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Le Concept du MEA & des 
Services Ecosystémiques… 

 
 
 

Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire 
(MEA  2005) 

(http://www.maweb.org)  
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Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (MEA  2005) 

 

Une évaluation 

mondiale de l’état de 

l’environnement [« 

Millenium Ecosystem 

Assessment »] par la 

coordination de 1400 

scientifiques… 

 

La Biodiversité est le 

support des services 

rendus par la nature ! 

 
Attention ! production de 

pétrole n’est pas un service 

écosystémique !  

 

Trame conceptuelle: nouvelle approche de la conservation de la 

biodiversité (arbitrages nécessaires entre différents types de services fournis)   
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Bilan de l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (MEA, 2005)  

 

• 60% des services écologiques se détériorent (les plus menacés : 

renouvellement des réserves halieutiques et production d’eau douce) 

 

• Dégradation plus importante au cours des 50 dernières années qu’au cours 

du reste de toute l’histoire de l’humanité (plus importante dans les 50 ans à 

venir).  

 

• Causes majeures de perturbations identifiées : 

 

•Disparition et dégradation des milieux naturels (zones humides, coraux, 

mangroves….marées vertes, pollutions, érosion) 

•Surexploitation des ressources naturelles (pêcheries Thon rouge 

méditerranée) 

•Introductions d’espèces exotiques (algues, Caulerpe, parasites, 

vecteur « ballasts de bateaux ; aquaculture »…) 

•Changements globaux (changement climatique, acidification des 

océans)    

 

• Actuellement plus de 300 espèces marines sont considérées en danger 

 

 OBJECTIFS = Arrêter les pertes de Biodiversité en 2010 !!! 

  …. non atteints… donc nouveaux objectifs à échéance 2020 ! 

 



Les « Services écosystémiques » sont le lien entre les écosystèmes et 
le bien-être humain: 
 

• Support (production primaire, secondaire, cycle de l’oxygène et du 
carbone, minéralisation, bioturbation, etc.) 
 
• Provision (eau, nourriture, énergie, matériaux, molécules pharmaceutiques 
ou chimiques, etc.) 
 
• Régulation (Contrôle des productions primaire et secondaire, refuges, 
résilience, contrôle de la turbidité et de l’érosion, séquestration du 
carbone, etc. 
 
• Culture (activités récréatives, éco-tourisme, identités culturelles, source 
de connaissance, support pour des activités traditionnelles, etc.) 
 

Une altération (changement climatique, pollutions, évolutions démographiques, 
introduction d’espèces, altérations géomorphologiques, etc.) de ces services et 
de la biodiversité réduisent la productivité et la résilience des écosystèmes. 
 

Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (MEA  2005)  
Services Ecosystémiques : l’exemple de la Conchyliculture 
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Les écosystèmes littoraux sont dégradés & anthropisés. 
 
Le « Millenium Ecosystem Assessment » (2005) propose d’établir les bases 
scientifiques d’actions visant à la conservation et l’usage soutenable des 
écosystèmes. Entre autres, la biodiversité altérée affecte les « services 
écosystémiques » qu’elle est censée fournir à l’homme.  
 
La conchyliculture fait partie des écosystèmes littoraux et  

•est dépendante des services fournis par l’écosystème (support et 
altération des écosystèmes)  
•influence les services fournis par l’écosystème (impacts positifs et 
négatifs) 
 

L’objectif du maintien de la biodiversité et des services écosystémiques 
est au cœur des politiques nationale (SNB…) & internationale (CDB, 
DCSMM, Règlement UE sur espèces exotiques …)…  
 
Le développement de la Plateforme internationale IPBES s’appuie sur 
cette trame conceptuelle  (http://www.ipbes.net/) 

Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (MEA  2005) & la 
Conchyliculture 
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Nouveau Cadre Conceptuel (2013-) 
Evaluation Française des Ecosystèmes & des Services 

Ecosystémiques (“EFESE”) 

• Cadre MEA connoté culturellement par ses auteurs principalement 
anglo-saxons 
 

• Besoin d’une approche complémentaire européenne  
- Projet MAES ‘Mapping & assessment of ecosystems & their services’ 
(MAES, 2013) – Objectif : définir un cadre opérationnel du MEA 
 

- Projet EFESE –déclinaison française de MAES: 
-Améliorer Pilotage & intégration des politiques nationales de 
biodiversité dans les politiques sectorielles 
 

-Synthèse des données disponibles – tendances d’évolution des 
écosystèmes & services 
 

-Quantifier la valeur économique des services écosystémiques 
 

-Formaliser une méthodologie opérationnelle et normalisée pour mener 
ces évaluations et intégrer les valeurs dans les systèmes de 
comptabilité   
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EFESE (2013) 

 

(MAES, 2013) Nouvelles Notions: 

- Bouquet de services 

- « Biens » (interactions homme-nature) 

- Fonctions Ecologiques (Processus écologiques avec ou sans l’homme) (# 

services support du MEA) 

- Seuils de durabilité 
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EFESE (2013) 

 

(MAES, 2013) 

- Bouquet de services (plusieurs 

services interagissant) 

- « Biens » (= services 

d’appovisionnement –évalués 

économiquement) 

- Marchands vs Non Marchands 

- Seuils durabilité = évite la 

maximisation de valeur d’un 

service au détriment de 

biodiversité et/ou résilience 

Objectifs: Maintien des 

Services Ecosystémiques 

& évaluer les seuils de 

durabilité de bouquet de 

services 



Biodiversité et  
 

Productivité & Résilience des 
Ecosystèmes… 
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Biodiversité & Productivité des Ecosystèmes 

Relation entre niveau de biodiversité & fonctionnement de 
l’écosystème (Danovaro et al., 2008): Corrélations entre 

diversité accrue de la meïofaune benthique (A, C) et selon la 
diversité des caractéristiques trophiques (B, D)) et les 

estimations du fonctionnement de l’écosystème (e.g., procaryote 
(C) production (A, B) , biomasse faunistique (C, D). 

  



Pressions Anthropiques sur la 
Biodiversité et les Services 

Ecosystémiques 
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Pressions Anthropiques sur la 
Biodiversité et les Services 

Ecosystémiques 
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écosystèmes côtiers. Pêcheries précèdent systématiquement les autres 
perturbations humaines dans les écosystèmes côtiers & récifs coralliens 
(Jackson et al., 2001). 
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• Espèce exotique: sp, sub sp., ou taxa introduit en 
dehors de son aire de répartition naturelle (actuelle ou 
passée) ET en dehors de son aire de dispersion 
naturelle potentielle (incluant toute partie, gamète, semence, propagule ou œuf 
ainsi que tout hybride, variété ou race susceptible de survivre et ultérieurement de se 
reproduire) (endotique=contraire d’exotique) (endémique) 

• Espèce Invasive: catégorie d’espèces exotiques établies 
qui prolifèrent (ou qui ont déjà montré un potentiel de colonisation) 
localement et momentanément ET qui induisent des 
chgts. significatifs (>0 ou <0) sur la biodiversité, le fct. 
des écosystèmes ou sur les valeurs socio-économiques 
ou la santé publique (! Attention: Une espèce autochtone peut 
également devenir envahissante  - e.g., algues vertes, méduses – la cause 
étant généralement environnementale – eutrophisation vs algues vertes)  

• Espèce cryptogénique: d’origine inconnue  

 
• Introduction = rupture dans l’aire géographique de 

distribution 
• Transfert = déplacement d’espèces au sein d’une aire 

géographique de distribution (e.g., transfert d’huîtres) 
 



Questions soumises à débat …. 
• Rapport au temps dans l’interprétation des phénomènes naturels (référence 

d’échelle de temps ?) (Pellegrini, 2010) 
– Espèces naturalisées européennes (Mya arenaria introduite au XIème !), ré-

introductions, critères de naturalisation (?) (e.g., esturgeons/géologique), 
pullulations/invasions momentanées (?) 
 

• Doit on classer par rapport à la nature de l’espèce ou bien de son rôle 
dans le fonctionnement écosystémique ?? (cf. Nature, 2013) 

 
• Espèces autochtones (?) 

– quels critères ??? Quand un espèce fait elle partie du patrimoine ? (e.g. 
aquaculture= 50 générations) Comment départager une espèce indigène d’une 
espèce exogène ?  

– inventaires limités (cf. Census of Marine Life, Règlement européen 2007 
Annexe IV), état initial ??? (comment « restaurer » quand on n’a pas l’état 
initial ?) 

 
Dichtomie exotique/endotique= sujet à fct (spatio-temporelle) 

 
!!! Attention au parallèle avec le langage « immigration humaine » vs  « 

faune-flore » (Rémy & Beck, 2008) !!! – pas de logique d’exclusion ! 
L’immigration ne répond pas au critère de rupture d’aire de distribution ! 
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Principaux Vecteurs de transferts et 

d’introductions  
• Eaux & sédiments de ballasts : absence de traitement et rejet de plus 

de 20M3 d’eau de mer par an en France – situation aggravée par la 
marinisation des estuaires le long de la côte Atlantique… - Inclus 
également les ‘Sea chests’ (Coutts & Dodgshun, 2007) 
 

• Activités maritimes professionnelles & loisirs (plaisance): 
augmentation d’activité très significative, et peu de ports à sec… 
(fouling des coques) 
 

• Commerce des coquillages : import-export entre des secteurs 
méditerranéens et atlantiques sources d’introductions (e.g., Rapana 
venosa introduit de Mer Adriatique) (« hitchikers »!) (issus de la pêche 
comme de l’aquaculture !) ou  autres secteurs géographiques  
 

• Productions conchylicoles: transferts de lots de coquillages suivis de 
retrempages (cas d’étude:l’expansion d’Ocinebrellus inornatus et de 
plusieurs algues). 



