et l’évitement de prédateurs, ou encore pour  
poursuivre leur développement (Pittman and McAlpine, 2003). Comme indiqué précédemment, 
les estuaires sont des écosystèmes productifs où évoluent de nombreuses espèces de poissons, 
parmi lesquelles figurent des espèces résidentes, marines, d'eau douce ou diadromes (Potter et 
al., 2015). Au-delà de cette diversité d’histoire de vie, la réponse des espèces au changement de 
la structure paysagère peut également varier en fonction de la mobilité des espèces et de leurs 
comportements trophiques (Mathieson et al., 2000 ; Loureiro et al., 2016). Comprendre 
comment l'organisation spatiale des habitats affecte la composition des assemblages de 
poissons est donc un enjeu clé pour gérer efficacement les écosystèmes estuariens (Boström et 
al., 2011). 

Plusieurs habitats, comme les herbiers aquatiques, les récifs coralliens, les mangroves, les 
vasières ou les marais salés, jouent un rôle important pour de nombreuses espèces de poissons 
en fournissant de la nourriture ou des abris (Boström et al., 2011 ; Sheaves et al., 2012 ; Whitlow 
and Grabowski, 2012). Par conséquent, le déclin ou la fragmentation de ces habitats est souvent 
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associé à une diminution de l'abondance et de la diversité en poissons (Mumby et al., 2004 ; 
Meynecke et al., 2008 ; Rochette et al., 2010). Dans les estuaires méso- et macro-tidaux 
tempérés, les zones intertidales sont des aires d'alimentation importantes pour les populations 
de poissons (Cattrijsse and Hampel, 2006 ; Nicolas et al., 2010b) en raison d’une production 
primaire élevée et d’une disponibilité élevée en proies par rapport aux autres parties de 
l'estuaire (Hampel et al., 2003 ; Rountree and Able, 2007). Cependant, peu d'espèces de 
poissons résident en permanence dans les zones intertidales en raison des fortes fluctuations 
environnementales (par exemple, la salinité, la profondeur, la température ou l'oxygène) et d'un 
niveau d'eau limité à marée basse. La présence de la plupart des espèces est donc influencée 
par les rythmes des marées, des journées et des saisons (Hampel et al., 2003 ; Rountree and 
Able, 2007), ce qui contribue à expliquer les mouvements des poissons à différentes échelles 
spatiales (Morrison et al., 2002). Après la marée haute, la plupart des poissons retournent dans 
les zones subtidales à marée basse, en occupant les chenaux estuariens ou en atteignant la 
partie extérieure de l'estuaire (Hampel et al., 2003 ; Becker et al., 2015). Dans ce contexte, la 
propension des habitats intertidaux à assurer leur rôle fonctionnel dépend de leur qualité mais 
aussi de leur accessibilité au cours des cycles de marée. 

Les processus qui influencent la distribution spatiale des poissons d'une part, et 
l'accessibilité de l'habitat d'autre part, opèrent généralement à différentes échelles spatiales 
(Pittman et al., 2004). À l'échelle locale (de 10 à 100 mètres), au-delà de la disponibilité de la 
zone intertidale, la proximité d'habitats immergés en permanence (pool, ruisseau subtidal ou 
chenal) peut jouer un rôle essentiel (Le Pichon et al., 2017). Ces habitats immergés fournissent 
des refuges indispensables pour échapper à la dessiccation. En effet, les poissons qui occupent 
les zones intertidales à marée haute pour se nourrir, doivent se déplacer dans les zones 
subtidales à marée basse (Kneib, 2003). À plus grande échelle (1000 mètres), les variations de 
salinité peuvent affecter la connectivité et l'accessibilité des habitats en fonction de la tolérance 
physiologique des espèces (Igulu et al., 2014). En effet, les assemblages de poissons sont 
structurés selon le gradient de salinité de sorte que la composition en espèces varie entre 
l’embouchure et les parties amont (Attrill and Rundle, 2002 ; Whaley et al., 2007). 
Parallèlement, la fragmentation de l'habitat joue également sur le degré de connectivité en 
fonction de la manière dont les espèces perçoivent les distances et les barrières écologiques 
(Pittman and McAlpine, 2003). L'effet de la subdivision de l'habitat devrait être plus perceptible 
à grande échelle lorsque l'accessibilité de certaines parcelles est limitée par les performances de 
mobilité des espèces. Dans les estuaires, le domaine vital des espèces est généralement limité à 
quelques centaines de mètres en raison de leur fidélité élevée à un site (Green et al., 2012), 
mais les poissons peuvent franchir une distance beaucoup plus grande selon la taille du poisson 
et la vitesse des courants de marée (Morrison et al., 2002 ; Le Pichon et al., 2017). 

Plusieurs études ont signalé une influence positive de l'étendue des zones intertidales sur 
l'abondance du poisson aux échelles locales (França et al., 2009 ; Loureiro et al., 2016) et 
estuariennes (Nicolas et al., 2010a ; Sheaves et al., 2012 ; Miller et al., 2014) en comparant les 
attributs de multiples estuaires. Cependant, les études qui intègrent l'organisation spatiale des 
habitats sont plus rares et généralement centrées sur un système estuarien particulier (Allen et 
al., 2007 ; Whaley et al., 2007). De plus, le rôle des zones intertidales dans le maintien des 
assemblages de poissons reste mal documenté dans les estuaires européens par rapport à ceux 
des côtes nord-américaines (Cattrijsse and Hampel, 2006). Dans cette étude, nous avons décrit 
la structure intertidale de 24 estuaires de la façade Manche/Atlantique à des échelles spatiales 
contrastées (échelles locale et estuaire), dans le but d'évaluer les effets de l'organisation 
spatiale des zones intertidales. Plus précisément, nous avons examiné comment l'abondance de 
divers groupes fonctionnels de poissons (cycle de vie, comportement trophique, position dans la 
colonne d'eau) répondait à l'organisation spatiale et à l'hétérogénéité des habitats en zones 
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intertidales. En outre, l'influence de la structure intertidale sur l'abondance des poissons 
juvéniles a été évaluée pour tenir compte de la fonction de nourricerie des estuaires. L’objectif 
final est de guider les actions de gestion dans les zones intertidales estuariennes à des échelles 
spatiales contrastées, en examinant les différences de sensibilité des espèces de poissons en 
fonction de leurs caractéristiques écologiques. 

 

5.2. Matériels et méthodes  

5.2.1. Zone d'étude 

Les poissons ont été échantillonnés dans 24 estuaires français de la façade 
Manche/Atlantique (Figure 12). Les caractéristiques hydromorphologiques de ces estuaires sont 
variables (Nicolas et al., 2010b) mais la plupart d'entre eux sont des systèmes relativement 
petits (en moyenne de 17,7 km de long) soumis à l’influence de la marée (marnage compris 
entre 3,0 et 11,8 m soit une moyenne de 6,8 m). Les environnements polyhalins (salinité > 18) et 
mésohalins (salinité entre 5 et 18) dominent la plupart des estuaires étudiés car l’influence 
marine surpasse les apports d'eau douce, sauf dans les estuaires de la Charente et de l'Adour 
(les deux plus grands estuaires considérés étant donné que ceux de la Seine, la Loire et la 
Gironde ne sont pas intégrés à l’analyse). Les zones intertidales occupent entre 0,2 et 95,7 % de 
la surface des estuaires et cette proportion est positivement corrélée avec l'amplitude des 
marées (test de corrélation de Pearson, r = 0,48, p = 0,016). L'étendue totale des zones 
intertidales est très variable entre les estuaires, allant de 1,8 à 47 550,1 ha (voir Tableau C1 pour 
le détail par estuaire), fournissant un contexte idéal pour déterminer comment la structure 
intertidale (taille et répartition) influence les assemblages de poissons. 

 

 

Figure 12 : répartition géographique des 24 estuaires étudiés le long de la côte française, Atlantique 
Nord-Est. 

 

5.2.2. Campagnes de terrain et métriques poisson  

Les données sur les poissons ont été collectées dans le cadre du programme de 
surveillance de la DCE pour les 24 estuaires entre 2005 et 2016. Pendant cette période, les 
estuaires ont été échantillonnés au printemps et à l’automne pendant deux à sept ans. Pour 
chaque campagne (un estuaire, une année, une saison), l'abondance des poissons a été estimée 
à l'aide d'un chalut à perche en suivant le protocole décrit précédemment (paragraphe 3.2.2). La 
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limite supérieure des écosystèmes estuariens était définie comme la limite de l'influence des 
marées. Selon la taille de l'estuaire, entre 8 et 54 échantillons par campagne ont été recueillis le 
long du gradient estuarien. La distance moyenne échantillonnée était de 786 (sd ± 233) mètres. 
Les échantillons ont été répartis aléatoirement dans l'espace, de sorte qu'ils n'étaient pas 
concentrés sur des habitats spécifiques et, par conséquent, un trait de chalut peut traverser 
plusieurs habitats (par exemple, des zones intertidales et subtidales). Au total, 182 campagnes 
couvrant 3414 échantillons ont été réalisées dans les 24 estuaires. Tous les poissons capturés 
ont été identifiés et mesurés au millimètre près (TL, mm). Dans le cas d'espèces très 
abondantes, seules les longueurs d'un sous-échantillon de 30 individus ont été acquises. 

