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es milieux aquatiques recèlent une richesse écologique et constituent un
patrimoine culturel unique ainsi qu'une ressource économique importante

pour la société. A l’heure du changement climatique, ces milieux, déjà fortement
sollicités par l’homme, font l’objet d’inquiétudes croissantes.

Quelles conséquences sur la ressource en eau ? Comment réagissent les
poissons ? Est-il possible de prévoir ces changements ? Disposons-nous
d’outils pour anticiper et atténuer les effets du changement climatique sur les
populations piscicoles ?

Ce dépliant présente ce nouveau numéro de la collection Comprendre pour agir.

Quel sera l’impact du changement
climatique sur les poissons d’eau
douce ?

La réalité du changement climatique a aujourd’hui dépassé
la controverse : selon l'Organisation météorologique
mondiale, l'année 2013 se classe à la sixième place,
ex aequo avec 2007, des années les plus chaudes jamais
enregistrées à l'échelle mondiale, confirmant la tendance au
réchauffement observée sur le long terme.

Si au niveau métropolitain, les températures n'ont pas été
inhabituelles, nous avons en revanche eu affaire à
des événements climatiques remarquables tels que
l'enneigement et la pluviométrie exceptionnels ayant
entraîné les inondations dans le Sud-Ouest ou les tempêtes
Christian et Dirk. Par ailleurs, le groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
a récemment réévalué à 0,6°C l'élévation des températures
moyennes de surface pour la période 1951-2010.

Cette évolution rapide du climat entraine déjà des
modifications thermiques et hydrologiques et l’on peut
s’attendre à des bouleversements importants
du fonctionnement des milieux aquatiques.

Ce Comprendre pour agir apporte à la fois des connaissances
générales sur l’évolution des hydrosystèmes et
des communautés piscicoles sous forçage climatique,
et des éléments de compréhension pour appréhender
et utiliser les modèles dans la limite des incertitudes
inhérentes à ces outils.
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Les poissons d'eau douce à l'heure
du changement climatique : état des
lieux et pistes pour l'adaptation
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Anticiper l'impact du changement climatique sur les
peuplements de poissons

De nombreux outils ont vu le jour ces dernières années dans l’objectif d’évaluer l’impact

du changement climatique sur les organismes vivants. Parmi ceux-ci les modèles

statistiques de distribution occupent une place importante car ils reposent sur des

hypothèses simples et permettent de projeter dans le futur l’évolution potentielle des

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

climatique. Les projections issues de ces modèles donnent des tendances permettant

ainsi d'évaluer d’une part la vulnérabilité de chaque espèce et d’autre part l’évolution de

la richesse et de la composition des communautés.

Dans ce chapitre, les modèles statistiques de distribution sont décrits avec précision pour

permettre au lecteur d’identifier les données nécessaires à leur mise en œuvre, l’échelle

d’interprétation des données ainsi que les incertitudes liées à ces outils. Différents

scénarios de distribution future des habitats favorables aux poissons d'eau douce en

France métropolitaine obtenus grâce à ces modèles sont également présentés.

Agir pour réduire la vulnérabilité des peuplements de
poissons

L’adaptation au changement climatique est un processus complexe déjà bien amorcé

en France métropolitaine. Le Plan national d’adaptation au changement climatique

(PNACC) a donné une nouvelle impulsion en 2011, en rassemblant les initiatives des

acteurs et en s’appuyant sur des mécanismes incitatifs et réglementaires (Schéma

régional du climat de l'air et de l'énergie, plan climat énergie territorial, etc.). Dans le

domaine de l’eau, aucune obligation réglementaire spécifique n’a toutefois été formulée.

Néanmoins, les éléments présentés dans ce chapitre montrent que les actions actuellement

mises en œuvre en application de la directive cadre sur l’eau constituent un formidable

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

changement climatique.

Ce chapitre illustre donc qu’en dépit des incertitudes entourant les projections

climatiques et hydrologiques, le changement climatique doit être considéré comme un

argument supplémentaire pour entreprendre et mettre en œuvre les mesures

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

organismes.

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

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

indirecte de différents phénomènes. Toutefois, les activités humaines à l’origine de l’émission

des gaz à effet de serre et d’aérosols ont engendré des modifications climatiques

incontestables depuis la fin du XIXe siècle aboutissant à une augmentation de la

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

surfaces enneigées ou des calottes glaciaires. Bien qu’assortis d’un grand nombre

d’incertitudes, les résultats issus des modèles projettent une aggravation de ces

phénomènes et des conséquences importantes sur le cycle hydrologique.

Ce chapitre fait le point sur les évolutions actuelles et projetées du climat et de

l’hydrologie sans perdre de vue les incertitudes inhérentes aux techniques employées.

Chapitre
1

2

Le deuxième chapitre propose une synthèse de la littérature témoignant des effets

actuels du changement climatique sur la physiologie, la saisonnalité du comportement

et les aires de distribution des poissons d’eau douce au cours de ces dernières décen-

nies. Les écrits s’appuient sur des études expérimentales ainsi que sur l'analyse de

longues chroniques de suivi des populations. Trois zones géographiques sont étudiées

plus en détail : le bassin du Rhône, le bassin de la Seine et le lac Léman.

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

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

facteurs environnementaux incluant la température, les conditions hydro-morphologiques

ainsi que la qualité de l’eau (oxygène dissous, concentration de polluants...). Le

dérèglement climatique à travers son impact sur ces variables est donc un facteur fort

de changement pour ces espèces, tant du point de vue de la physiologie que des

fonctions de reproduction, de la croissance ou encore des rythmes saisonniers. Bien

que le signal soit encore ténu dans certains cours d’eau et bien souvent brouillé par

l’impact des pressions anthropiques locales, les conséquences du changement

climatique sont déjà observées à l’échelle de la métropole notamment au niveau de

l'évolution des aires de distribution des poissons.

Evolution de la température moyenne annuelle à cinq mètres de profondeur dans les
eaux du lac Léman (d’après www.cipel.org).

Indice de contribution des générations successives d'omble chevalier à la population du
lac Léman.L’ovulation de l’omble sera bloquée si la température des eaux à 100 m de
profondeur dépasse 7°C (Gerdeaux 2011).

Exemples de projections d’habitats favorables pour une espèce (la truite) répondant négativement aux changements climatiques.
(a) Présence observée de la truite commune (n=2 703 sur 4 381 stations d’échantillonnage – source Onema 2000-2008 – pêche électrique)
(b) habitats modélisés comme actuellement favorables
(c) habitats potentiellement favorables dans le futur selon le scénario de dispersion nulle (scénario A1B pour la période 2060-2089)
(d) habitats potentiellement favorables dans le futur selon le scénario de dispersion illimitée (scénario A1B pour la période 2060 - 2089)
Plus le nombre de modèles projetant un habitat favorable est élevé, plus la probabilité que le tronçon soit favorable à l’espèce est grande (Explore
2070 – MEDDE/Biotope 2013).
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La ripisylve en apportant de l'ombrage joue un rôle important sur le régime
thermique des cours d'eau.
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Température moyenne annuelle à 100m de profondeur (°C)