Vecteurs d’introductions majeurs d’espèces exotiques… 
 
• Introductions liées aux activités de 

loisirs 
 

– Plaisance - cas du ver à concrétion 
calcaire, Ficopomatus, proliférant dans 
les eaux saumâtres induisant des 
nuisances sur infrastructures 
portuaires…   
 

– Aquariophilie, pêche récréative – e.g. 
appâts…) 
 

• Introductions liées aux activités 
aquacoles  & échappement d’espèces 
exotiques … 
 

– Introductions volontaires & 
involontaires 
• Algue Undaria pinnatifidaa,  
• Palourde japonaise T. philippinarum – 

initialement uniquement élevée puis 
maintenant gisements naturels pour la 
pêche à pied… 

• Ostréiculture – C. gigas 
 

– …. Et natives mais sélectionnées… 
 
• Saumon atlantique (vs pop. Sauvages) 

(>630000 saumons échappés en 2002 en Norvège…) 



Le Cas des Eaux & Sédiments de Ballasts 
Les Bateaux ne peuvent pas naviguer à vide !….:  

 
– XIXème siècle = ballasts solides (e.g., sable, pierre) / introductions de 

faune & flore terrestre XXème siècle apparition des coques en acier 
avec ballasts liquides / introductions invertébrés, algues, poissons…)  
 

– 1er problème identifié dès 1903 avec l’introduction de Biddulphia 
sinensis en Mer du Nord ! 
 

– Premières discussions internationales sur le sujet dans les années 
1970s…. 
 

– 10 Milliards de tonnes transférés à l’échelle mondiale actuellement !!  
(+460% depuis 1960) 
 

– La moule Zébrée (Dreissena polymorpha & Dreissena sp.) in USA 
(d’origine européenne.) –  

• 1990 - introduction dans les Grands Lacs américains - colonisation 
de la moitié des cours d’eau américains  

• Perturbations majeures de l’écosystème et impacts sur les 
activités humaines 

• Coûts associés en plusieurs M$/an 
• Retour sur l’Europe avec une invasion en Irlande ! 

 
– Gastéropode asiatique prédateur en Baie de Chesapeake, USA Rapana 

venosa (>15cm longueur) – Impacts sur les pêcheries – et risques sur les 
aménagements des populations d’huîtres…  
 

– Cténophore Mneniopsis leydii – plancton gélatineux en Mer Noire, Mer 
Méditerranée, Mer du Nord (extension Nord –sud ; sud nord !)  

 



Eaux-Sédiments de Ballasts & ‘Sea-Chests’ 

Transferts d’espèces pas uniquement via les 
ballasts mais également par les 
compartiments ‘Sea Chests’ qui abritent des 
espèces de plus grande taille (>5mm) 

En France, >22M m3/an sans aucun 
traitement: 
 

Risques potentiels élevés, y compris 
en santé publique 
 
Proximité des zones conchylicoles 
avec des risques de transferts 
secondaires… 
 

Consensus au niveau scientifique 
 
Signature de la Convention Ballast Water 
Management (BWM - IMO) en 2004, pas 
encore appliquée…!  
 
Seuils = 30 pays & 35% du tonnage mondial  
2011: 28 états signataires et 25,4% 
2012: 36 états & 29,07%  
2013: 37 états & 30,32% 
2014: 40 états & 30,25% 
  

…… et la navigation de plaisance…………….!!!!!. 



Aquaculture: vecteur majeur d’introductions 
d’espèces exotiques… 

• Activités commerciales & transfert-introductions 
 
– Crépidule (Crepidula fornicata) 

• Fort impact sur nourriceries poissons, gisement de 
Coquille St Jacques & conchyliculture 

• Introduction initiale avec huître américaine sur GB, 
puis transfert secondaire & colonisation progressive 
des côtes françaises 

• Plusieurs Millions de tonnes, dragage annuel coûteux  
– Ocinebrellus inornatus, bigorneau perceur asiatique,  

prédateur de l’huître, 
• introduction initiale avec C. gigas (1970s.) – invasif 

dans les années 90s - introductions secondaires liées 
à la conchyliculture (i.e., transferts d’huîtres creuses) 

– Bonamia ostreae, parasite de l’huître plate issu des 
USA (Californie) 

• responsable de l’effondrement de la production (20Kt 
à 1,5Kt) et présent dans la majorité des bassins 
européens 

– Rapana venosa, gastéropode prédateur de l’huître 
en Bretagne Sud 

• introduction venant de l’Adriatique avec cheptels 
commerciaux de palourdes 
 

– Algues macrophytes (cf. projet européen ALIENS) 
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Inventaires Spécifiques  

Liste partielle d’espèces exotiques présentes en Bretagne ….limites de l’exercice 
pour une gestion de celles – ci (distribution, populations..) - idem pour DCSMM 2011 
 

http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/ 



Inventaires & tendances (façade atlantique…) 

• Recensement mis à jour sur une base régulière à partir 
d’observations et de données scientifiques (publications) 
– 2002: 104 espèces exotiques (Atlantique) 
– 2006:  #160 espèces  (4-5 sp. par an) 
– 2012: Etat initial DCSMM (4 régions géographiques)  
– 2014 : #350 espèces à l’échelle nationale ! 

• Environ 1/3 résultant des activités de transport maritime 
• Plus de 10% montre une tendance invasive.  
• Quelques exemples récents : 

– Nouveau genre d’éponge Celtodoryx girardae (Golfe du 
Morbihan) (origine ?) 

– Muricidé Trunculariopsis trunculus (Bassin d’Arcachon)  (origine 
Médit. et/ou Algarve) ; Tuniciers: Asterocarpa humilis sp. 
Hémisphère sud); Copépode asiatique Pseudodiaptonmus marinus  

– Algue rouge, Polyopes lancifolius (= Grateloupia okamurai) (Golfe 
du  Morbihan – 2008) (origine japonaise) 

– Pathogène Bonamia exitiosa (France, Italie & Espagne..) 
• Plus d’une 20ne d’sp. induisent des effets négatifs très 

significatifs sur les plans économique et/ou environnemental 
• Au moins quatre espèces d’intérêt économique majeur 
• Bilan annuel CIEM (ITMO 2014…) & Alert Report –Ensis 

directus (2014) 



Catalogage de la Biodiversité Marine … 

Développement du Système 
d‘Information Nature & 
Paysage –SINP national – 

inter-opérabilité des bases 
de données 

 (Huguet, 2010)  

Projets internationaux 



Constitution de Bases de données 
spécifiques aux espèces invasives… 

 
• Coordination des résultats scientifiques afin d’améliorer le 

transfert d’information et le partage d’expertise 
• Disposer de cas d’études complets pour les décideurs 
• Coordination de l’Information: CIEM, IUCN, FAO Code of 

Conduct, ‘100 worst species’ list, Alert report, ICES Code 
of Practices, GISP, web sites… GRID-UNEP, DAISIE EU 
network, SEBI networks, Biodiversa, EUROCEANS,  … 

http://www.europe-aliens.org/ 



Indicateurs Globaux (Décideurs) 

• ONB – Observatoire National Biodiversité 

• Tableau de Bord des Eaux Marines Françaises 
TBMF (métropole & outre mer) 
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What is biological pollution?  
 
The term biological pollution has been used recently to 
define the impacts of alien invasive species sufficient to 
disturb ecological quality by effects on:  
•an individual (internal biological pollution by parasites or 
pathogens), 
•a population (by genetic change, i.e. hybridization), 
•a community (by structural shift),  
•a habitat (by modification of physical-chemical 
conditions), 
•an ecosystem (by alteration of energy and organic 
material flow). 
(Elliot, 2003; Olenin et al. 2007). 

A 

Species occurs in low numbers in one or 
several localities 

B 

Species occurs in low numbers in many 
localities, or in moderate numbers in one or 
several localities, or in high numbers in one 
locality 

C 

Species occurs in low numbers in all 
localities, or in moderate numbers in many 
localities, or in high numbers in several 
localities 

D 
Species occurs in moderate numbers in all 
localities, or in high numbers in many 
localities 

E 
Species occurs in high numbers in all 
localities 

Abundance and distribution range of 
alien species. 

Biopollution assessment method 

Impact on community – the changes caused in native 
species composition and abundance, including shifts 
in type-specific communities  

To assess the biopollution level the following categories are considered separately: 

C0 
No displacement of native species, ranking of native 
species unchanged, type specific community present 

C1 
Local displacement of native species, dominant species 
remain the same, type-specific communities are 
present 

C2 
Large scale displacement of native species, changes in 
type-specific communities, shifts in community 
dominant species 

C3 
Population extinctions, alien species are dominant, loss 
of type-specific community 

C4 
Extinction of native keystone species, extinction of 
type-specific communities 

Impact on habitat – the character 
of habitat modification  

H0 No habitat alteration 

H1 
Alteration of a habitat, but no 
reduction of spatial extent of a 
habitat 

H2 
Alteration and reduction of 
spatial extent of a habitat 

H3 
Alteration of a key habitat, 
severe reduction of spatial 
extent of habitat 

H4 
Loss of habitats in most or the 
entire assessment unit, loss of 
a key habitat 

Impact on ecosystem – the impact on 
ecosystem processes and functioning  

E0 No measurable impact 

E1 
Weak changes with no loss or addition 
of new ecosystem function 

E2 
Moderate modification of ecosystem 
performance, changes in functional 
group(s) 

E3 
Severe shifts in ecosystem 
functioning, reorganization of the food 
web 

E4 
Extreme, ecosystem-wide shift in the 
food web and/or loss of the role of a 
functional group(s) 

The assessed biopollution level is a net 
result of a combination of ADR class and of 
impact of alien species C, H and E (Olenin et 
al., 2007).  

Levels of biopollution 

0 No A+C0+H0+E0 

1 Weak 
A+C1+H1+E1 
B/C+C0+H0+E0 
B+C1+H1+E1 

2 Moderate 
B/C+C2+H2+E2 
C+H1+E1 
D/E+C1+H1+E1 

3 Strong 
B/C+H3 
D+H2 
D/E+C3+H3+E3 

4 Massive 
C+H4 
D/E+C4+H4+E4 

Application of the method for the monitoring of an 
invasion over time: 

‘How biopollution caused by the same species is changing 
over time?’  