 

Afin d’évaluer l'influence des habitats intertidaux sur la structure fonctionnelle des 
assemblages de poissons, les espèces ont été assignées à des groupes fonctionnels liés à leur 
stade de développement et à leurs fonctions écologiques dans les estuaires (Elliott et al., 2007). 
Le nombre de juvéniles de poissons dans les échantillons a été déterminé en fonction de la 
longueur à maturité des espèces estimée à partir de FishBase (Froese and Pauly, 2000). Les 
individus plus petits que la longueur à maturité de l'espèce ont été classés comme juvéniles. 
Pour 19 espèces, les informations sur la maturité n’étaient pas disponibles, en conséquence, 
elles n'ont pas été prises en compte pour le calcul de l'abondance des juvéniles (voir annexe C, 
Tableau C2, pour un tableau détaillé des traits par espèces). Quatre groupes écologiques ont été 
définis en fonction de la préférence pour la salinité et de la façon dont les espèces utilisent 
l'estuaire (Elliott et al., 2007 ; Potter et al., 2015) :  

1. les espèces d'eau douce présentes occasionnellement dans les estuaires mais non 
dépendantes,  

2. les espèces diadromes qui utilisent l'estuaire pour migrer entre les milieux marins et 
d'eau douce pour frayer ou se nourrir ;  

3. les espèces résidentes qui peuvent se reproduire et passer toute leur vie dans l'estuaire ;  

4. les espèces marines qui se reproduisent plus ou moins régulièrement dans les estuaires 
et parmi lesquels une forte proportion utilise l'estuaire comme nourricerie.  

Les espèces de poissons ont également été assignées à cinq groupes trophiques selon 
l’item dominant dans leur alimentation pour le stade de vie le plus commun rencontré dans les 
estuaires : 1) piscivore, 2) omnivore, 3) planctonivore, 4) herbivore, et 5) invertivore. Enfin, les 
espèces de poissons ont été classées en trois groupes de position reflétant la position verticale 
des individus dans la colonne d'eau : 1) espèces pélagiques vivant dans la colonne d'eau 
principale, 2) espèces démersales vivant dans la couche d'eau juste au-dessus du fond et 3) les 
espèces benthiques qui vivent sur ou dans le substrat.  

Pour chaque échantillon (trait de chalut), l'abondance totale des poissons, l'abondance 
des juvéniles et l'abondance de chaque groupe fonctionnel (soit 4 groupes de salinité et 
d'occupation des estuaires, 5 groupes trophiques, 3 groupes de position) ont été calculées en 
divisant le nombre d'individus par la surface chalutée (nombre d'individus par 1000 m²). 

 

5.2.3. Structure intertidale et métriques spatiales 

Pour caractériser la structure du paysage estuarien (mosaïque d’habitats), nous avons 
utilisé les cartes numérisées des habitats benthiques dans les zones intertidales, réalisées par 
Maneux et al. (2015) acquises dans le cadre d’un partenariat Université de Bordeaux/Agence 
française pour la Biodiversité. Pour chaque estuaire, les zones intertidales ont été obtenues par 
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photo-interprétation et digitalisation d’orthophotographies aériennes haute résolution couleur 
(résolution 0,50 m) fournies par le BD-Ortho® de l'Institut Géographique National (IGN ©) pour 
les années 2000 et 2012 en fonction des estuaires.  

Les habitats ont été déterminés par photo-interprétation, ainsi que par une analyse des 
données disponible (base de donnée sextant, IFREMER, et bibliographie). Les zones intertidales 
ont été réparties en six catégories d'habitats: 1) vase, 2) sablo-vaseux, 3) sable, 4) sédiment 
mixte, 5) roche et 6) marais supérieur végétalisé. Par conséquent, la description des habitats 
intertidaux a été effectuée à une seule reprise dans chaque estuaire (2000 ou 2012) en raison de 
la disponibilité des données, ce qui pose l’hypothèse que la structure générale du paysage 
estuarien n'a pas été fortement modifiée pendant la période étudiée (i.e. 2005-2016). Bien 
qu’aucune modification hydromorphologique majeure (par exemple, la recalibrage des berges, 
la perte de zone intertidale) n'ai été signalée, les fluctuations hydrologiques saisonnières 
peuvent induire des changements dans la distribution spatiale des habitats locaux. De même, 
aucune donnée disponible ne permet d’estimer la progression du schorre au détriment des 
vasières dans les estuaires étudiés. Cette redistribution potentielle des habitats intertidaux au 
cours de l’étude peut induire une source supplémentaire de variabilité dans notre analyse. Par 
conséquent, les mesures de la diversité de l'habitat ont été préférées aux descripteurs directs 
du type d’habitat (boue, sable, sédiments mixtes, etc.) qui devraient être plus sensibles à une 
redistribution potentielle. Malgré cette source de variabilité, notre analyse fournit l'occasion de 
mettre en évidence un aperçu général de l'influence des modèles spatiaux sur les assemblages 
de poissons. 

 

L'influence de la structure intertidale sur les assemblages de poissons a été évaluée à 
différentes échelles spatiales afin de distinguer les paysages à l'échelle de l'estuaire et à l'échelle 
locale. Le paysage estuarien (échelle de l’estuaire) englobe toute la zone soumise à l’influence 
de la marée, tandis que le paysage local est délimité dans l'espace par un rayon de 500 m autour 
des zones chalutées. Cette taille de tampon a été choisie pour illustrer le contexte 
environnemental autour de la zone échantillonnée, en tenant compte de la mobilité des espèces 
dans les estuaires (Sheaves, 1993 ; Le Pape and Cognez, 2016 ; Le Pichon et al., 2017). La zone 
intertidale est définie comme une zone immergée à marée basse et submergée à marée haute 
dont la largeur est supérieure à 10 m. Ce seuil a été défini pour se concentrer sur les patchs 
représentatifs, en supprimant les zones intertidales les plus minces le long des berges. Ainsi les 
limites des patchs sont clairement identifiables. Nous avons calculé plusieurs mesures spatiales 
décrivant la composition et la configuration des zones intertidales aux deux échelles spatiales 
(Tableau 4). À l'exception des paramètres liés à la distance de l'embouchure, tous les 
paramètres spatiaux sont couramment utilisés en écologie du paysage (McGarigal et al., 2002). 
Ils ont été sélectionnés pour être relativement peu affectés par la taille du paysage (exprimée en 
proportion ou en densité) afin de faciliter la comparaison entre les estuaires et les paysages 
locaux de tailles variables. Pour les mesures basées sur les moyennes, la moyenne pondérée par 
la surface a été préférée à la moyenne arithmétique car elle reflète mieux les conditions 
globales que le poisson peut rencontrer (McGarigal, 2008). Les zones terrestres ont été exclues 
du calcul des paramètres. Les métriques spatiales ont été calculées avec le logiciel R (R Core 
Team, 2014) en utilisant les packages 'rgeos' (Bivand and Rundel, 2014) et 'raster' (Hijmans and 
van Etten, 2014). 

  



 

44/79 

Tableau 4 : récapitulatif des métriques spatiales utilisées pour décrire la structure du paysage intertidal 
des 24 estuaires à deux échelles différentes (estuaire et locale). 

Métriques spatiales Abréviation  Echelle Unité Description  

Proportion 
intertidale 

InterProp les deux % 
Proportion du paysage occupé par la zone intertidale. Il quantifie 
l'étendue de la zone intertidale dans le paysage. 

Emprise du plus 
grand patch 

LargPatch les deux % 
Proportion du paysage occupé par le plus grand patch intertidal. Il 
mesure la dominance de la plus grande zone intertidale dans le 
paysage. 

Taille moyenne des 
patchs 

PatchSize les deux ha 
Moyenne des tailles de patchs intertidaux pondérée leurs surfaces. 
Il mesure la taille des patchs présents dans le paysage. 

Densité de patch PatchDens les deux 
nb.ha

-

1
 

Nombre de patchs intertidaux divisé par la surface du paysage. Il 
mesure le degré de subdivision des zones intertidales dans le 
paysage. 

Densité de bordure EdgeDens les deux m.ha
-1

 

Longueur totale des limites entre les zones intertidales et 
subtidales divisée par la superficie totale du paysage. Il quantifie la 
quantité d'interface entre les zones intertidales et subtidales dans 
le paysage. 

Rapport de 
périmètre moyen 

PARatio les deux - 
Moyenne pondérée par la surface du rapport entre le périmètre du 
patch et sa surface. Il quantifie la complexité des formes des 
patchs intertidaux. 

Distance moyenne 
de la mer 

SeaDistW estuaire m 

Moyenne pondérée par la surface des distances séparant les 
patchs intertidaux de l'embouchure de l'estuaire. Il quantifie la 
propension des zones intertidales à être situées à proximité de 
l'environnement marin. 

Distance de la mer SeaDist locale m 
Distance séparant le barycentre du paysage de l'embouchure de 
l'estuaire. Il quantifie la proximité du paysage par rapport à la mer 
et  il est lié à la variation de la salinité le long du gradient estuarien. 

Richesse Rich les deux - 
Nombre moyen de catégories d'habitat dans les patchs. Il mesure 
la richesse des habitats dans les zones intertidales. 

Indice de Simpson Simp les deux - 
Moyenne des indices de Simpson calculés sur les catégories 
d'habitat dans les patchs. Il mesure la diversité des habitats dans 
les zones intertidales. 

 

5.2.4. Analyses statistiques 

Pour synthétiser les informations sur la structure des paysages intertidaux, nous avons 
effectué une analyse en composantes principales (ACP) sur les paramètres spatiaux pris 
séparément pour chaque échelle d'étude (estuaire et locale). Les composantes ont ensuite été 
utilisées comme descripteurs de la structure spatiale dans les analyses suivantes pour éviter la 
multi-colinéarité parmi les métriques et réduire le nombre de prédicteurs (Grober-Dunsmore et 
al., 2008). Pour chaque ACP, nous avons considéré tous les axes qui contenaient au moins 75 % 
de la variation. Notez que la métrique SeaDist n'a pas été incluse dans l’ACP à l’échelle locale 
parce que cette variable a une forte pertinence écologique, indépendamment de la structure 
intertidale en raison de sa relation avec la salinité le long du gradient estuarien. Par conséquent, 
elle a été considérée séparément des autres métriques spatiales. 

