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Contexte. Caractériser et quantifier les changements qui ont lieu à différents niveaux
d’organisation (populations, communautés) et identifier quels sont les facteurs impliqués dans
ces changements revêt un intérêt particulièrement important dans un contexte où les patrons
de biodiversité sont fortement impactés par diverses pressions anthropiques (e.g. changement
climatique). Alors que les deux premiers aspects (caractériser et quantifier) ont fait l’objet de
nombreuses études qui ont notamment permis d’évaluer les risques d’extinctions de nombreuses
espèces et écosystèmes (Stephens et al. 2016, Pecl et al. 2017), on connait encore mal quels
sont les facteurs impliqués dans les changements spatio-temporels de biodiversité. En
particulier, la contribution relative de l’influence des facteurs biotiques (e.g. prédation,
compétition) et abiotiques (e.g. variations du climat, pollutions, perte d’habitats) sur les
dynamiques de populations, la distribution spatiale des espèces et les règles d’assemblage dans
les communautés reste méconnu dans de nombreux écosystèmes, en particulier marins. Même
si certains outils permettent en théorie d’aborder ces questions (e.g. modèles de distribution
joint), les inférences sont pour le moment limitées par des données qui ne permettent pas de
rendre compte des changements complexes qui ont lieu dans le temps et l’espace pour plusieurs
espèces simultanément (i.e. la plupart des inférences sont basées sur des données de
présence/absence collectées à un temps donné ; Blanchet et al. 2020). De plus, la plupart des
études ne considèrent pas les interactions qui existent entre communautés situées à différents
niveaux trophiques (e.g. entre producteurs primaires et consommateurs primaires) ce qui limite
notre compréhension du fonctionnement global des écosystèmes. Par exemple, dans les
écosystèmes côtiers, alors que des études récentes ont démontré l’importance des interactions
entre les compartiments benthiques et pélagiques sur les flux de matières et d’énergies (Griffiths
et al. 2017), ces deux compartiments sont la plupart du temps étudiés séparément. La mise à
disposition croissante de bases de données long-terme - à la fois de biodiversité mais aussi
environnementales - pourrait permettre de mieux appréhender quels sont les facteurs qui
influencent les patrons de biodiversité. A ce titre, les données historiques collectées dans le
cadre du suivi « Impact des grands aménagements » (IGA) représentent une opportunité
unique pour caractériser, quantifier et identifier les facteurs impliqués dans les variations de
biodiversité à différents niveaux trophiques. Améliorer notre compréhension du fonctionnement
des écosystèmes est primordiale pour prédire et anticiper les effets des pressions anthropiques
sur les espèces (leurs associations comme leurs abondances), ou la démographie et la
composition des communautés. Ainsi, ce projet vise à mieux comprendre le fonctionnement des
écosystèmes côtiers (intertidaux et subtidaux) en caractérisant et en quantifiant les
changements à différents niveaux d’organisations pour ensuite identifier les facteurs
responsables des variations observées. Il se décline en trois objectifs :
Objectif 1 : Construire une base de données standardisée long-terme

Les données collectées dans le cadre des suivis IGA sur différents CNPE (Centrale Nucléaire
de Production d’Electricité) représentent une vaste source d’information avec plus de 40 années
de données collectées sur 4 sites localisés en Manche (Flamanville, Gravelines, Paluel, Penly).
Ce suivi temporel est unique. Cependant, l’hétérogénéité des données et les changements de
protocoles d’échantillonnage qui ont eu lieu au cours du temps nécessitent un travail de mise
en forme afin (i) de faire un état des lieux des informations présentes dans les différents
compartiments taxonomiques (e.g. couverture temporelle, résolution taxonomique, nombre de
réplicats spatiaux), (ii) d’identifier les potentiels biais d’échantillonnage (e.g. changement de
protocole ou d’opérateurs) et (iii) d’obtenir une base de données exploitable pour conduire des
analyses pertinentes pour caractériser les changements et identifier les facteurs impliqués dans
les variations observées à différents niveaux d’organisation (e.g. analyses multivariées pour
documenter les changements à l’échelle des communautés). Un travail préliminaire a déjà été
effectué sur la base de données du site de Gravelines, avec des résultats encourageants.
Objectif 2 : Caractériser et quantifier les changements sur les populations et les communautés

Cet objectif reposera sur des analyses de tendances temporelles conduites à différents niveaux
d’organisations (populations, communautés, guildes) et différents niveaux trophiques
(phytoplancton, zooplancton, benthos) afin d’évaluer si un signal cohérent/dissemblable se
dégage entre les différents sites. De telles analyses ont déjà été conduite en milieu terrestre
(Lehikoinen et al. 2016, Stephens et al. 2016) mais reste très limitée en milieu marin. La mise
en évidence d’un signal global pourrait refléter l’influence d’un facteur qui agit à large échelle
comment par exemple le changement climatique.
Objectif 3 : Évaluer la contribution relative des facteurs biotiques et abiotiques

Alors que de nombreuses études ont mis en évidence le rôle de l’environnement et des pressions
anthropiques sur les populations et les communautés (e.g. déplacement d’espèces en raison du
changement climatique), peu d’entre elles ont considéré le rôle des facteurs biotiques sur les
variations observées. Des études récentes ont démontré l’apport des séries temporelles longterme pour l’analyse couplée des dynamiques de populations (ou de communautés) afin
d’appréhender les interactions qui existent entre espèces (Barraquand et al. 2018). La base de
données IGA présente l’avantage de disposer d’information temporelle pour plusieurs espèces
clés à différents niveaux trophiques. Dans cet objectif, l’idée consistera à utiliser des approches
de modélisation (e.g. modèle autorégressif multivariés) pour déterminer la nature et la force
des interactions qui régissent la structure des communautés benthiques et pélagiques
(phytoplancton et zooplancton) et d’évaluer les délais de réponse (lags) dans les dynamiques
temporelles selon des compartiments trophiques. Une attention sera portée sur les différences
et les similitudes observées entre les différentes communautés (e.g. plus forte influence des
interactions biotiques dans les communautés benthiques par rapport aux communautés
pélagiques). Un autre aspect consistera à étudier la stabilité temporelle des interactions
biotiques dans un contexte environnementale dynamique (changement climatique).
Objectif 4 : Comprendre la dynamique du fonctionnement des écosystèmes côtiers

Alors que les interactions biotiques sont considérées séparément (i.e. pour chacune des
communautés) dans l’objectif 3, l’objectif 4 visera à comprendre les liens dynamiques qui

existent entre les différents compartiments trophiques. En utilisant des modèles d’équation
structurelle, on cherchera à comprendre comment est-ce que les variations environnementales
modifient les flux de matières et d’énergie dans les réseaux trophiques. Par exemple, en
modifiant la quantité (abondance) et la qualité (e.g. présence de taxon à forte valeur nutritive)
de ressources dans le milieu (compartiment phytoplanctonique), les variations saisonnières de
température peuvent avoir un effet indirect sur les communautés zooplanctoniques avec des
conséquences sur les communautés benthiques.
Globalement, ce projet vise à (1) décrire et quantifier les changements long-terme à différents
niveaux (population – communautés), (2) améliorer notre compréhension du rôle des
interactions biotiques dans la structuration des communautés marines benthiques et pélagiques,
(3) évaluer les liens qui existent entre ces deux compartiments en étudiant le couplage des
dynamiques de populations et de communautés et (4) appréhender la dynamique du
fonctionnement des écosystèmes.
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