A
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Arrival Establishment Expansion                       Adjustment 

    1980               1985              1990             1995              2000              2005          2010  

ADR = A  

C0  

H?  

E?  

BPL = 0 

ADR = C  

C2  

H2  

E?  

BPL = 2 

ADR = E  

C3  

H4  

E4  

BPL = 4 

ADR = C  

C1 – C2  

H1 – H2  

E1 – E2  

0<BPL<3 

Example:  
invasion history of the ctenophore 
Mnemiopsis leidyi  in the Black 
Sea  in terms of biopollution. 

•Abundance and distribution range of an alien species is 
generally proportional to its impacts on species and 
communities’ structure 
 
•Impacts on habitats and ecosystem processes become 
evident at later stages of an invasion 
 

•Probability to document impacts on habitats and 
ecosystem functions is also increasing with time as our 
knowledge progresses (BPL may be underestimated at 
early phases of invasions) (Olenin et al., 2007). 

Application of the method for individual species: 

‘What is the invasiveness of a certain species in a given 
ecosystem?’  

Example:  
invasion of zebra mussel 
Dreissena polymorpha in 
3 different ecosystems in 
terms of biopollution 

Lough Derg – lake, Ireland, 90 km2  
 
 
Recorded in 1994 
Adjustment phase 
ADR = D (moderate numbers in all localities)  
C2 
H2  
E2  
BPL=3 

Curonian Lagoon – lagoon, Lithuania, 1584 km2  
 
Recorded in 1800s 
Adjustment phase 
ADR = D (moderate numbers in all localities)  
C3 
H3  
E2  
BPL=3 
 

Dnieper river – river, Belorus  
 
 
Recorded in ~ 1750 
Adjustment phase ? 
ADR = A (low numbers in few localities)  
C1 
H1  
E1  
BPL=1 
 

Try biopollution assessment system online: 

http://corpi.ku.lt/~biopollution/ 

Nouveaux indicateurs 



Analyse des Résultats du Projet européen 
DAISIE : écorégions considérées 

(S. Gollasch, 2008) 

• Mers européennes ainsi que Norvège, pays 
méditerranéens hors UE, Mer Noire, pour  
>160,000 km de linéaire côtier 

• Zones adjacentes (étangs, estuaires, etc..) 

• Gamme thermique large…de l’Arctique aux 
eaux chaudes.. 

• Salinité: des eaux douces aux eaux 
marines…… 

• Tout type d’habitat…des côtes rocheuses, 
aux plages et vasières… 



Résultats Globaux 

• > 1,000 espèces 
exotiques décrites 
dans les régions 
considérées 

 

• Région la plus 
touchée est la Mer 
Méditerranée 

 

• France:Total=171sp.
(dont 53 en 
Méditerranée) 

number %

Mediterranean Sea 662 46,8

North Sea 230 16,2

Atlantic coast 177 12,5

Baltic Sea 170 12,0

Black Sea 83 5,9

Azores 25 1,8

Irish waters & NW UK 51 3,6

Arctic waters 18 1,3

Total 1416 100,0

Region Total



Répartition des Sp. exotiques par 
région Invasion status Number %

Established 814 57,5

Un-established 158 11,2

Cryptogenic 67 4,7

Extinct 11 0,8

Unknown 366 25,8

Total 1416 100,0

 662 

 230 

 177 

 170 

 83 

 25 

 51 

 18 



Source: Gollasch et al. in print 

• Noir =  
fouling de coque 

• Gris fonçé = 
aquaculture, 
stocking 

• Gris léger =  
ballast  

• Blanc =  
non défini 

• Hachuré = 
inconnusunknown 

• Points =  
autres vecteurs 

Espèces 
Exotiques en 
Mer du Nord 
& vecteurs 

d‘introduction 
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Dynamique des introductions depuis 1950  

• Max: ttes les  
6,2 semaines, 
une nelle sp. en 
Médit. 

 

• Min: tous les  
2.5 ans en 
Irlande et NW 
UK 

 

• Moyenne: 0,9 an 

 Nombre de semaines par introduction 



 
(Nellemann et al. 2008) 

Rouge = Nbre 
élevé d‘sp. 
Exotiques à fort 
impact. 
Blanc = pas de 
données 

(Molnar et al. 2008) 



Importance relative des vecteurs 
d’introduction 
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Evolutions Dynamiques 
Gestion environnementale face aux enjeux du changement 

climatique…… 

…..Une réalité qui pèse sur 
l’évolution des écosystèmes …. 
 

- Augmentation de la température 
moyenne des eaux de surface et 
de fonds  (+1.5°C) 
 

- Augmentation de la variabilité 
climatique (sécheresse, 
tempêtes…) 
 

- Marinisation des estuaires… 
 
 

(Blanchard et al., 2005) 

Temperature (°C) Golfe de Gascogne 

10.9 

11.1 

11.3 
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1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 

Years 

100 m 

200 m 



Evolutions Dynamiques 
Gestion environnementale face aux enjeux du changement 

climatique…… 
….. 

- Changements en cours des aires 
de répartitions biogéographiques 
….et des populations sauvages ! 
(phénologie) 
 

- Interactions avec les processus 
d’invasions biologiques… 
 
 

(Walther et al., 2009) 
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• Invasions biologiques considérées comme la 2ème 
cause d’appauvrissement de la biodiversité dans le 
monde (CDB, 2000) 
 

• Impact monétaire annuel estimé dans le cadre de 
DAISIE = 11.4 Milliards €/an  (1.8 contrôle, 9.6 
dommages) 
– Pertes de revenus en aquaculture & pêche >150 millions/an 
– Coûts extrapolés = 19,1 Milliards/an 

 
• Ecosystèmes à faible diversité spécifique et/ou 

fortement anthropisés = plus vulnérables 
 

• Notions ‘invasional meltdown’, ‘novel ecosystem’ 
traduit qu’une invasion réussie fragilise l’écosystème 
récepteur et facilite de nouvelles introductions – 
processus auto-entretenu 



Impacts 
• Ecologiques (abiotiques & biotiques) 

 
– Dépression – remplacement des espèces locales, déplacement de niche, exclusion 

compétitive 
– Effets  génétiques, dyn. pop., hybridation 
– Relations Proies / Prédateurs (e.g., Mnemiopsis en Mer Noire & Mer du Nord) 
– Pathogènes/Parasites 
– SP. Ingénieurs 
– Richesse Diversité locale (alpha) 
– Modifications habitat – changements chaînes trophiques  – effets cascades sur les 

relations trophiques – réduction eutrophisation – modifications équilibres groupes 
fonctionnels (filtreurs/déposivores..)  

– Modifications abiotiques (e.g. turbidité, cycle éléments nutritifs, sédiments, polluants )... 
 

• Mais également.....  
– Amélioration des taux hivernaux de survie de l‘avifaune UK du fait de la disponibilité 

trophique (Palourde japonaise).... 
– Utilisation en bioengineering (Espèces ‘engineer’) 

• Réhabilitation d‘écosystèmes cf. Chesapeake Bay , USA)  cf.  C. ariakensis & C. gigas – 
lutte contre eutrophisation… 

– Contribution aux services écosystémiques d’approvisionnement (ressources aquacoles et 
pêches (cf. C. gigas, T. philippinarum, L. stylirostris)  

– Lutte biologique  
 

• A contrario, modifications de l‘environnement peut favoriser invasion biologique 
.....(‘Novel ecosystems‘) 
 
Note : Don‘t juge species on their origins (M. Davies et al., Nature 2013)  



Impacts...sur le plan génétique 
• Invasions = processus rapide à l‘échelle de l‘évolution 

– Si l‘espèce introduite a une grande variabilité génétique, des 
changements de fréquences génétiques (microévolution) 
peuvent se produire 

– Si l‘espèce a une faible variabilité génétique suite à 
l‘introduction (goulot d‘étranglement/effets de fondation), le 
génome présente une certaine stabilité (génostase) 

 

• L‘espèce peut présenter des adaptations rapides à son nouvel 
environnement 

 

• L‘espèce introduite peut présenter des changements génétiques 
non adaptatifs liés à la dérive 

 

• Les espèces natives peuvent également présenter une évolution 
rapide en réponse à l‘espèce introduite 



Impacts...sur le plan génétique 
 

• Les invasions biologiques peuvent être à l‘origine d‘hybridations 
entre espèces introduites et résidentes. 
 

•  Ces hybridations peuvent induire: 
 

• Une pollution génétique des populations sauvages menaçant 
l‘intégrité génétique de l‘espèce endémique (e.g., 
échappements de saumons d‘élevage sélectionnés) 
 

• Une extinction de populations locales (cas de salmonidés) 
 

• Une introgression génétique (stratégie pour injecter des 
gènes de souches résistantes aux pathogènes chez l‘huître 
creuse C. gigas) 
 

• Une spéciation si l‘hybride est fertile (cas de Spartina 
anglica) 



Quelques cas remarquables ….fonction du 
vecteur d’introduction 

 
– Aquaculture 

• Cas de l’expression des virus suite à l’introduction d’une espèce 
exotique Virus free de Litopenaeus stylirostris en N. C. pour une 
sélection génétique et l’introduction de « sang neuf » 

• Echappements: Saumon atlantique vs populations naturelles – Bar 
de Méditerranée – impacts génétiques 

• Impacts populationnels : si on peut produire des animaux stériles 
en aquaculture, pas à 100% en général – puit gamétique pour les 
poissons (animaux stériles mais gardant leur comportement 
sexuel…)… 

• Introduction de parasites pathogènes par transferts – Cas de 
l’introduction de virus dans les productions de saumons chiliens via 
des transferts d’œufs norvégiens.. 