L'influence de la structure intertidale sur la composition des assemblages de poissons a 
été évaluée à l'aide de modèles linéaires mixtes (LMM). Les LMMs ont été ajustés en utilisant les 
métriques poissons comme variables réponses (abondance totale, abondance de juvéniles, 
abondance de groupes fonctionnels) et la métrique SeaDist et les composantes des ACPs aux 
deux échelles comme prédicteurs. L'abondance des poissons a été transformée log (x + 1) avant 
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l'analyse afin de réduire l'influence de quelques grandes valeurs et d’approcher une distribution 
normale. Les variables de réponse et de prédiction ont été normalisées pour avoir une moyenne 
de 0 et une variance de 1 pour obtenir des coefficients de régression standardisés qui peuvent 
être interprétés comme des effets de taille (Vittinghoff et al., 2011). Nous avons inclus un effet 
aléatoire de la campagne imbriqué dans l'estuaire qui tient compte des sources de variabilité 
découlant des changements d'abondance entre les campagnes en raison des caractéristiques 
spécifiques des estuaires et de la variation temporelle (ex. saison). En conséquence, les 
prédicteurs fixes révèlent des tendances consensuelles entre les estuaires lorsque les autres 
sources de variabilité sont prises en compte par un intercepte aléatoire pour chaque campagne 
dans l'estuaire. Les LMMs ont été ajustés en utilisant le package 'lme4' (Bates et al., 2014). Une 
procédure de sélection des variables a été réalisée en utilisant le package 'glmulti' pour 
sélectionner le meilleur ensemble de prédicteurs pour chaque modèle (Calcagno and de 
Mazancourt, 2010), après une exploration exhaustive de tous les modèles basés sur le critère 
d'information d'Akaike (AIC). La significativité statistique des meilleurs modèles a ensuite été 
évaluée sur la base de tests de réduction de la déviance. Enfin, l’effet des prédicteurs 
sélectionnés (c'est-à-dire des descripteurs spatiaux de la structure intertidale) ont été évalués à 
partir du signe et de la valeur des coefficients standardisés. 

5.3. Résultats 

5.3.1. Description de la structure intertidale 

À l'échelle de l'estuaire, les trois premières composantes de l'ACP expliquent 77,4 % de la 
variabilité totale. La première composante (est.Comp1, 37,3 %) est positivement liée aux 
métriques de taille de patch (PatchSize et LargPatch) mais négativement corrélée avec le ratio 
de périmètre-surface (PARatio) et la distance à la mer pondérée (SeaDistW, Figure 13). La 
deuxième composante (est.Comp2, 22,4%) était essentiellement liée aux métriques de nombre 
de patch (PatchDens et EdgeDens), reflétant un gradient croissant de subdivision des habitats 
intertidaux. En d'autres termes, ces deux premiers axes indiquaient un gradient croissant de 
zone intertidale en raison de la taille importante des patchs ou du nombre élevé de patchs. La 
troisième composante (est.Comp3, 17,6%) distingue les estuaires avec des zones intertidales 
hétérogènes de ceux constitués d'un type d'habitat dominant, comme le révèle la corrélation 
positive de cet axe avec les paramètres de diversité des habitats (richesse et indice de Simpson). 

 

 

Figure 13 : projections des 24 paysages à l’échelle de l’estuaire (points) et des métriques spatiales 
(flèches) sur les deux premières composantes principales. A titre d'exemple, deux types de paysage sont 
cartographiés sur l'estuaire de l'Aven (à gauche) et l’estuaire de Pont-l'Abbé (à droite) de la figure. 
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A l'échelle locale, la variabilité cumulée expliquée par les trois premiers axes de l’ACP a 
atteint 81,1 %. La première composante (loc.Comp1, 42,7%) est principalement liée aux 
métriques de taille de patch (loc.PatchSize et loc.LargPatch) et à la proportion de zone 
intertidale (loc.InterProp ; Figure 14). Elle sépare donc les paysages locaux dominés par les 
zones intertidales, des grands patchs des paysages où la zone intertidale est rare et composée 
de petites parcelles. La seconde composante (loc.Comp2, 23,2 %) est positivement liée à la 
densité de patchs (loc.PatchDens), à la densité de bordure (loc.EdgeDens) et au rapport 
périmètre/surface (loc.PARatio), indiquant que la quantité d'interface avec les zones subtidales 
et la complexité des formes avait tendance à augmenter avec le nombre de patchs. Enfin, bien 
que les métriques de diversité (loc.Rich et loc.Simp) soient légèrement liées au premier axe 
d'ordination, elles sont principalement corrélées avec la troisième composante (loc.Comp3, 
15,2%), ce qui reflète un gradient croissant d'hétérogénéité des habitats intertidaux. 

 

 

Figure 14 : projections des 3414 paysages locaux (points) et des métriques spatiales (flèches) sur les deux 
premières composantes principales. Chaque point correspond à un paysage délimité spatialement par un 
buffer de 500 m autour des zones chalutées (à gauche). Le panneau de droite illustre quatre exemples de 
paysage, choisis en fonction de leur emplacement dans le premier plan factoriel : a, b, c et d. 

 

5.3.2. Influence de la structure intertidale sur les assemblages de poissons 

Un total de 139 espèces provenant de 47 familles a été observé parmi les 3414 
échantillons recueillis au cours des 182 campagnes. L'abondance moyenne des poissons est de 
59,6 (± 151,4) poissons par 1000 m2. La moitié des captures dans les échantillons est composée 
de juvéniles (50 ± 33 % des poissons juvéniles dans les échantillons). Les groupes fonctionnels 
les plus abondants sont le groupe des espèces invertivores (51,2 ± 131,9 poissons par 1000 m2), 
le groupe des espèces benthiques (47,8 ± 130,3 poissons par 1000 m2) et le groupe des espèces 
résidentes (40,8 ± 129,2 poissons par 1000 m2). À l'inverse, les espèces d'eau douce, piscivores 
et herbivores ont été peu observées (occurrences < 5 %), elles n'ont donc pas été intégrées dans 
les analyses suivantes. Tous les autres groupes fonctionnels sont présents dans plus de 15 % des 
échantillons (Tableau 5). 

 

Les LMMs ont révélé que la composition des assemblages de poissons est influencée de 
manière significative par la structure des paysages intertidaux à l'échelle de l'estuaire et à 
l'échelle locale (Figure 15). Pour chaque groupe fonctionnel, le meilleur ensemble de prédicteurs 
retenus au cours de la procédure de sélection AIC a expliqué une partie significative de la 
déviance totale (P <0,001). La proportion de déviance expliquée par les modèles variait entre 
0,19 et 0,48 (coefficient de détermination conditionnel, R²c) mais la contribution des prédicteurs 
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fixes considérés séparément est plus faible (R²m allant de 0,06 à 0,17). Ceci indique une 
contribution importante de l'effet aléatoire qui tient compte des sources de variabilité 
découlant des changements d'abondance entre les estuaires et les saisons. 

 

Tableau 5 : densité moyenne et écart-type des groupes fonctionnels calculés à partir des 3414 
échantillons prélevés dans les 24 estuaires. L’occurrence  des groupes d'espèces dans les échantillonnages 
est également présentée. Les astérisques indiquent les groupes fonctionnels qui n'ont pas été retenus 
pour l'analyse en raison de leur faible occurrence (moins de 5 % de fréquence d'occurrence). 

Groupe 
Abondance 

(ind. par 1000 m2) 
Ecart-type 

(ind. par 1000 m2) 
Occurrence (%) 

Totale 59.62 151.39 0.93 
Juvénile 26.18 75.8 0.87 

Estuarien  40.75 129.2 0.83 
Marin 17.92 73.64 0.78 
Diadromes 0.65 6.72 0.15 
Eau douce* 0.3 5.16 0.04 

Invertivore 51.22 131.89 0.91 
Planctonivore 7.4 67.56 0.45 
Omnivore 0.62 5.04 0.19 
Herbivore* 0.33 6.25 0.05 
Piscivore * 0.06 0.36 0.05 

Benthique 47.76 130.31 0.89 
Pélagique 6.77 67.23 0.27 
Démersale 5.09 18.39 0.55 

 

À l'échelle de l'estuaire, les mesures de taille des patchs (estu.Comp1) ont influencé 
positivement l'abondance totale et l'abondance des poissons de tous les groupes fonctionnels, à 
l'exception du groupe des espèces benthiques (Figure 15). Inversement, la variable associée aux 
mesures du nombre de patch (estu.Comp2) est négativement liée à l'abondance de cinq groupes 
fonctionnels, révélant un impact négatif de la subdivision des zones intertidales sur ces espèces, 
à savoir les espèces marines, diadromes, planctonivores, démersales et pélagiques. 
L'hétérogénéité des habitats intertidaux à l'échelle de l'estuaire (estu.Comp3) n'a pas affecté 
l'abondance des poissons, à l'exception d'un effet négatif sur l'abondance des espèces 
diadromes. 

Les effets des descripteurs spatiaux à l'échelle locale sont similaires pour la plupart des 
groupes fonctionnels (Figure 15). Dans l'ensemble, l'abondance a été influencée négativement 
par la distance de la mer (SeaDist) et l'hétérogénéité des habitats intertidaux (loc.Comp3), alors 
que les variables liées à la taille des patchs et à leur nombre (loc.Comp1 et loc.Comp2) sont 
positivement liées à l'abondance des poissons. Cela suggère que les paysages locaux composés 
d'une vaste zone intertidale bordée par des habitats subtidaux peuvent supporter une plus 
grande abondance de poissons. Néanmoins, l'effet des variables n’est pas toujours homogène 
entre les groupes fonctionnels et certains d'entre eux diffèrent de ce modèle général (Figure 
15). Par exemple, l'abondance des espèces diadromes est affectée négativement par la distance 
de la mer et est peu influencée par la structure intertidale. Pour les espèces omnivores, un effet 
similaire de la distance de la mer a été observé et contrairement aux autres groupes 
fonctionnels, les variables loc.Comp1 et loc.Comp2 sont négativement liées à l'abondance de 
poisson. 
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Figure 15 : effets des descripteurs spatiaux de la structure intertidale sur la composition des assemblages 
de poissons à l'échelle de l'estuaire et à l'échelle locale. Les coefficients standardisés des prédicteurs 
sélectionnés sont présentés pour chaque groupe fonctionnel et peuvent être interprétés comme des effets 
de taille. Les coefficients de détermination marginal (r²m) et conditionnel (r²c) sont indiqués en bas à 
droite de chaque graphique. 

5.4. Discussion 

 

Nos résultats confirment l'affirmation générale selon laquelle les zones intertidales 
constituent des habitats essentiels pour la plupart des espèces de poissons dans les estuaires 
(Beck et al., 2001 ; Thomas and Connolly, 2001 ; Cattrijsse and Hampel, 2006). Pour les onze 
métriques poissons, l'abondance est positivement liée à l'étendue de la zone intertidale que ce 
soit à l'échelle de l'estuaire et/ou locale, ce qui suggère qu'une plus grande disponibilité 
d’habitats intertidaux peut soutenir une plus grande abondance de poissons. Ce résultat n'est 
pas surprenant car la production primaire intertidale et la densité des proies (par exemple, 
microphytobenthos, invertébrés benthiques) dépassent généralement celles des zones 
subtidales, rendant les zones intertidales attrayantes pour de nombreuses espèces (Hampel et 
al., 2003 ; Rountree and Able, 2007), y compris les juvéniles (Minello et al., 2003). Au-delà de 
l'approvisionnement alimentaire, les zones peu profondes offrent des conditions de croissance 
favorables et des abris contre les grands prédateurs ce qui contribue à accroître la survie des 
jeunes poissons (Mathieson et al., 2000). Bien que le rôle fonctionnel des zones intertidales soit 
bien documenté (Cattrijsse and Hampel, 2006), nos résultats fournissent des informations 
complémentaires sur l'effet général de la composition et de la configuration des zones 
intertidales. Cette étude confirme également les résultats d’études antérieures qui suggèrent 
que les espèces de poissons répondent hiérarchiquement à la structure spatiale de 
l’environnement dans les systèmes estuariens (Pittman et al., 2004). 

Nous avons constaté que la structure du paysage à l'échelle de l'estuaire influence tous les 
groupes fonctionnels de poissons, à l'exception des espèces benthiques. Dans l'ensemble, les 
systèmes estuariens comprenant de vastes zones intertidales situées à proximité du milieu 
marin présentent une abondance de poissons supérieure par rapport aux estuaires où les patchs 
sont répartis de manière plus uniforme le long du gradient longitudinal (Figure 16). 
L'augmentation de l'abondance des poissons avec la proportion d’habitat favorable n'est pas un 
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effet surprenant (Boström et al., 2011) et peut être liée à une plus grande concentration et 
disponibilité des ressources (Ritchie and Olff, 1999). Par conséquent, les grandes zones 
intertidales seraient plus attrayantes pour les espèces de poissons et pourraient soutenir des 
densités de population plus élevées. Nos résultats suggèrent également que l'abondance est 
affectée par la distribution longitudinale des zones intertidales dans le paysage. Dans les 
estuaires macrotidaux tels que les systèmes étudiés ici, l'accessibilité des zones intertidales est 
limitée par la tolérance à la salinité, qui crée des barrières écologiques le long du continuum 
mer-rivière (Attrill and Rundle, 2002). La présence de vastes zones intertidales sous conditions 
marines ou saumâtres constitue donc une caractéristique importante car ces zones fournissent 
des milieux favorables aux espèces résidentes et marines qui dominent les assemblages. La 
préférence de la plupart des espèces piscicoles pour la partie inférieure de l'estuaire est illustrée 
par le déclin de l'abondance du poisson avec l'augmentation de la distance à la mer. Au-delà de 
la tolérance à la salinité, ce résultat souligne également l'importance de la proximité et de la 
connectivité avec l'environnement marin pour soutenir les populations de poissons estuariens 
(Whaley et al., 2007 ; Nagelkerken et al., 2015). Par conséquent, il est probable que la présence 
de zones intertidales à proximité de la mer contribue à favoriser l'établissement de poissons 
juvéniles et à améliorer l'attrait global de l'estuaire pour les larves et post-larves marines 
(Boehlert and Mundy, 1988). De plus, la proximité directe du milieu marin permet l'intrusion 
d'espèces marines occasionnelles que l'on trouve couramment dans la partie inférieure des 
estuaires (Potter et al., 2015). 

Nos analyses ont également mis en évidence un rôle de la fragmentation intertidale à 
l'échelle de l'estuaire pour cinq groupes fonctionnels, pour lesquels l'abondance était plus faible 
dans les estuaires comprenant une forte densité de patchs intertidaux. Bien que cette tendance 
puisse s'expliquer en partie par la répartition des patchs le long du gradient estuarien (tel que 
détaillé ci-dessus), d'autres processus liés à la connectivité et à la productivité de l'habitat sont 
certainement impliqués. Dans les estuaires, les espèces planctonivores sont fortement associées 
aux zones intertidales (Loureiro et al., 2016) où elles profitent de la production de zooplancton 
stimulée par la remise en suspension de proies microphytobenthiques à marée haute (Krumme 
et al., 2008). Le changement dans la disponibilité et l'accessibilité des zones intertidales peut 
donc conduire à des conditions de recherche de nourriture défavorables qui expliquent le déclin 
des populations de poissons planctonivores. Des résultats similaires ont été trouvés pour les 
espèces de poissons qui migrent entre plusieurs habitats au cours de leur cycle de vie (espèces 
diadromes et marines) et qui se déplacent sur des distances relativement longues dans l'estuaire 
(espèces démersales et pélagiques). Pour ces espèces, il est probable que la fragmentation 
intertidale traduit des conditions de recherche de nourriture sous-optimales parce que les 
individus doivent traverser de multiples parcelles pendant la marée haute, au lieu de se nourrir 
sur une vasière intertidale continue. De tels mouvements entre patchs peuvent réduire 
l'efficacité de l’alimentation et contribuer à augmenter le risque de prédation qui est plus élevé 
le long des chenaux estuariens utilisés comme corridor par les poissons prédateurs (Bretsch and 
Allen, 2006).  

En revanche, la configuration intertidale à l'échelle de l'estuaire n'a eu qu'une faible 
influence sur les espèces de poissons résidents. De même, les espèces benthiques n'ont pas du 
tout été influencées. La perception du paysage estuarien est probablement plus limitée 
spatialement pour ces groupes fonctionnels qui sont principalement composés de petites 
espèces de poissons, tels que les gobies benthiques appartenant au genre Pomatoschistus. Ces 
espèces présentent généralement un domaine vital réduit en raison de faibles performances 
locomotrices et d'une fidélité élevée au site (Reis-Santos et al., 2015). Par conséquent, on 
s'attend à ce que les poissons benthiques résidents soient plus sensibles aux changements de la 
structure du paysage local qu'aux variations à grande échelle, comme le souligne cette étude. 
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Figure 16 : illustration conceptuelle des paysages intertidaux les plus favorables, à l'échelle de l'estuaire 
et à l'échelle locale, pour les assemblages de poissons estuariens. À l'échelle de l'estuaire, l'abondance de 
la plupart des groupes fonctionnels de poissons augmente avec la proportion de zones intertidales non 
fragmentées et la présence de vastes zones intertidales près de l'embouchure. À l'échelle locale, plus 
l'étendue des habitats intertidaux et leur connectivité avec les habitats subtidaux qui fournissent des 
refuges à marée basse sera importante, plus le paysage intertidal sera favorable. Les niveaux de gris des 
barres indiquent une affinité croissante des groupes fonctionnels de poissons pour les paysages, avec des 
barres plus foncées indiquant une affinité accrue. 

 

À l'échelle locale, l'abondance de la plupart des groupes fonctionnels a été influencée par 
la structure du paysage. L'abondance des poissons est généralement liée positivement à la 
superficie des zones intertidales (Figure 16), indiquant qu’au-delà de la disponibilité à l'échelle 
de l'estuaire, la proximité des zones intertidales est un facteur important pour 
l'accomplissement des activités quotidiennes (nourrissage). Contrairement à l’échelle de 
l’estuaire, la densité de patchs est positivement liée à l'abondance du poisson à l'échelle locale. 
Meynecke et al. (2008) ont trouvé des résultats similaires pour plusieurs espèces de poissons du 
Queensland, en Australie, pour lesquelles la variation spatiale de l'abondance était expliquée 
par la densité et la connectivité des zones humides. L'augmentation du nombre de patchs et de 
la complexité des formes est généralement associée à une plus grande étendue d'interface 
entre les zones intertidales et subtidales (Figure 16). Cet « effet de lisière » permet aux poissons 
de disposer de refuges submergés pendant les marées basses à proximité des aires 
d'alimentation (Kneib, 2003 ; Le Pichon et al., 2017). Par conséquent, les poissons répondent 
probablement à un compromis entre la minimisation du risque de prédation associé à la 
subdivision de l'habitat et la maximisation de la disponibilité en refuges immergés. Ces résultats 
sont cohérents avec des études précédentes qui soulignent le rôle des réseaux de chenaux dans 
les estuaires pour fournir des abris à marée basse et des corridors permettant aux poissons de 
pénétrer et de rester plus longtemps dans les zones intertidales (Kneib, 2003 ; Allen et al., 
2007). Par exemple, Morrison et al. (2002) ont démontré que la concentration des espèces 
benthiques, démersales et pélagiques est plus élevée dans les chenaux subtidaux durant la 
marée basse, au cours de laquelle les zones intertidales ne sont plus accessibles. Néanmoins, 
l’importance du paysage intertidal est nécessairement influencée par la façon dont les poissons 
utilisent et dépendent de ces habitats. Par conséquent, le comportement alimentaire 
généraliste des poissons omnivores peut expliquer leur faible sensibilité face à la structure 
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intertidale car ces espèces peuvent trouver des ressources alimentaires dans d'autres habitats. 
Un résultat similaire a été observé pour les espèces diadromes dont l'abondance est dominée 
par l'anguille européenne, Anguilla anguilla. La distribution spatiale de cette espèce est 
généralement limitée aux habitats subtidaux (Le Pichon et al., 2017), ce qui explique la faible 
influence de la structure intertidale sur ce groupe fonctionnel. Cependant, l'abondance des 
espèces omnivores et diadromes est positivement liée à la distance de la mer, ce qui souligne 
l'importance des habitats situés dans les parties amont des estuaires pour ces espèces, même si 
la zone intertidale y est généralement étroite (Le Pichon et al., 2017). 