• Perturbation des communautés (e.g., silure en France) 
• Perturbation physique des habitats (écrevisse de Louisiane en 

marais…)  
– Eaux de Ballasts & sédiments 

• Perturbation chaîne trophique & des bioaccumulations de polluants 
(cf moule zébrée dans les Grands Lacs) – 

• Appauvrissement – uniformisation écosystèmes 
• Santé publique : Vibrio cholerae – Sp. phyto. toxiques…. 
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Modalités de Gestion: approches 
classiques & générales  

• Stratégie Générale: 
 
– Accroître l’information et sensibilité du public 
– Collecter, gérer et partager l’information 
– Renforcer les politiques nationales et les trames 

réglementaires (plans d’action).. 
– Coopération régionale transfrontalière et 

responsabilisation 
– Prévention des risques 
– Détection Rapide et réponse rapide de gestion 
– Mitigation des impacts 
– Réhabilitation de la biodiversité initiale 

 

 
 



Quelles modalités de gestions opérationnelles en 
environnement marin??? 

– Différents types de réponses …. 
 

• Prévention (e.g., contrôle du vecteur d ‘introduction – e.g. 
Déballastage en haute mer, traitement à bord, 
renforcement des structures aquacoles, espèces 
aquacoles stériles, nouvelles réglementations…) 
 

• Détection Précoce & Réponse Rapide (e.g., réseau de 
surveillance, rôle de l’expertise scientifique – Analyse de 
risques !) 
 

• Options de Contrôle (e.g., limiter l’expansion, gérer et 
limiter les populations …) 
 

• Eradication = quasiment impossible en mer ouverte – 
seulement qques. cas documentés au monde !  
 
 

• Ou ….Aucune action  … généralement encore plus coûteux 
(e.g. Crépidule)…     
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Trame conceptuelle d’une invasion biologique 
(Olenin et al., 2011) 

Les modalités de gestion doivent tenir compte  

de la pression potentielle des propagules ! 

Actions prioritaires proposées 

dans la réglementation 2014 

UE 



Dynamiques potentielles d’une invasion 
biologique 

 

Adapté de Gothland et al., 2013 

Ex. Crepidula fornicata 

Ex. Caulerpa taxifolia 



Warning       
Sensibilisation du public 

  

  

  

Algue Rouge, Polyopes lancifolius (= 

Grateloupia okamurai) 

  
Trouvée dans le Golfe du Morbihan en août 2008. 

Gauche: algue vivante; Droite: échantillon séché 

 
Populations établies sur des rochers et blocs à 

proximité de sable fin à basse mer et plus 

profondément 

. 

Première observation dans les eaux européennes 

– Origine: Japon. 

 

En cas d’observation, merci de la signaler à  

auguste.le-roux@wanadoo.fr 
  

  

 



Tentatives d‘Eradication... 

• Seulement quelques cas connus à l‘échelle mondiale 
– Succès lors d‘une détection précoce, d‘actions rapides sur 

des surfaces limitées (clam asiatique en Californie) 

 
• Généralement coûts disproportionnés/efficacité 

– Eradication de la moule rayée de Cullen Bay (Australie) 
• Observée en Australie en 1999 (invasive déjà à Singapour et aux 

Fidji – origine Caraïbes) 
• Culen Bay mise en quarantaine 9 jours après la 1ère observation 
• Traitement chimique: 160t d‘eau de javel & 54t de sulfate de 

cuivre 
• Faune – Flore éradiquées suivi d‘une recolonisation du milieu par 

espèces locales 
• Mais effets inconnus des polluants sur le long terme et 

observation dans d‘autres ports australeins en moins de 6 mois 
(vecteur: bateau de plaisance) 

– Enlèvement des pieds de Caulerpa taxifolia dans le parc 
marin de Port cros....  

 

 



Quelles actions pour améliorer les contrôles 
des vecteurs d‘introduction ?? 

• Accroître la réceptivité du public au 
problème, en particulier pour les 
plaisanciers, la pêche récréative & les 
aquariophiles.... 
 

• Traitement des eaux de ballasts 
(réglementation) 
 

• Déballastage en haute mer & traitement à 
bord (cf OMI, 2004) 
 

• Nettoyage des coques de bateaux 
 

• Procédures de quarantaine & d‘analyses de 
risques pour les pratiques aquacoles (UE 
Réglement, 2007) 
 

• Réglementaire : DCSMM (2014) 



Amélioration de l’Expertise Scientifique & des 
modalités de Gestion 

 
Introductions Volontaires : 
 
• Procédures d’Analyses de Risques & Guidelines doivent être développées et 

appliquées systématiquement & soumises à des autorisations spécifiques 
(e.g., Réglementation Européenne en matière d’utilisation d’espèces 
exotiques en aquaculture) … en supposant que l’information scientifique 
soit disponible et les scientifiques réellement impliqués dans le processus 
(e.g. IPBES)…. 
 

• Espèces candidates doivent être listées sur des procédures d’évaluations 
rigoureuses  

  
 

Introductions non planifiées : 
 
• Temps nécessaire entre l’expertise scientifique et le processus de 

décision doit être réduit au maximum (« rapide response plan »!) : à ce 
jour, les échelles spatio-temporelles ne sont pas appropriées …conduisant 
à l’inaction ! 
 

• Analyses exhaustives de cas d’étude sont trop rares pour être efficace 
d’un point de vue des décideurs  
 

• Expertise scientifique d’évaluation d’écosystèmes déjà impactés est trop 
limitée… 



Modèle alternatif au MEA par une combinaison des concepts MEA & PSR 
(Levrel and Bouamrane, 2008) 

Développement et modélisation de la biodiversité, des fonctions et 
services écosystémiques en réponse aux drivers environnementaux 

et humains…(évaluation d’efficacité des pratiques de gestion) 

-sur-exploitation des ressources 

-pollution du sol et des nappes 

-destruction et fragmentation des 

habitats 

-contrôle d’espèces invasives 

-pratiques agroforestières 

-diversification des cultivars  

  

  

  

-abondance  

-diversité spécifique 

-complexité des réseaux 

trophiques 

-variabilité génétique 

-choix et action des ONG  

-choix et action des populations 

-choix et action des scientifiques 

-choix et action des 

administrations 

-choix et action des gestionnaires 

-institutions économiques 

-institutions socio-

politiques 

-institutions culturelles 

  

  

-de prélèvement 

-de régulation 

-culturels 

-d’auto-entretien 

-sécurité 

-santé 

-satisfaction des besoins 

-liens sociaux 

-liberté de choix et 

d’action  

  

Changements de pratiques 

individuelles  

Capacités des acteurs à 

adopter des réponses / 

crise de la biodiversité 

Effectivité 

des règles 

Fonctions 

écologiques 

ayant un intérêt 

pour l’homme 

INSTITUTIONS 
REPONSES 

ETAT DE LA BIODIVERSITE SERVICES CAPACITES 

Contribution des 

services 

écologique / 

capacités 

  

Mise en place 

de règles 

collectives 

  

Impact des activités 

humaines sur l‘état de 

la biodiversité 

USAGES 



Développement et modélisation de la biodiversité, par une approche 
d’évaluation des risques & pour une aide à la décision 

Basée sur des évaluations à 
“dire d’experts” pour quantifier 
qualitativement les notions de 

risques pour telle ou telle 
espèce..  



Approche intégrée multi-critères 

d’aide à la décision  

 

Liu et al., 2011                                  Copp et al., 2013 & 2014 



Utilisation des Systèmes d’information dans les 

processus de décision  

(Olenin et al., 2013) 



Nouvelle Gestion des Espaces & des activités pour un maintien 
de la Biodiversité & des ressources 

Nécessité d’une approche dynamique face aux invasions 

– Protection de zones 
(cantonnement, récifs 
artificiels, AMP, Parcs 
Marins) (?) 
 

– Gestion intégrée de la Zone 
Côtière 
 

– Ecocertification des 
pratiques (aquaculture)…. 
 

– Objectifs du Grenelle Mer: 
de 10 à 20% d’AMPs dont 
50% en réserve halieutique 
(! 11M Km²!) 

 

Stratégie Agence Nationale des Aires Marines 

Protégées (Larroussinie, 2007 révisée 2012)  

– 0.97% à 10% ! 



Incertitudes liées aux méthodes & connaissances 

 

• Incertitudes liés aux déficits de connaissances  

– endémique ? exotique ? cryptique ? Cryptogénique (espèce 
sans origine biogéographique déterminée)  

– entrave taxinomique (révision des groupes cf. barcoding et 
techniques biomoléculaires) – synonymie & stabilisation de la 
taxinomie.. 

– Dynamique des processus (cf. INVABIO sur coquillages …) – 
identification de la spartine…  

– Démonstration de l’implantation – dans le temps  Urosalpinx … 

• Incertitudes liées aux méthodologies de surveillance & 
d’évaluation des risques  

– Méthodologies (« dire d’expert »....) 

– Quantification « habitat mapping » cf carto. Baie du Mt St 
Michel ou M.O…. Utilisation bateau d’Haliotis 
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Cas d’Etude….les pathogènes en 
conchyliculture ... le cas de 

Bonamia ostreae 



Ostrea edulis    
 

 Effondrement des 
productions ostréicoles 
d’huîtres plates résultant de 
2 maladies, la Bonamiose 
Bonamia ostreae & la 
Marteiliose, Marteilia 
refringens….d’une infection 
locale issue d’une 
introduction de naissains de 
la côte ouest des USA aux 
impacts à l’échelle 
européenne 
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France, 1979 

Espagne, 1979 

Hollande, 1980 

Irlande, 1987 

UK, 1982 

Expansion de la Bonamiose à l’échelle européenne (DIPNET, 2005) 
+ Bonamia exitiosa depuis qques. années (2007) 



Cas d’Etude….le Cas complexe 
des Productions d’Huîtres 



Introductions de l’Huître creuse japonaise Crassostrea gigas  
à l’échelle mondiale pour l’aquaculture 

Production mondiale aquacole de Crassostrea 
gigas  # 4,5 millions tonnes (FAO, 2012) 
 
Conchyliculture française basée sur des 
exotiques: C. gigas, C. angulata, M. 
mercenaria, T. philippinarum (échappt.)….!  
      