 

L'hétérogénéité de l'habitat est fréquemment considérée comme favorable à la diversité, 
y compris dans les environnement marins (Pittman et al., 2004 ; Moore et al., 2011). Cependant, 
le lien entre la complexité de l'habitat et l'abondance des poissons tel qu’étudié dans cette 
étude est moins évident. De la même manière, Staveley et al. (2017) ont montré que des 
paysages marins peu complexes sont favorables à de nombreux taxons de poissons, y compris 
les juvéniles, s’ils sont dominés par des habitats favorables fournissant des abris et de la 
nourriture. Dans la présente étude, quelle que soit l'échelle spatiale considérée, la diversité des 
habitats dans les zones intertidales n'est pas liée ou est négativement liée à l'abondance des 
poissons. Ceci indique que les zones intertidales relativement homogènes (peu diversifiées en 
type d'habitats) ont tendance à être favorisées. Il est probable que les zones intertidales 
continues présentant des habitats d'alimentation favorables sont avantageuses pour les espèces 
de poissons, tandis que les paysages hétérogènes qui comprennent des habitats d’alimentation 
trop dispersés  sont préjudiciables pour une alimentation optimale. Cependant, cette conclusion 
générale est limitée ici car notre analyse n'a pas directement pris en compte la contribution de 
toutes les catégories d'habitat possibles, plusieurs d'entre elles n'étant pas représentées dans 
tous les estuaires. L'identification des habitats essentiels nécessiterait à l'inverse des 
observations collectées dans toutes les catégories d'habitats (França et al., 2009 ; Loureiro et al., 
2016), et notamment des informations sur la couverture des herbiers, connue pour jouer un rôle 
important dans l’alimentation et l’échappement aux prédateurs (Whaley et al., 2007 ; Whitlow 
and Grabowski, 2012). En effet, plusieurs habitats estuariens, tels que les herbiers, les marais 
salés ou les récifs, ont des valeurs de nurserie plus élevées liées à leur capacité à soutenir une 
plus grande abondance de poissons juvéniles (Beck et al., 2001). Néanmoins, la valeur des 
habitats côtiers dépend généralement du contexte local, y compris des types d'habitats 
disponibles, ainsi que des espèces et des stades de vie qui les utilisent (Vasconcelos et al., 2014 ; 
Whitfield and Pattrick, 2015). Dans un tel contexte, évaluer la contribution des habitats 
estuariens et leur complémentarité pour soutenir la fonction de nourricerie est une perspective 
cruciale pour la gestion afin d'identifier les priorités en termes de restauration d'habitat 
(Nagelkerken et al., 2015). 

 

Dans l'ensemble, les relations générales entre les assemblages de poissons et la structure 
des habitats intertidaux et subtidaux fournissent des informations utiles pour aider à définir des 
stratégies de gestion spatialement pertinentes, en intégrant une vision à plusieurs échelles des 
zones intertidales. L'effet dominant de la disponibilité intertidale renforce l'affirmation selon 
laquelle la prévention de la perte des zones intertidales est une priorité pour la gestion des 
écosystèmes estuariens (Rochette et al., 2010 ; Amorim et al., 2017). Nos résultats indiquent 
que les changements dans la configuration de l'habitat peuvent affecter l'abondance du poisson, 
en particulier en ce qui concerne la fragmentation des zones intertidales à l'échelle de l'estuaire. 
Une telle fragmentation peut réduire la qualité et l'accessibilité des zones intertidales pour les 
poissons ayant des fonctions écologiques spécifiques, comme celles liées au régime trophique 
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ou à la mobilité. En conséquence, les relations biotiques et la structure fonctionnelle des 
assemblages pourraient être affectées, ce qui pourrait à terme avoir un impact sur les processus 
écosystémiques (Dobson et al., 2006). Par exemple, la diminution de l'abondance des espèces 
planctonivore peut conduire à une simplification de la chaîne alimentaire, à travers des cascades 
trophiques (Airoldi et al., 2008). De même, la structure bentho-pélagique et les transferts de 
biomasse entre les habitats (y compris ceux avec le milieu marin) peuvent être altérés par le 
déclin des groupes fonctionnels liés à la position des espèces dans la colonne d'eau ou au 
comportement migratoire de certaines espèces (Nagelkerken et al., 2015). Par conséquent, les 
politiques de gestion devraient accorder autant d'attention que possible à la perte de l'habitat 
intertidal qu’à la fragmentation de cet habitat. Du point de vue de la conservation et de la 
restauration des systèmes estuariens, nos résultats soulignent l'importance de maintenir de 
grandes zones intertidales à proximité de l'embouchure pour maintenir l'attrait des estuaires et 
fournir des aires d'alimentation favorables aux espèces estuariennes et marines, dont beaucoup 
sont d’intérêt commercial (Seitz et al., 2014). Cet aspect est important car le développement 
urbain et industriel est souvent concentré près de l'embouchure des estuaires (Nichols et al., 
1986 ; Amorim et al., 2017), causant une perte directe d'habitat et amplifiant les processus 
d'érosion des zones intertidales (Cuvilliez et al., 2015).  

D’après nos résultats, la restauration de l’influence des marées est critique pour améliorer 
l'attractivité des estuaires qui sont souvent altérés par les multiples barrières physiques, telles 
que les digues, qui limitent la dispersion des marées dans les habitats intertidaux latéraux 
(Neckles et al., 2002) . Au cours des dernières décennies, plusieurs projets de restauration ont 
tenté d'éliminer les obstacles aux marées pour rétablir l'accessibilité et la fonctionnalité des 
zones intertidales (Wolters et al., 2005a), notamment pour les espèces de poissons (Colclough 
et al., 2005 ; Lechêne et al., 2017). Dans ce contexte, nos résultats fournissent des informations 
précieuses pour déterminer les bénéfices attendus des actions de restauration potentielles en 
fonction de leur localisation dans l'estuaire. En effet, la restauration des sites situés près de la 
mer devrait favoriser l'attractivité globale et améliorer la capacité d’accueil en poissons, 
contribuant ainsi à soutenir la fonction de nurserie des écosystèmes estuariens. Néanmoins, le 
rôle fonctionnel des parties en amont ne doit pas être négligé car plusieurs poissons, y compris 
des espèces d'eau douce et certaines espèces résidentes, utilisent les zones intertidales 
oligohaline pour se nourrir (Le Pichon et al., 2017). Dans les estuaires, le phénomène de 
compression côtière (ou « coastal squeeze ») contribue également à augmenter la 
fragmentation intertidale en réduisant la largeur des zones intertidales latérales. Par 
conséquent, les actions de restauration des berges consistant à déplacer la ligne de défense 
côtière vers l'intérieur des terres peuvent produire des résultats efficaces pour améliorer la 
disponibilité des habitats latéraux et promouvoir la connectivité intertidale le long des estuaires 
(Wolters et al., 2005b). De telles mesures de restauration devraient accroître l'accessibilité 
intertidale pour les poissons et améliorer les conditions d'alimentation des espèces sensibles à 
la fragmentation intertidale, telles que les poissons planctonophages, démersaux ou pélagiques. 

 

A l'échelle locale (10-100 m), l'organisation spatiale des zones intertidales est également 
un élément important à considérer pour préserver l'accessibilité des aires d'alimentation. En 
particulier, l'effet positif de l’interface entre zones intertidale et subtidale mérite une attention 
particulière car les chenaux  de marée secondaires inondés en permanence servent de couloir 
d'accès et de refuge pendant la marée descendante pour de nombreux poissons (Boström et al., 
2011). En raison du manque de données disponibles, notre analyse n'a pas permis de prendre en 
compte la complexité des réseaux de chenaux dendritiques, y compris les petites criques 
intertidales qui peuvent affecter la répartition des espèces et la disponibilité alimentaire (Allen 
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et al., 2007). L'étendue et la structure des réseaux de chenaux et leur influence sur la 
connectivité des paysages devraient donc être prises en compte dans de futures études. 

 

Pour conclure, nos résultats contribuent à renforcer la compréhension des relations 
poissons-paysage, dans les environnements estuariens et apportent des éléments pour soutenir 
l'amélioration des actions de conservation et de restauration des estuaires. Notre étude ne 
porte que sur les zones intertidales qui sont généralement soumises à une forte érosion, mais la 
réussite du cycle de vie des espèces de poissons repose généralement sur l'utilisation de 
multiples habitats essentiels qui sont fonctionnellement connectés (Nagelkerken et al., 2015 ; Le 
Pichon et al., 2017). Par conséquent, améliorer la connaissance des relations entre les habitats 
estuariens à une échelle fine ainsi que leur connectivité avec l'environnement côtier, demeure 
une perspective cruciale pour guider les plans de gestion en tenant compte du cycle de vie des 
espèces et de leurs exigences écologiques (Pittman and McAlpine, 2003). 
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7. ANNEXES 

Annexe A : tableaux et résultats complémentaires de l’analyse multi-
échelle de la diversité dans les estuaires 

 

 

Tableau A1 : corrélations par paires entre les métriques de diversité : taxonomiques (T), phylogéniques (P) et 
fonctionnelles (F) et leurs composantes de diversité (c'est-à-dire α, β et γ) et le rapport β/α. Les valeurs des 
corrélations sont des coefficients de Pearson. Les cellules grises indiquent les valeurs de corrélation entre les 
facettes de diversité pour chaque composante. 

Métrique Tα Pα Fα Tβ Pβ Fβ Tϒ Pϒ Fϒ Tβ/α Pβ/α 

Pα 0.88 - - - - - - - - - - 
Fα 0.67 0.85 - - - - - - - - - 
Tβ 0.22 0.29 0.33 - - - - - - - - 
Pβ 0.05 0.33 0.39 0.74 - - - - - - - 
Fβ -0.22 0.01 0.27 0.57 0.81 - - - - - - 
Tϒ 0.58 0.59 0.54 0.92 0.64 0.39 - - - - - 
Pϒ 0.39 0.65 0.64 0.70 0.93 0.65 0.74 - - - - 
Fϒ 0.13 0.40 0.67 0.59 0.81 0.90 0.55 0.80 - - - 
Tβ/α -0.22 -0.12 0.00 0.87 0.69 0.68 0.64 0.51 0.53 - - 
Pβ/α -0.22 0.02 0.13 0.68 0.93 0.86 0.48 0.76 0.72 0.80 - 
Fβ/α -0.34 -0.13 0.10 0.54 0.76 0.98 0.31 0.56 0.80 0.72 0.87 

 

 

Tableau A2 : modèles linéaires mixtes réalisés pour étudier la relation entre la diversité régionale des estuaires (γ) 
et les diversités locales (α) et de turnover (β) pour les trois facettes. Un effet significatif du terme quadratique 
indique une tendance de saturation de la relation. Les coefficients de détermination marginal (r²m) et conditionnel 
(r²c) sont indiqués. 

Diversité Model Chi²  P-value r²m r²c 

Taxonomique Tϒ ~ Tα 113.01 < 0.001 0.43 0.64 

 
Tϒ ~ Tα + Tα² 6.77 0.009 

        

 

Tϒ ~ Tβ 551.72 < 0.001 0.85 0.94 

  Tϒ ~ Tβ + Tβ² 0.29 0.590     

Phylogénique Pϒ ~ Pα 140.92 < 0.001 0.44 0.73 

 
Pϒ ~ Pα + Pα² 3.97 0.046 

        

 

Pϒ ~ Pβ 494.91 < 0.001 0.87 0.94 

  Pϒ ~ Pβ + Pβ² 1.36 0.243     

Fonctionnelle Fϒ ~ Fα 146.21 < 0.001 0.44 0.69 

 

Fϒ ~ Fα + Fα² 2.22 0.137 
        

 
Fϒ ~ Fβ 387.71 < 0.001 0.80 0.89 

  Fϒ ~ Fβ + Fβ² 3.87 0.049     
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Tableau A3 : résumé des meilleurs modèles linéaires mixtes ajustés en utilisant les mesures de diversité 
taxonomique comme variables de réponse. Les variables explicatives étaient celles choisies en fonction du critère 
d'information d'Akaike (valeur minimale de l'AIC). Les valeurs estimées sont des coefficients standardisés de 
régression. La significativité statistique des prédicteurs est présentée, ainsi que les coefficients de détermination 
marginaux (r²m) et conditionnels (r²c). Les valeurs en gras indiquent les valeurs significatives (p <0,05). 

Métrique Variable Coefficient Chi²  P-value r²m r²c AIC 

Tα Saison 0.19 4.71 0.030 0.14 0.56 574.9 

 
Estu3 -0.38 7.42 0.007 

  
 

        
Tβ Saison 0.50 21.57 0.000 0.20 0.34 630.6 

 
EAP 0.15 6.82 0.009 

  
 

 
Estu1 -0.15 2.52 0.112 

  
 

 
Marsh -0.27 7.48 0.006 

  
 

 
Urb/Nat -0.16 2.73 0.099 

  
 

        
Tϒ Saison 0.50 21.16 0.000 0.18 0.34 631.3 

 
EAP 0.16 6.94 0.008 

  
 

 
DivMar 0.25 5.31 0.021 

  
 

 
Chl a 0.16 2.74 0.098 

  
 

 
Agric 0.22 4.40 0.036 

  
 

        
Tβ/α Saison 0.45 20.28 0.000 0.26 0.43 606.3 

 
EAP 0.11 3.78 0.052 

  
 

 
Lat. 0.37 6.51 0.011 

  
 

 
Mar2 0.32 5.95 0.015 

  
 

 
Estu1 -0.28 6.39 0.012 

  
 

 
Estu2 0.47 11.11 0.001 

  
 

  Estu3 0.51 14.68 0.000      

 

Tableau A4 : résumé des meilleurs modèles linéaires mixtes ajustés en utilisant les mesures de diversité 
phylogénique comme variables de réponse. Les variables explicatives étaient celles choisies en fonction du critère 
d'information d'Akaike (valeur minimale de l'AIC). Les valeurs estimées sont des coefficients standardisés de 
régression. La significativité statistique des prédicteurs est présentée, ainsi que les coefficients de détermination 
marginaux (r²m) et conditionnels (r²c). Les valeurs en gras indiquent les valeurs significatives (p <0,05). 

Métrique Variable Coefficient Chi²  P-value r²m r²c AIC 

Pα Season 0.25 8.28 0.004 0.18 0.55 569.4 

 
DivMar 0.37 4.71 0.030 

  
 

 
Mar1 0.49 8.60 0.003 

  
 

 
Mar2 -0.15 1.05 0.305 

  
 

 
Agric 0.23 2.80 0.094 

  
 

        
Pβ Season 0.48 31.79 0.000 0.42 0.59 529.6 

 
AMO 0.09 3.99 0.046 

  
 

 
Chl a 0.25 8.87 0.003 

  
 

 
Estu1 -0.34 10.42 0.001 

  
 

 
Urb -0.17 2.74 0.098 

  
 

 
Marsh -0.32 8.56 0.003 

  
 

 
Urb/Nat -0.19 3.98 0.046 
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Tableau A4 (Suite) 

Pϒ Season 0.49 31.60 0.000 0.35 0.58 539.2 

 
AMO 0.09 3.74 0.053 

  
 

 
Chl a 0.24 6.48 0.011 

  
 

 
Estu1 -0.34 8.93 0.003 

  
 

 
Marsh -0.23 4.25 0.039 

  
 

        
Pβ/α Season 0.47 27.83 0.000 0.33 0.55 549.8 

 
EAP 0.10 3.75 0.053 

  
 

 
Estu1 -0.46 16.68 0.000 

  
 

  Estu3 0.25 6.14 0.013      

 

 

Tableau A5 : résumé des meilleurs modèles linéaires mixtes ajustés en utilisant les mesures de diversité 
fonctionnelle comme variables de réponse. Les variables explicatives étaient celles choisies en fonction du critère 
d'information d'Akaike (valeur minimale de l'AIC). Les valeurs estimées sont des coefficients standardisés de 
régression. La significativité statistique des prédicteurs est présentée, ainsi que les coefficients de détermination 
marginaux (r²m) et conditionnels (r²c). Les valeurs en gras indiquent les valeurs significatives (p <0,05). 

Métrique Variable Coefficient Chi²  P-value r²m r²c AIC 

Fα Mar1 0.53 11.43 0.001 0.16 0.43 610.5 

 
Marsh -0.28 3.41 0.065 

  
 

        
Fβ EAP 0.08 2.22 0.136 0.25 0.47 587.8 

 
Chl a 0.20 4.85 0.028 

  
 

 
Estu1 -0.30 6.34 0.012 

  
 

 
Estu3 0.20 3.62 0.057 

  
 

 
Urb/Nat -0.19 2.90 0.089 

  
 

        
Fϒ EAP 0.08 2.26 0.133 0.29 0.44 590.1 

 
Chl a 0.28 8.53 0.004 

  
 

 
Estu1 -0.24 5.78 0.016 

  
 

 
Urb -0.22 4.21 0.040 

  
 

 
Marsh -0.21 3.60 0.058 

  
 

 
Urb/Nat -0.22 5.24 0.022 

  
 

        
Fβ/α EAP 0.08 2.14 0.144 0.22 0.46 594.0 

 
Chl a 0.16 3.11 0.078 

  
 

 
Estu1 -0.27 5.06 0.024 

  
 

 
Estu3 0.26 5.69 0.017 

  
 

  Urb/Nat -0.18 2.60 0.107      
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Figure A1  : importance relative des conditions temporelles, biogéographiques, hydro-climatiques, marines, 
estuariennes et d’occupation des sols pour les trois facettes de la diversité, à savoir taxonomique, phylogénique et 
fonctionnelle, et leurs composantes (alpha, bêta, gamma), ainsi que le β/α rapport. L'importance des prédicteurs a 
été estimée avec une approche d'inférence multi-modèle. L’importance varie entre 0 et 1, où une valeur proche de 
un indique une plus grande importance de la variable. Les astérisques indiquent les variables retenues dans les 
meilleurs modèles (valeur AIC minimale) avec des p-values <0,05 (*) et des p-values ≥ 0,05 (°). 
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Annexe B : tableaux et résultats complémentaires de l’analyse des  
principaux facteurs influençant la diversité β dans les estuaires 

 

 

Tableau B1 : pourcentage de déviance expliquée de la diversité β totale (βsor) attribuable à l'environnement, 
l'espace et le temps, et la fraction partagée de l'environnement et de l'espace. Les prédicteurs écartés par la 
procédure d'élimination ont été indiqués par tirets (P> 0,05). * Fractions partagées négatives corrigées par la 
méthode de la répartition proportionnelle (voir la section Méthode). 