(FAO, 2007  

 Ruesink et al, 2005   ) 



Situation de la Conchyliculture Française  
• Leadership au niveau européen 
• Basée sur les productions 

d’huîtres (C. gigas & O. edulis) 
et de moules (M. edulis & M. 
galloprovincialis) 

• Activité « extractive - 
extensive» et entièrement 
dépendante de la qualité 
environnementale 

• Caractérisée par des 
transferts importants de 
cheptels & forte variabilité 
des rendements  

• Filières de production 
essentiellement basées sur du 
recrutement naturel et annuel 

• Principales zones de captage 
(Sud Ouest – Charente 
Maritime & Bassin d’Arcachon 
(huître creuse) 
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Rôle important dans l’aménagement du territoire !! 



Données historiques des productions françaises 

Une situation de quasi monoculture …avec 
une fragilité historique ! 
Atouts de la conchyliculture sont 
également leurs faiblesses ! 
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-25% au cours des 10 
dernières années !! 

 



Transferts de cheptels d’huîtres entre les régions 
conchylicoles françaises à différents stades de 
développement en 2001 (Recensement de la 
Conchyliculture, AGRESTE 2005).  

Girard et al., 2005 
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Les productions conchylicoles des Pertuis charentais  

• Conchyliculture, 
– De 60000 t vendues annuelt 

(2001) à 37000 t (forte baisse 
(2012) 

 
– L’approvisionnement des 

bassins de production français 
en naissains (huîtres & moules) 
 

– Plus de 1157 entreprises avec 
8050 actifs en 2001..   -27% 
(789) en 2012 (6000 actifs) 
 

– 2300 ha de parcs sur le DPM 
exploités & 2100 ha de claires 
en marais (privés)… (3417ha en 
2012!)  
 

– CA 280 M €  
 

– Conflits d’usage… 

Biomasse totale  

en élevage (tonnes) 

Moules:13180 T  

Huîtres:#100000 T 



Contraintes pour une Production Conchylicole 
Durable: la question de la capacité trophique et de la 

surcharge biologique (caractère invasif…) 
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Reconstitution des productions annuelles dans le 
Bassin de Marennes Oléron (Héral et al., 1985) 



Impacts d’une Situation de Surcharge Biologique sur le 
Bassin Conchylicole de Marennes Oléron 

Inadéquation entre la charge en élevage et 
la capacité trophique implique: 
 

• des durées de croissance rallongées 
• des taux de mortalité accrue  
• un affaiblissement des cheptels en 

élevage vis-à-vis des pathologies 
potentielles  
 

…et de fait des rendements de production 
réduits…et inférieurs à d’autres bassins 
conchylicoles 

• Augmentation des coûts de production 
• Abandon des parcs d’élevage 
• Augmentation des coûts d’entretien à la 

collectivité 
• Augmentation des transferts 

interbassins afin d’optimiser les cycles 
de production…mais également transferts de 
parasites et de prédateurs en parallèle ! 
 
 

Problème de l’accès non régulé à une 
ressource commune (capacité 
trophique..) 



L. Coïc L. Coïc L. Coïc 

L. Coïc L. Coïc SRC MO 

Colonisation des structures ostréicoles et de tous les substrats 



Ifremer - L. Coïc 

Concessions sous entretenues 



Orthophotographies   
des zones conchylicoles 
(taux d’exploitation) 

Développement des Méthodologies d’estimation des stocks conchylicoles 
sur Marennes Oléron et autres bassins conchylicoles français ….. 



Gestion opérationnelle en Conchyliculture & Environnement: 
évolution spatio-temporelle & Gestion des espaces 

• Années 1970s = introduction C. gigas sur gisements naturels 
protégés (sanctuaires) et sur concessions 
 

• Années 1980s = pic d’exploitation du DPM et charges en élevage 
(>150Kt) = surcharge biologique – perte de rentabilité – suivi 
d’abandons de concessions – changements de pratiques (plat vs 
surélevé) & transfert d’entreprises & activités sur autres bassins – 
multiplication des transferts de cheptels)… 
 

• Années 1990s = diminution du nbre d’entreprises – de l’entretien 
& de la main d’œuvre – colonisation des gisements et des concessions 
abandonnées  (>20Kt) concurrence avec cheptels en élevage (# 
100Kt) 
– Plan d’entretien : transfert des coûts de l’individu (Schéma des 

Structures) au collectif (collectivités territoriales & SRC-CRC Marennes 
Oléron 

– Construction de bateau & engins spécifiques d’entretien (dameuses) par 
CG 17 sous gestion CRC équipage) 
 

• Années 2000s = mortalités, exploitation des gisements sauvages !  



Evolution Spatio-Temporelle & Gestion des espaces 

• Plan quinquennal de Gestion du D.P.M. 
– Restructuration du  cadastre conchylicole 

(adaptation à la concentration des entreprises et 
taille – surfaces en exploitation) (Affaires 
Maritimes – Ifremer – SRC ) ( > 600 ha …) (valeur 
des concessions !!!) 

– Destruction des compétiteurs trophiques 
• Destruction des gisements naturels classés (sanctuaires) 
• Destruction des compétiteurs huîtres – crépidules etc… 

selon un plan annuel en continu (SRC) & entretien du DPM 
(dévasage – creusement de coursières, etc…) 
 

• PROBLEME : GESTION DES DECHETS sur les plans 
juridique & pratique !!!...... 



Les moyens mis en œuvre  :  

1999 : Mise en service de « La Trézence » 

SRC MO SRC MO SRC MO 

L. Coïc 

L. Coïc 

L. Coïc 



Quelles solutions adopter? 

Source : NIMPIS 2002 
www.marine.csiro.au/crimp/nimpis/ 

Efficacité Faisabilité en milieu 
naturel 

Enlèvement manuel 

 
Enlèvement à l’aide 

d’outils 

Draguage, chalutage, 
nettoyage 

 
Traitements : 

chaleur, congélation, 
irradiation... 

Moyens chimiques 
(antifoulings, PCP, 

chaux...) 



From Hily, Lejart, 2006. PROGIG  

• Expansion de C. gigas comme de la 
moule M. galloprovincialis depuis le 
milieu des années 90s  
 

• Changement climatique et/ou 
adaptation génétique ? 
 

• Impacts divers:  
•Augmentation de la pression sur la 
capacité trophique par 
l’augmentation thermique (1,5°C # 
15000 t huîtres supplémentaires à 
Marennes Oléron) 
 

•Modifications d’habitat & de fct. 
d’écosystèmes, sédimentation … 

Photo: N. 

Masson 

Shellfish farms 

Established wild oyster population 

Non permanent wild oyster population 

Baie de Bourgneuf: 46000t 

élevage 

18700t abandonnées 

9800t gisements sauvages 
(Martin et al., 2005) 

Captage professionnel en Rade de 

Brest 

Interactions Aquaculture - Environnement..… 
-expansion incontrôlée de l’espèce…à l’échelle 
française… 



• Expansion de C. 
gigas le long des côtes 
européennes 
 

• Changement 
climatique et/ou 

adaptation génétique ?  

…. Invasion à l’échelle européenne…du Portugal à la 
Norvège…! 

(Rohfritsch et al., 2010) 

 

• Genetic drift 
démontré par « Genome 
Scan » pour les 
populations nordiques 
•  les 2 Facteurs sont 
en jeu !! 



Le cas d’Etude:  
Les Crépidules Crepidula 
fornicata 
(subtidal & intertidal) 

 



Crepidula fornicata… toujours un impact 
majeur sur la pêcherie de coquilles St 
Jacques, et les habitats après plus d’un siècle 
après son introduction et ses colonisations 
successives le long des côtes européennes 

 

Deux espèces 
exotiques : Styela 
clava sur Crepidula 
dans la Baie du Mt St 
Michel 
 
(Le Mao, 2008)  



New scientific boat specially designed for mapping habitats in very shallow waters 
using combined acoustic imagery, high resolution bathymetry, sismic & sediment 
analysis by sounding, - data integrated into ROXANN software   

Sauriau & Le Moine 2009 





Tendances Globales…sans 
gestion particulière jusqu’à 
récemment 

- 100 000 t. en 1996 
- 150 000 t. en 2004 
-  50 % d’expansion 
spatiale en 8 ans 
-Hamon, 2008 - Blanchard et al, 2008 

Sédiments anoxiques associés à une couverture gloable par la Crépdiule 



Total = 

200 000 t. de biomasse  
autour des Iles Chausey 
(Blanchard et Ehrhold) 

Distribution de Crepidula fornicata en Manche 

depuis 20 ans (Blanchard et al., 2011)  



Pêches locales et traitement par 
les ostréiculteurs à Cancale 



Pêche et traitement industriel par 
AREVAL en Bretagne Nord 

•Pêche par drague suceuse – 30 000 
t de 2001 à 2005, (#6000 t/an) 



Impacts écologiques 
Impact sur le sédiment 

• Modification progressive mais irréversible du substrat en zone 
dense  

• Augmentation de l’envasement (piégeage + bio-dépôts)  

• Augmentation de l’apport de matériaux grossiers non re-
mobilisables (coquilles vides) 

Impact sur les populations 

• Augmentation de la compétition spatiale entre espèces 

• Changement de la composition du peuplement initial 

• Apparition de populations fixées  

• Disparition d’espèces endo-benthiques sabulicoles ou gravellicoles 

• Risque accru de compétition trophique entre filtreurs  

Impact économique 
•  Augmentation, à terre, du tri et du nettoyage des huîtres pour la vente 

(surcoût de main-d’œuvre) 

• Augmentation du nettoyage des parcs d’huîtres (plates essentiellement) 

• Financement du nettoyage industriel (projet AREVAL) 



Tendances à court & moyen terme….  
 Areval - mai 2004 - Station 11 - N=856
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 Avec des conditions 
environnementales identiques 
& un recrutement stable (3 
pontes/an), l’effort de pêche 
est bien en dessous du niveau 
nécessaire à un impact sur la 
population ! 

 

• Prolifération va continuer 
(6000 t/an) 

 

• Coûteux – Objectifs: trouver 
une valeur ajoutée au produit 
!! …. 

58% de l ’effectif 
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(Blanchard et Ehrhold, 1999) 



CONCLUSIONS pour ces cas d’étude… 

 
‘Eradication’ n’est pas une option (seulement à envisager dans des habitats à 
forte valeur patrimoniale ou à risque..) (e.g. AMP, Natura 2000) 
‘Laisser Faire’ n’est pas non plus une option !…si on considère les tendances 
continues des impacts et des pressions croissantes… 
Remédiation & Mise en valeur (avec le problème du statut juridique des 
rejets…) 

 
Comparaison des Approches de Gestion : 

Bassin de Marennes Oléron=30 ans de gestion active, et régulière- expansion 
relativement sous contrôle et au moins « gérable » 
Baie du Mt St Michel = gestion très récente, nécessitant maintenant une 
approche industrielle  et très coûteuse, pas sous contrôle et très onéreux. 

 
Une perte de temps & d’argent ???  NON, considérant les services 
écosystémiques rendus par les productions conchylicoles (huîtres, coquilles..) – 
Intégrer les considérants de l’expertise TEEB sur la valeur économique de la 
biodiversité  et son intégration dans la comptabilité publique (TEEB 2010) (cf. 
marché du carbone, mesures compensatoires..) 
 
Requis: développement technologique en // & recherches sur les sp. Invasives 
(dynamique des pops., génétique..) (cf. DCSMM/MFSD) 



 

•1995 - 1ère détection du 
gastéropode prédateur 
 

• Introduction initiale 
remonte à plus de 30 ans en 
// de l’introduction de C. 
gigas (vecteur) à partir des 
USA 
 

•Expansion incontrôlée le 
long des côtes françaises 
par changement climatique 
(effet seuil 90s’) et 
transferts de coquillages… 
 

•Aucun isolement génétique 
par la distance 
géographique   

  

Normandy 

North 
Brittany 

South 
Brittany Bay of Bourgneuf 

Bay of Marennes-Oléron 

Arcachon 
Bay 

Mediterranean Sea 

1995 

2000 
2001 

Quelques autres cas d‘étude 

Ocinebrellus inornatus 

2003 

Martel et al., 2004 

Risques associés aux transferts d’espèces lors des activités 
aquacoles: interactions avec le changement climatique 



• Coexistence d’Ocinebrellus inornatus avec l’espèce locale Ocenebra 
erinacea 

 
•Taux de croissance moyen supérieur de 62% pour les femelles et de 51% pour 
les mâles de l’espèce exogène 
 

•Dimorphisme sexuel en faveur des femelles d’O. inornatus et en faveur des 
mâles d’O. erinacea 
 

•Effort de ponte 15x supérieur pour l’espèce exogène 
 

•Période de ponte et de recrutement plus longue dans l’année pour O. inornatus 
favorisant l’espèce exogène face aux variations environnementales saisonnières 
 

•Maximum de prédation atteint en été pour les 2 espèces (perçage continu ente 
10 et 21°C) 
 

•O. erinacea = action de prédation plus importante que celle de l’espèce exotique 
 

•Développement des populations plus important chez O. inornatus que chez O. 
erinacea 
 

•Espèce exotique présente un meilleur rendement énergétique pour l’effort de 
reproduction qu’ O. erinacea     

 

Ocinebrellus inornatus 



Cyclope neritea  (INVABIO 2006) 

Depuis son introduction (1970s), fort accroissement avec impact sur 
Nassarius reticulatus (régime nécrophage-plus active-chevauchement 
niche écologique)= Avantage compétitif 

3 clades distincts entre 
« Asie » « «Languedoc » 
& « Sud-Médit –
Atlantique »  
 
 
Isolement génétique en 
fonction de la distance 
géographique pour les 
populations atlantiques   



 

• Coexistence de Cyclope neritea avec Nassarius reticulatus 
 

• Activité de prédation supérieure chez l’espèce exotique 
 

•En eaux clames, C. neritea est plus active et atteint sa proie plus 
rapidement que N. reticulatus, représentant un avantage 
compétitif 
 

•En eaux courantes, N. reticulatus devient plus active et atteint 
sa proie avec une efficacité similaire à celle de C. neritea. 
 

•Nassarius reticulatus est parasitée par un plus grand nombre 
d’espèces de parasites et en plus grande quantité que l’espèce 
locale 
 

•Taux de mortlaité des N. reticulatus parasités supérieurs à ceux 
de N. reticulatus non parasités  
 
 
 

Cyclope neritea 



Dreissena polymorpha 

• DAISIE – une des plus impactante  

 

• Origine:  
Ponto-Caspienne 

 

• Vecteur probable: 
fouling sur coque de bateau & ballast 

 

• Première observation en Europe de 
l‘Ouest: 1810s 

 

• Toujours invasive de nos jours (e.g., 
Irlande) 

Source: Sergej Olenin 



Eriocheir sinensis 
• DAISIE – une des plus 

impactante  

 

• UK: Propagation à raison de 
450 km/an-maintenant sur la 
côte ouest  

 

• Premiers crabes chinois en 
Irlande en 2006 

 

• Plus de 500 individus pêchés 
dans l’estuaire du Guadalquivir 
(Espagne) récemment 

 
• E. sinensis trouvé dans 

l’estuaire du St Laurent, 
Canada et en Baie de 
Chesapeake, USA. 



Traits biologiques proposés comme caractéristiques 
des espèces invasives 

  
 
•Fort taux de dispersion 
 

•Espèces marines présentant des effectifs élevés, une forte fécondité 
(stratégie de reproduction r) et large potentiel de dispersion (larvaire ou 
adulte) qui facilitent le flux de gènes  

 
•Espèce à stratégie r : où habitat est variable ou perturbé, l'approvisionnement en ressources 
vitales imprévisible & risques élevés : les espèces misent alors sur la reproduction avec un fort taux 
de croissance, pour compenser par le nombre, ce qui se traduit par une forte fécondité et de faibles 
chances de survie jusqu'à la maturité sexuelle. Les populations présentent ainsi beaucoup de petits 
mais peu d'adultes dans leur aire d’origine…ce qui diffère suite à l’introduction dans un nouvel 

habitat !   
 

•Aptitudes démographiques 
 - augmentation exponentielle suite à introduction dans nouvel habitat 
 
 

• Grande aire d’origine: 
-Succès d’une invasion corrélée à la taille de l’aire d’origine 
-Corrélation positive entre le nbre de zones climatiques de l’aire d’origine 
et le nombre de continents envahis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condit%C3%A9


Traits biologiques proposés comme caractéristiques 
des espèces invasives 

  
 
•Aptitudes écologiques 

•Généralistes  & adaptées à l’homme 
 

•Isolement taxonomique 
•Espèce écologiquement différente des autres espèces pourrait être 
favorisée 
 

•Potentiel adaptatif 
•Variabilité génétique élevée 
•Plasticité phénotypique 

MAIS, les cas d’études montrent une difficile généralisation: 
 - Caractère stochastique des invasions 
 - Cas particuliers ou en méta-analyses comparant des espèces très 
éloignées les unes des autres 
 - Peu d’études réalisées à différentes échelles de temps et d’espace 
englobant les différents stades de l’invasion 
 
PARADOXE génétique des invasions: variabilité génétique réduite suite à 
introduction et pourtant s’imposent face à des populations autochtones 
adaptées localement ! (variabilité intra-populationnelle…!) 
 



Plan de l’Intervention 
• Introduction: le concept du MEA & des services 

écosystémiques 
• Terminologie 
• Vecteurs d’introduction 
• Inventaires & tendances 
• Impacts 
• Modalités de gestion 
• Cas d’étude 
• Contexte Réglementaire 
• Challenges Scientifiques 
• Conclusions 
• Références 

 



Contexte réglementaire général français  
• Code de l’Environnement  

– Dénominations juridiques: 
• Espèces indigènes qui accroissent leur population subitement et deviennent 

nuisibles 
• Espèces exotiques qui s’acclimatent sur un territoire autre que celui 

d’origine 
– Aucune disposition législative ou réglementaire concernant le contrôle 

et la limitation des populations invasives (dispositions ponctuelles 
ciblant quelques espèces souvent à des fins de santé publique 
 

• Loi N°95-101 établit des règles générales sur les introductions 
d’espèces. (Loi Barnier) – décrets d’application non sortis - 
 

• Loi N°2006-1772 (2006) interdit les déballastages pour les navires 
d’une jauge brute égale ou > à 300 unités du système universel dans 
les eaux territoriales françaises sauf à prouver que 95% des eaux 
ont été changées en haute mer ou neutralisées biologiquement (Art 
218-82, 83) - Pas applicable en l’état - 
 

• Transcription en droit français des règlements & directives 
européennes 



• Eaux de ballast & Sédiments … 

 

 

• Commerce & Productions aquacoles :  
– Introductions volontaires 

 

– Introductions involontaires (« hitchhikers 
»!)… 

• Transferts de coquillages – productions 

• Activités commerciales 

 

 

Vecteurs d’introduction & Réglementations…. 

BWM IMO 2004 Mise en oeuvre 

EU 708/2007 Regulation 

Directives EU  
Santé publique 

Sanitaires (bact.-Toxines) – Seuils ! UE  

N°853/2004 , UE  N°854/2004 – N°1244/2007 

Santé animale  

Zoosanitaire (pathogènes)  
 N°2006/88/CE & OIE 2011 

< Seuils !! 