Estuaire 
Contribution de 
l’environnement 

Contribution 
longitudinale 

Contribution 
partagée 

Contribution 
temporelle 

Aber Wrach 18.1 54.6 27.3 - 
Adour 47.6 12.6 37.7 2.1 
Aven 1.6 96.0 0.0* 2.3 
Belon 5.3 92.0 0.0* 2.7 
Bidasoa 12.7 44.0 14.7 28.6 
Blavet 9.9 4.5 80.6 5.1 
Charente 30.4 6.6 61.3 1.8 
Elorn 35.4 22.3 42.4 - 
Gironde 12.7 5.8 80.8 0.7 
Laita 6.6 65.7 18.9 8.8 
Lay 9.6 26.0 10.8 53.7 
Loire 3.8 21.8 73.6 0.8 
Orne 26.3 40.1 25.9 7.7 
Pont l'Abbe 52.7 11.5 27.7 8.2 
Seine 8.4 52.1 36.3 3.1 
Seudre 53.1 - - 46.9 
Sevre Niortaise 30.5 27.2 41.2 1.1 
Trieux 23.8 42.4 33.3 0.5 
Vilaine 53.3 23.3 20.8 2.6 
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Tableau B2 : pourcentage de déviance expliquée de la composante turnover (βsim) attribuable à l'environnement, 
l'espace et le temps, et la fraction partagée de l'environnement et de l'espace. Les prédicteurs écartés par la 
procédure d'élimination ont été indiqués par tirets (P> 0,05). * Fractions partagées négatives corrigées par la 
méthode de la répartition proportionnelle (voir la section Méthode). 

Estuaire 
Contribution de 
l’environnement 

Contribution 
longitudinale  

Contribution 
partagée 

Contribution 
temporelle 

Aber Wrach 30.5 42.5 27.0 - 
Adour 57.9 8.5 30.8 2.7 
Aven 5.4 93.8 0.0* 0.8 
Belon 1.1 84.2 12.0 2.8 
Bidasoa 35.9 37.3 19.5 7.2 
Blavet 9.2 7.1 79.2 4.5 
Charente 33.4 9.8 55.5 1.3 
Elorn 32.4 52.4 15.2 - 
Gironde 30.8 4.5 63.5 1.2 
Laita 11.0 52.9 26.7 9.4 
Lay 25.1 25.4 28.3 21.2 
Loire 4.6 37.1 57.8 0.6 
Orne 29.8 37.9 25.4 6.8 
Pont l'Abbe 65.6 4.6 29.7 - 
Seine 7.5 74.0 15.4 3.0 
Seudre 24.7 - - 75.3 
Sevre Niortaise 25.1 30.6 43.2 1.0 
Trieux 25.1 49.5 25.4 - 
Vilaine 54.0 24.5 20.4 1.1 

 

 

 

 

 

Figure B1 : figure en triangle montrant la proportion relative de déviance expliquée de turnover (βsim) attribuable 
aux variables environnementales, au gradient longitudinal, et les deux conjointement (contribution partagée). La 
diversité β des estuaires situés dans la partie gauche est principalement influencée par les facteurs 
environnementaux, alors que la dissimilarité dans la composition des espèces est principalement structurée par le 
gradient longitudinal des estuaires situés dans la partie gauche droite. Les niveaux de gris indiquent l'ampleur de la 
fraction attribuable aux prédicteurs temporels. 
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Tableau B3 : résultats des modèles de dissimilarité généralisés effectués pour examiner l'influence des facteurs 
environnementaux, temporels et spatiaux sur le turnover (βsim) dans 19 estuaires français. L'ajustement des 
modèles et l'importance relative des prédicteurs sont présentés, tels que déterminés par le pourcentage de 
déviance expliquée (DevExp) et la somme des coefficients I-spline pour chaque variable. Le prédicteur le plus 
important pour chaque estuaire est indiqué en gras. Les prédicteurs enlevés par la procédure d'élimination sont 
indiqués par des tirets (P> 0,05). Coef : coefficient de marée ; Temp : température; Dist. : distance à l'embouchure 
de l'estuaire. 

Estuaire DevExp Coef. Profondeur Salinité Temp. Dist.  Saison Année 

Aber Wrach 12.36 - 0.560 2.392 - 0.914 - - 

Adour 10.84 0.477 0.548 1.243 0.716 0.597 0.173 - 

Aven 18.85 0.225 - - - 0.663 0.038 - 

Belon 25.91 - - 0.492 0.100 0.595 0.052 0.051 

Bidasoa 10.78 - - 0.386 0.675 1.455 0.281 0.074 

Blavet 17.24 0.092 0.478 0.102 - 0.394 0.078 0.023 

Charente 16.85 - 0.173 0.613 0.985 0.889 0.055 0.030 

Elorn 15.82 0.155 - 1.598 - 0.858 - - 

Gironde 11.22 - 0.326 0.504 0.939 0.546 - 0.071 

Laita 18.26 0.102 0.087 0.610 0.272 1.169 0.179 - 

Lay 9.75 - - 0.185 0.064 0.226 0.089 0.045 

Loire 45.88 0.345 0.248 0.603 0.337 4.087 - 0.092 

Orne 17.58 0.354 - 0.228 0.108 0.953 0.157 - 

Pont l'Abbe 12.05 0.153 0.417 - 0.100 0.119 - - 

Seine 24.67 - 0.168 0.334 0.509 2.232 0.133 0.029 

Seudre 4.65 - 0.251 - 0.287 - 0.231 0.063 
Sevre 
Niortaise 31.20 0.075 0.352 0.705 0.118 0.966 0.079 0.061 

Trieux 11.40 0.293 0.894 - 0.518 1.909 - - 

Vilaine 19.59 0.243 - 0.182 0.099 0.243 - 0.027 
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Tableau B4 : résultats des modèles de dissimilarité généralisés effectués pour examiner l'influence des facteurs 
environnementaux, temporels et spatiaux sur l’emboitement (βnes) dans 19 estuaires français. L'ajustement des 
modèles et l'importance relative des prédicteurs sont présentés, tels que déterminés par le pourcentage de 
déviance expliquée (DevExp) et la somme des coefficients I-spline pour chaque variable. Le prédicteur le plus 
important pour chaque estuaire est indiqué en gras. Les prédicteurs enlevés par la procédure d'élimination sont 
indiqués par des tirets (P> 0,05). Coef : coefficient de marée ; Temp : température ; Dist. : distance à l'embouchure 
de l'estuaire. 

Estuaire DevExp Coef. Profondeur Salinité Temp. Dist.  Saison Année 

Aber Wrach 2.89 0.093 - - 0.097 - - - 

Adour 0.10 - - - 0.019 - - - 

Aven 4.57 - 0.090 0.193 0.084 - - - 
Belon 1.81 0.025 0.041 - 0.108 0.022 - - 

Bidasoa - - - - - - - - 
Blavet 0.12 0.019 - - - - - 0.011 

Charente 0.96 0.027 0.025 0.053 - - - - 
Elorn 0.25 - - - 0.028 - - - 

Gironde 1.97 0.026 - 0.085 - - - - 

Laita 0.72 0.059 0.179 0.032 - - - 0.010 

Lay 4.68 - 0.128 0.121 - - - - 

Loire 12.48 0.114 0.508 - - - - - 
Orne 1.31 - 0.100 - 0.038 - - - 

Pont l'Abbe 2.74 0.031 - 6.480 0.036 - 0.030 - 
Seine 3.35 0.073 0.247 0.054 - - - - 
Seudre 3.37 - - - 0.203 0.054 - - 
Sevre 
Niortaise 0.23 0.022 - - - - - - 

Trieux 0.29 - 0.042 - - - - - 
Vilaine 0.77 0.013 - - - 0.017 - 0.009 
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Figure B2 : fonctions ajustées (régression partielle) à partir des modèles de dissimilarité généralisés (GDMs) réalisés 
pour prédire la diversité β totale (βsor) dans 19 estuaires français. Les courbes indiquent le taux de changements de 
composition en tout point le long des gradients.  
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Figure B3 : fonctions ajustées (régression partielle) à partir des modèles de dissimilarité généralisés (GDMs) réalisés 
pour prédire le turnover des espèces (βsim) dans 19 estuaires français. Les courbes indiquent le taux de 
changements de composition en tout point le long des gradients.  
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Figure B4  : variation de la richesse cumulée des espèces marines, estuariennes, d'eau douce et diadromes le long 
du gradient longitudinal au printemps et en automne pour les sept grands estuaires français. Les localisations 
moyennes des limites de salinité de la classification de Venise sont présentés, c'est-à-dire> 30 : euryhaline, 30-18 : 
polyhaline, 18-5 : mésohaline, 5-0.5 : oligohaline et <0,5 : zones d'eau douce.  
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Figure B5 : variation de la richesse cumulée des espèces marines, estuariennes, d'eau douce et diadromes le long 
du gradient longitudinal au printemps et en automne pour les douze petits estuaires français. Les localisations 
moyennes des limites de salinité de la classification de Venise sont présentés, c'est-à-dire> 30 : euryhaline, 30-18 : 
polyhaline, 18-5 : mésohaline, 5-0.5 : oligohaline et <0,5 : zones d'eau douce. 
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Annexe C : détail des estuaires et des traits fonctionnels des poissons 

 

 

Tableau C1 : superficie totale des estuaires et des zones intertidales (ha) des 24 systèmes étudiés. Pour chaque 
estuaire, le nombre d'années où les échantillonnages ont eu lieu a été indiqué ainsi que le nombre de campagne 
(c.-à-d. un estuaire, une année, une saison) et le nombre total d'échantillons (trait de chalut). 