Biofouling Coques… 



Ad Hoc WG AHTEG (CBD, 2005) révise les manques et incohérences dans la 
trame réglementaire internationale (affaiblissant les processus de prévention): 

 
- Espèces exotiques pas couvertes par un texte contraignant (obligatoire 
+ PV) 
- Pas de hiérarchie sur les conventions internationales 
- Conventions non encore appliquées (e.g., IMO – eaux de ballast) 
- Conventions avec des résolutions mais sans guide pratique (e.g., 
RAMSAR) 
- des manques entiers (réglementation sur le fouling des coques ?) 
seulement des lignes de conduite IMO……. 
 

Nombreux instruments et guidelines internationaux (IMO, CITES, OIE, 
RAMSAR, UNEP… aussi bien à l’échelle régionale (e.g. EU Directives), dont 
l’efficacité est limitée du fait de : 
 

- Caractère national & régional des plans d’actions 
- Politique globale coordonnée à une échelle régionale 
- Pas de considération des unités biogéographiques cohérentes (e.g. 
LMEs) pour renforcer l’efficacité… (sauf a priori la DCSMM) 
 

- Incohérences du fait de politiques mono-sectorielle plutôt que 
plurisectorielle (approche systémique) 
- Manque d’intégration de l’expertise scientifique dans le volet réglementaire  
 

Contexte Réglementaire lié aux Invasions Biologiques….suite… 



 

• Conventions Générales 
• Droit de la Mer (UNCLOS, 1982) demande aux signataires « to prevent, 
reduce, control pollution of the marine environment resulting from…the intentional 
or accidental introduction of species alien…which may cause significant and 
harmful changes » (Art. 196) 
• CDB: reconnue comme une top priorité (Decision VI/23 – CBD Convention, 
Article 8(h)) 
• Résolutions dans les Conventions de Bern (1979), RAMSAR (1971), Bonn 
(1979)… 
• IMO (2004): Convention on the control & management of ships ‘ ballast water & 
sediments (BWMC) [Seuil d’application=30 états #35% du tonnage mondial] + 
2011 Guidelines sur la gestion du biofouling des bateaux (MEPC 62/24/Add1. 
 

• UE (2006) stratégie en biodiversité – 4 actions pour réduire impacts et 
génotypes exotiques – demande de stratégies nationales. Directive Habitat Art. 
22. IEEP Guideline (2008) – Règlement 2007 Aquaculture 
 

• UE Règlement Européen. Prévention et gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes (1143/2014) privilégie « 
Prévention – Détection Précoce & Eradication rapide » + liste Sp à établir (2015) 

  

• Conventions Régionales (OSPAR, HELCOM, Barcelona, UNEP/RAC.…) 

Contexte Réglementaire lié aux Invasions Biologiques 



Introduction via Eaux & Sédiments de Ballasts & Transferts 
Secondaires: inconsistances réglementaires (mono sectoriel vs 

plurisectoriel) 
 

• Introduction de souches phytoplanctoniques d’Alexandrium catenella – 
souche asiatique dans le Lagon de Thau (Méditerranée) 
 
– Toxine PSP bioaccumulée par les coquillages (événements de ‘HABs’) 

suivis de fermeture de secteurs à la commercialisation et pêche de 
coquillages 
 

– Expertise scientifique a démontré le risque associé aux transferts de 
coquillages lors d’efflorescences toxiques (survies cellulaires à 
travers le tube digestif et présence dans la cavité palléale) – formes 
enkystantes 
 

– Réglementations sur les transferts de coquillages basés uniquement 
sur les critères économiques et de santé publique (en dessous du seuil 
de toxicité pour la santé humaine, les transferts sont autorisés… 
 

– Problème d’une vision sectorielle plutôt qu’une approche  
«écosystèmique » 
 

– Exemple d’une incohérence et des manques au 
niveau réglementaire & de contrôles…. 

Marqueurs microsat. ont montré récemment que le complexe Alexandrium diffère (flux génique fossile ?) 



   

•  L’ensemble de la ZEE concernée 
• Agenda très contraignant 
• Atteindre le « Bon Etat Ecologique » en 2020… 

• nombreuses questions de recherches (critères, descripteurs, stratégies 
d ‘échantillonnage, indicateurs…) 

 

Gouvernance de la Biodiversité & la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 

20182011 2015201420132012 2016 2017 2019 2020

-In
iti

al 
sta

tu
s -

G
ood Eco

logic
al

Satu
s - Spec

ifi
ca

tio
ns

- Envir
onm

en
tal

objec
tiv

es
 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns Im

plem
en

tat
io

n
of

m
onito

rin
g p

ro
gr

am
s

2010

- Eco
reg

ions sp
ec

ific
ati

ons

- Crit
eri

on &  m
eth

odologic
al

norm
s

D
ev

elo
pm

en
t & 

lau
nch

ing of

as
se

ssm
en

t

pro
gr

am Good Ecological Status

20182011 2015201420132012 2016 2017 2019 2020

-In
iti

al 
sta

tu
s -

G
ood Eco

logic
al

Satu
s - Spec

ifi
ca

tio
ns

- Envir
onm

en
tal

objec
tiv

es
 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns Im

plem
en

tat
io

n
of

m
onito

rin
g p

ro
gr

am
s

2010

- Eco
reg

ions sp
ec

ific
ati

ons

- Crit
eri

on &  m
eth

odologic
al

norm
s

D
ev

elo
pm

en
t & 

lau
nch

ing of

as
se

ssm
en

t

pro
gr

am Good Ecological Status

2011 2015201420132012 2016 2017 2019 2020

-In
iti

al 
sta

tu
s -

G
ood Eco

logic
al

Satu
s - Spec

ifi
ca

tio
ns

- Envir
onm

en
tal

objec
tiv

es
 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns Im

plem
en

tat
io

n
of

m
onito

rin
g p

ro
gr

am
s

2010

- Eco
reg

ions sp
ec

ific
ati

ons

- Crit
eri

on &  m
eth

odologic
al

norm
s

D
ev

elo
pm

en
t & 

lau
nch

ing of

as
se

ssm
en

t

pro
gr

am Good Ecological Status

-In
iti

al 
sta

tu
s -

G
ood Eco

logic
al

Satu
s - Spec

ifi
ca

tio
ns

- Envir
onm

en
tal

objec
tiv

es
 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns Im

plem
en

tat
io

n
of

m
onito

rin
g p

ro
gr

am
s

2010

- Eco
reg

ions sp
ec

ific
ati

ons

- Crit
eri

on &  m
eth

odologic
al

norm
s

D
ev

elo
pm

en
t & 

lau
nch

ing of

as
se

ssm
en

t

pro
gr

am Good Ecological Status

Annexe I 
Descripteurs qualitatifs 

D 5 Eutrophication 

D 1 Biodiversity   

D 4 Food webs 

D 6 Seafloor integrity 

D 2 Non-indig. 

species D 3 Fisheries 

D 7 Hydrogr. 

conditions D 8 Contaminants              

D 9 Cont. in seafood 

D 10 Litter 

D 11 Energy 

introduction (noise) 



   

•  Critère : « Niveau d’Sp. Exotiques qui n’altère pas négativement les écosystèmes 
»; Absence ou niveau minimal de « Biopollution » 
 

• Attributs du Descripteur: 
 

Gouvernance de la Biodiversité & la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 

critères

2.1 Abondance des 

espèces non indigènes, en 

particulier des espèces 

envahissantes, et 

caractérisation de leur état

–     Tendances en matière d’abondance, d’évolution 

temporelle et de répartition spatiale dans le milieu 

naturel des espèces non indigènes, en particulier des 

espèces non indigènes envahissantes, notamment dans 

les zones à risques, en relation avec les principaux 

vecteurs et voies de propagation de telles 

espèces (2.1.1)

2.2 Incidence des espèces 

non indigènes 

envahissantes sur 

l’environnement 

–     Rapport entre espèces non indigènes 

envahissantes et espèces indigènes dans certains 

groupes taxonomiques qui ont fait l’objet d’études 

approfondies (tels que poissons, algues 

macroscopiques ou mollusques), pouvant permettre 

de mesurer les changements dans la composition par 

espèce à la suite, par exemple, du déplacement des 

espèces indigènes (2.2.1)

–     Incidences des espèces non indigènes 

envahissantes au niveau des espèces, des 

habitats et des écosystèmes, lorsqu’elles 

peuvent être déterminées (2.2.2)

nbr indicateurs 3

méta-indicateurs



Directive Cadre Stratégie Milieu Marin - 
DCSMM 

Plans d’Actions pour le Milieu marin (PAMM, art; L219-9 du code de 
l’Environnement) des sous régions marines françaises notifiées à UE 
(12/12) [en 5 volets] 

 
• Etat Initial (rapports 2012) 

 
• Définition du Bon Etat Ecologique (BEE) 

 
• Objectifs environnementaux (OE) & indicateurs associés. (A rendre 

opérationnels via les programmes de surveillance & de 
mesures/façade) 
 

• Elaboration actuelle du programme de Surveillance (2014)  
– Eaux de ballasts ou ports,  lots de coquillages transférés ou zones 

conchylicoles, etc…) – développement de la stratégie 
 

• Elaboration du programme de Mesures associées (à élaborer d’ici 
fin 2015 pour mise en œuvre 2016) (objectif : permettre l’atteinte 
du BEE en 2020 !). 
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MEASURING BIOLOGICAL POLLUTION 
Sergej Olenina, Dan Minchinb, Darius Daunysa, Anastasija Zaikoa , Aleksas Narščiusa & Kęstutis Bružas  

a Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania 
b Marine Organism Investigations, Ballina, Killaloe, Co Clare, Ireland 
c Department of Informatics, Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania 

Elliot M (2003) Biological pollutants and biological pollution – an increasing cause for concern. - Marine Pollution Bulletin 46: 275-280 

Olenin S, Minchin D, Daunys D (2007) Assessment of biopollution in aquatic ecosystems. – Marine Pollution Bulletin 55: 379-394  
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Project 044142 IMPASSE “Environmental impacts of invasive alien species in aquaculture” and Regional Project BINLIT “Biological invasions in Lithuanian ecosystems under the climate change: causes, impacts and projections”   

What is biological pollution?  
 