Estuaire 
Superficie 
totale (ha) 

Zones 
intertidales 

(ha) 

Proportion 
de zone 

intertidale 

Nombre 
d’année 

Nombre de 
campagne 

Nombre de 
trait 

Aber Benoit 490.7 376.9 0.77 2 4 56 
Aber Wrach 699.1 594.1 0.85 4 7 77 
Adour 1180.7 1.9 0.00 6 11 318 
Aulne 1831.1 972.6 0.53 3 5 94 
Aven 165.8 116.1 0.70 4 7 96 
Veys bay 3135.4 1228.7 0.39 7 14 213 
Belon 183.2 127.7 0.70 4 7 91 
Bidassoa 756.5 101.7 0.13 6 11 142 
Blavet-Scorff 1531.4 862.7 0.56 7 14 545 
Charente 2175.2 1142.3 0.53 5 10 229 
Elorn 631.0 324.2 0.51 4 7 75 
Goyen 154.8 110.7 0.72 2 4 48 
Jaudy 418.1 283.4 0.68 2 4 45 
Laita 247.4 124.5 0.50 4 7 256 
Lay 868.0 793.2 0.91 3 6 76 
Leguer 178.6 128.5 0.72 2 4 48 
Morlaix bay 1361.1 1145.8 0.84 6 12 256 
Odet 899.6 529.0 0.59 2 3 44 
Orne 550.9 139.6 0.25 6 12 184 
Pont l'Abbe 645.8 544.8 0.84 4 7 81 
Sevre Niortaise 5719.1 4755.1 0.83 4 8 159 
Somme 4078.1 3901.8 0.96 2 4 56 
Trieux 777.3 477.6 0.61 3 6 101 
Vilaine 2191.5 1059.3 0.48 4 8 124 

 

 

Tableau C2 : liste des espèces de poissons capturés dans les 24 estuaires entre 2005 et 2016. Les caractéristiques 
des espèces sont spécifiées. MA: espèces marines, FW: espèces d'eau douce, ER: espèces résidentes, DIA: espèces 
diadromes, D: espèces démersales, B: espèces benthiques, P: espèces pélagiques, F: piscivores, O: omnivores, Z: 
planctivores, V: herbivore, IB: invertivore. La taille à maturité est spécifiée en centimètre. 

 

Espèce 
Groupe 

écologique 
Guilde de 
position 

Guilde 
trophique 

Taille à 
maturité (cm) 

Abramis brama FW D IB 25 

Agonus cataphractus ER B IB 10 

Alburnus alburnus FW P Z 9.9 

Alosa alosa DIA P Z 48.1 

Alosa fallax DIA P Z 32.5 

Ameiurus melas FW D O 11.8 
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Ammodytes marinus ER B Z 14 

Ammodytes tobianus ER B Z 10 

Anguilla anguilla DIA D O 60 

Aphia minuta ER P Z 3.5 

Apletodon dentatus MA B IB NA 

Argyrosomus regius MA D IB 57.2 

Arnoglossus imperialis MA B F NA 

Arnoglossus laterna MA B IB 11 

Arnoglossus thori MA B IB 12.1 

Atherina presbyter ER P Z 7.31 

Barbus barbus FW D IB 25 

Blennius ocellaris ER B IB NA 

Blicca bjoerkna FW D IB 15 

Boops boops MA P O 13 

Buglossidium luteum MA B IB 8 

Callionymus lyra ER B IB 17.4 

Carassius auratus gibelio FW D O 10.3 

Carassius carassius FW D O 40 

Centrolabrus exoletus MA D IB 8.3 

Chelidonichthys lucernus MA B IB 20 

Chelon labrosus DIA D V 19.5 

Ciliata mustela ER B O NA 

Clupea harengus MA P Z 25 

Conger conger MA D F 200 

Crystallogobius linearis MA D Z 2.7 

Ctenolabrus rupestris MA D IB 9.5 

Cyprinus carpio FW D O 34.9 

Dicentrarchus labrax MA D IB 35 

Dicentrarchus punctatus MA D IB 25 

Dicologlossa cuneata MA B IB 18.6 

Diplecogaster bimaculata ER B IB NA 

Diplodus annularis MA D IB 10 

Diplodus cervinus MA D IB 27.3 

Diplodus puntazzo MA D IB 21.5 

Diplodus sargus MA D IB 21 

Diplodus vulgaris MA D IB 18.3 

Echiichthys vipera MA B IB NA 

Engraulis encrasicolus MA P Z 11.5 

Entelurus aequoreus MA D Z 15 

Eutrigla gurnardus MA B IB 15 

Gaidropsarus mediterraneus MA D IB NA 

Gaidropsarus vulgaris MA D IB NA 

Gasterosteus aculeatus ER D IB 5.5 

Gobius cobitis ER B IB 6.5 

Gobius niger ER B IB 5.4 

Gobius paganellus ER B IB 6.2 

Gobiusculus flavescens ER D IB 3.8 

Gymnocephalus cernuus FW B IB 10.5 
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Hippocampus guttulatus ER B Z 12.5 

Hippocampus hippocampus ER B Z 7.7 

Hyperoplus immaculatus MA D IB NA 

Hyperoplus lanceolatus MA D Z 13 

Labrus bergylta MA D IB 16 

Labrus mixtus MA D IB 16 

Labrus viridis MA D IB 16 

Lampetra fluviatilis DIA P F 36.6 

Lepadogaster candolii ER B IB 4.5 

Lepomis gibbosus FW D IB 7.8 

Lesueurigobius friesii MA B IB 5 

Leuciscus cephalus FW P O 14.4 

Liparis montagui MA B IB NA 

Lipophrys pholis ER B IB 8 

Lithognathus mormyrus MA D IB 24.6 

Liza aurata DIA D O 29 

Liza ramada DIA D V 25.9 

Merlangius merlangus MA D IB 27.5 

Merluccius merluccius MA D F 42.8 

Microchirus variegatus MA B IB 9 

Mullus barbatus MA B IB 12.1 

Mullus surmuletus MA B IB 16.4 

Mustelus asterias MA D IB 80 

Nerophis lumbriciformis ER D Z 12.1 

Nerophis maculatus ER D Z NA 

Nerophis ophidion ER D Z 13.2 

Osmerus eperlanus DIA P IB 12.8 

Pagellus erythrinus MA B O 17.2 

Parablennius gattorugine ER B O NA 

Parablennius pilicornis ER B O NA 

Pegusa lascaris MA B IB 17.7 

Perca fluviatilis FW P IB 16.8 

Petromyzon marinus DIA P F 80 

Pholis gunnellus MA D IB 12.5 

Platichthys flesus MA B IB 22.3 

Pleuronectes platessa MA B IB 35 

Pollachius pollachius MA D F 47.1 

Pomatoschistus lozanoi ER B IB NA 

Pomatoschistus marmoratus ER B IB 3.4 

Pomatoschistus microps ER B IB 2.7 

Pomatoschistus minutus ER B IB 4.3 

Pomatoschistus pictus ER B IB 2.3 

Psetta maxima MA B IB 45 

Pseudorasbora parva FW P O 3 

Raja clavata MA B IB 66.2 

Raja undulata MA B IB 76.2 

Rutilus rutilus FW P O 14 

Salaria pavo ER B O NA 



 

77/79 

Sander lucioperca FW D F 36.7 

Sardina pilchardus MA P Z 14.8 

Scardinius erythrophthalmus FW P O 8.1 

Scomber scombrus MA P IB 25.7 

Scophthalmus rhombus MA B IB 37 

Scorpaena porcus MA D IB 17.5 

Scyliorhinus canicula MA D IB 55 

Silurus glanis FW D F 87 

Solea senegalensis MA B IB 32 

Solea solea MA B IB 30.3 

Solea vulgaris MA B IB 30.3 

Sparus aurata MA D IB 32.6 

Spinachia spinachia ER D IB NA 

Spondyliosoma cantharus MA D IB 19.9 

Sprattus sprattus MA P Z 8.8 

Symphodus bailloni ER D O NA 

Symphodus melops ER D O 10 

Symphodus ocellatus ER D IB 4 

Symphodus roissali ER D IB 5 

Syngnathus abaster ER D Z 7.5 

Syngnathus acus ER D Z 9.6 

Syngnathus rostellatus ER P Z 10 

Syngnathus typhle ER D Z 13 

Taurulus bubalis MA B O 6.5 

Tinca tinca FW D IB 19.9 

Torpedo marmorata MA B IB 25.1 

Torpedo torpedo MA B IB 19 

Trachurus trachurus MA P F 21 

Trigla lyra MA B IB 18 

Trigloporus Lastoviza MA B IB 15 

Tripterygion delaisi ER B IB 4 

Trisopterus luscus MA D IB 19.2 

Trisopterus minutus MA D IB 13.3 

Umbrina canariensis MA D IB 23 

Zebrus zebrus ER B IB NA 

Zeugopterus punctatus MA B IB NA 

Zeus faber MA D F 34.5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Irstea  Onema 
1, rue Pierre-Gilles de Gennes 
CS 10030 
92761 Antony Cedex 

 Hall C – Le Nadar 
5, square Félix Nadar 
94300 Vincennes 

01 40 96 61 21  01 45 14 36 00 
www.irstea.fr  www.onema.fr  

 

http://www.irstea.fr/
http://www.onema.fr/