The term biological pollution has been used recently to 
define the impacts of alien invasive species sufficient to 
disturb ecological quality by effects on:  
•an individual (internal biological pollution by parasites or 
pathogens), 
•a population (by genetic change, i.e. hybridization), 
•a community (by structural shift),  
•a habitat (by modification of physical-chemical 
conditions), 
•an ecosystem (by alteration of energy and organic 
material flow). 
(Elliot, 2003; Olenin et al. 2007). 

A 

Species occurs in low numbers in one or 
several localities 

B 

Species occurs in low numbers in many 
localities, or in moderate numbers in one or 
several localities, or in high numbers in one 
locality 

C 

Species occurs in low numbers in all 
localities, or in moderate numbers in many 
localities, or in high numbers in several 
localities 

D 
Species occurs in moderate numbers in all 
localities, or in high numbers in many 
localities 

E 
Species occurs in high numbers in all 
localities 

Abundance and distribution range of 
alien species. 

Biopollution assessment method 

Impact on community – the changes caused in native 
species composition and abundance, including shifts 
in type-specific communities  

To assess the biopollution level the following categories are considered separately: 

C0 
No displacement of native species, ranking of native 
species unchanged, type specific community present 

C1 
Local displacement of native species, dominant species 
remain the same, type-specific communities are 
present 

C2 
Large scale displacement of native species, changes in 
type-specific communities, shifts in community 
dominant species 

C3 
Population extinctions, alien species are dominant, loss 
of type-specific community 

C4 
Extinction of native keystone species, extinction of 
type-specific communities 

Impact on habitat – the character 
of habitat modification  

H0 No habitat alteration 

H1 
Alteration of a habitat, but no 
reduction of spatial extent of a 
habitat 

H2 
Alteration and reduction of 
spatial extent of a habitat 

H3 
Alteration of a key habitat, 
severe reduction of spatial 
extent of habitat 

H4 
Loss of habitats in most or the 
entire assessment unit, loss of 
a key habitat 

Impact on ecosystem – the impact on 
ecosystem processes and functioning  

E0 No measurable impact 

E1 
Weak changes with no loss or addition 
of new ecosystem function 

E2 
Moderate modification of ecosystem 
performance, changes in functional 
group(s) 

E3 
Severe shifts in ecosystem 
functioning, reorganization of the food 
web 

E4 
Extreme, ecosystem-wide shift in the 
food web and/or loss of the role of a 
functional group(s) 

The assessed biopollution level is a net 
result of a combination of ADR class and of 
impact of alien species C, H and E (Olenin et 
al., 2007).  

Levels of biopollution 

0 No A+C0+H0+E0 

1 Weak 
A+C1+H1+E1 
B/C+C0+H0+E0 
B+C1+H1+E1 

2 Moderate 
B/C+C2+H2+E2 
C+H1+E1 
D/E+C1+H1+E1 

3 Strong 
B/C+H3 
D+H2 
D/E+C3+H3+E3 

4 Massive 
C+H4 
D/E+C4+H4+E4 

Application of the method for the monitoring of an 
invasion over time: 

‘How biopollution caused by the same species is changing 
over time?’  

A
b

u
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d
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c
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Arrival Establishment Expansion                       Adjustment 

    1980               1985              1990             1995              2000              2005          2010  

ADR = A  

C0  

H?  

E?  

BPL = 0 

ADR = C  

C2  

H2  

E?  

BPL = 2 

ADR = E  

C3  

H4  

E4  

BPL = 4 

ADR = C  

C1 – C2  

H1 – H2  

E1 – E2  

0<BPL<3 

Example:  
invasion history of the ctenophore 
Mnemiopsis leidyi  in the Black 
Sea  in terms of biopollution. 

•Abundance and distribution range of an alien species is 
generally proportional to its impacts on species and 
communities’ structure 
 
•Impacts on habitats and ecosystem processes become 
evident at later stages of an invasion 
 

•Probability to document impacts on habitats and 
ecosystem functions is also increasing with time as our 
knowledge progresses (BPL may be underestimated at 
early phases of invasions) (Olenin et al., 2007). 

Application of the method for individual species: 

‘What is the invasiveness of a certain species in a given 
ecosystem?’  

Example:  
invasion of zebra mussel 
Dreissena polymorpha in 
3 different ecosystems in 
terms of biopollution 

Lough Derg – lake, Ireland, 90 km2  
 
 
Recorded in 1994 
Adjustment phase 
ADR = D (moderate numbers in all localities)  
C2 
H2  
E2  
BPL=3 

Curonian Lagoon – lagoon, Lithuania, 1584 km2  
 
Recorded in 1800s 
Adjustment phase 
ADR = D (moderate numbers in all localities)  
C3 
H3  
E2  
BPL=3 
 

Dnieper river – river, Belorus  
 
 
Recorded in ~ 1750 
Adjustment phase ? 
ADR = A (low numbers in few localities)  
C1 
H1  
E1  
BPL=1 
 

Try biopollution assessment system online: 

http://corpi.ku.lt/~biopollution/ 



La compréhension de la question de la connectivité 
des populations…un besoin de méthodologies 



Approche Ecosystémique & Besoins de Recherche 

• Connaissances limitées, avec incertitudes sur les vecteurs 
d’introduction et l’origine des espèces… 
 

• Cas d’étude démontrent le besoin de meilleures analyses (e.g., 
génomique des populations) et de compréhensions des processus 
d’interactions et d’effets synergiques entre les vecteurs…& le 
besoin de développement d’analyses de risques pour optimiser la 
gestion… 
 

• Etudes en biogéographie utilisant les techniques de génomique des 
populations (cartographie, microsat., métagénomique, etc..) utiles 
pour développer des modalités de gestion 
– Alexandrium catenella complexe en Méditerranée                                                                           

– 3 espèces ? Changement climatique, population fossile, ballasts ??? 
(UMR ECOLAG-Ifremer 2009; Masseret et al., 2009) 



Quelques thématiques de 
recherche à aborder…. 
Réhabilitation du milieu 

Evaluation progressive résultant 
de l’enlèvement de l’espèce 
exotique invasive dans 
l’environnement: 

 
Avec, dans le meilleur des cas, 

(gauche) la disparition de 
l’invasive, suivi d’une 
réhabilitation de l’écosystème 

 
Et dans le scénario le plus 

probable, (droite) un maintien 
des modifications malgré 
l’enlèvement de l’espèce 
invasive, la communauté 
suivant un scénario alternatif.  



Quelques thématiques de recherche à aborder… 
Modélisation de scénarios alternatifs de contrôle de populations 

Modèlisation: Stratégie optimale de contrôle par un modèle 
bioéconomique du bigorneau perceur Ocinebrellus inornatus 
( Buhle et al., 2005) 



Quelques thématiques 
de recherche à 
aborder… 
Interactions hôte-
parasite – 
 Modèles Multi-espèces 

Impacts du saumon (non natif) 
d’élevage Salmo salar sur la 
dynamique hôte-parasite – 

a. nombre de poux par saumon. 
Points = observations, 
lignes=simulations; cercle 
juvéniles, carrés, juvéniles 
avancés; losanges= adultes) 

b. Distribution planctonique 
des juvéniles de poux  

 (connectivité …)  



Quelques thématiques de recherche à aborder… 
Fonctionnement écosystème 

Modifications du milieu abiotique par une espèce exotique « ingénieur » - effets 
abiotiques consécutifs (Jones & Gutierrez, 2007) 

 Effets d’une espèce exotique sur l’écosystème (effets directs sur les 
ressources physiques – lignes pleines; indirects sur les cycles biogéochimiques 
et les ressources trophiques –lignes pointillés (Crooks, 2006) 



Quelques thématiques de 
recherche à aborder…. 

Evaluation des risques 
 
Trame conceptuelle utilisée au 

Chili pour l’évaluation des 
importations d’espèces 
exotiques à des fins 
d’aquaculture ( Brown, 
2009) 
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Conclusions 
• Invasions biologiques = exemples de productions de services (approvist.) mais 

également d’altérations profondes de ceux ci 
 

• Globalement, situation est sous estimée et se détériore  … 
 

• Etudes de cas montrent des caractéristiques des invasions biologiques – 
typologies - très variables … [continues, discontinues, temporaires, 
permanentes] … avec des évolutions rarement prévues ! 
 

• Efforts de recherche doivent améliorer la compréhension du fonctnt. des 
écosystèmes, leur résilience face aux invasions, de la connectivité au sein 
des communautés, pour développer des modalités de gestion opérationnelles 
 

• Priorités d’amélioration: 
 
– PREVISION des processus & des impacts par des approches de modélisation 

(contexte systémique) 
– PREVENTION !...une fois établie, situation quasi irréversible – évaluation des 

risques dans le cas d’introductions volontaires 
– INNOVATION par de nouvelles approches (e.g. valeur biodiversité – CdC 

Biodiversité, réhabilitation) 
 



Vers de nouvelles pratiques aquacoles ? 

• Effort significatif doit être mené en ce qui concerne les 
espèces associées aux transferts de coquillages ! 
 

• IMO Convention 2004 conduit à un développement 
technologique sans précédent pour traiter les ballasts [>30 
systèmes agréés IMO]. 
 

• Effort technologique similaire doit être mené pour la 
conchyliculture afin d’éliminer les espèces non désirées :  

• Aux exutoires des établissements aquacoles (traitement 
des rejets) 

• Au niveau des tractus digestifs et cavités palléales 
(cystes toxiques d’sp. phytoplanctoniques) 
(écophysiologie des coquillages) 

• Epibenthiques sur les coquilles avant les transferts de 
masse 
 

• Mise en œuvre de nouvelles technologies nécessite un plan 
d’action similaire à celui mené dans les années 90s pour la mise 
aux normes sanitaires des établissements conchylicoles (en // 
réglementations UE)…. 
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