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Abstract 
Examination of long-term records of aquatic ecosystems has provided useful information to find out their 
major driving forces. Understanding the impact of climate change on these ecosystems, the management of 
their resources and the extrapolation between sites are the main scopes of actual and emerging studies. Such 
goals can be achieved by inter-site and inter-ecosystem comparisons. This approach was undertaken during 
our project which has the originality to tackle with marine and freshwater ecosystems. It allowed us to 
compile and validate several multidecadal time series of planktonic and other physical driving forces at local 
and regional scales. Then, the same methodology based on the analysis of the variability of climate indices 
and biological data across several spatial scales was used. The different ecosystems analyzed here showed 
clear response to the North Atlantic climate variability. Although the local differences abrupt changes in 
community composition occurred in all ecosystems in the middle of the 1980s. During this period there was 
also a major shift in climatic conditions during winter and early spring, suggesting an impact of climatic 
factors. Phenological changes were also observed in plankton communities in all sites. The consequences of 
the modifications of plankton dynamics on higher trophic levels were also showed. Fluctuations in plankton 
have resulted in long-term changes in cod recruitment in the North Sea (bottom-up control). On the other 
hand, both climate change and the improvement of trophic status in Geneva Lake favored the outbreak of 
whitefish during the 1990s. Lower larval mortality and better recruitment are supposed to be linked to faster 
growth associated with warmer temperatures and better food conditions induced by better temporal overlap 
between larvae hatching and zooplankton development. 
 

Introduction 
Au cours des dernières décennies, de nombreux travaux de recherche ont documenté des 
modifications substantielles dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques. Les 
causes de telles modifications ont été largement discutées dans le contexte du changement 
climatique. Toutefois plusieurs mécanismes reliant les forçages climatiques à différentes échelles et 
la variabilité de la diversité des écosystèmes n’ont pas été complètement identifiés.  

En milieux aquatiques, les effets du climat ont été observés dans différents écosystèmes 
océaniques, côtiers et lacustres. A nos jours la plupart des relations empiriques établies entre indices 
climatiques et variables biologiques ont été essentiellement basées sur l’approche monospécifique. 
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En effet, les modifications généralement observées pour des espèces individuelles peuvent induire 
des effets indirects qui affecteront les communautés et le réseau trophique dans son ensemble, soit 
le fonctionnement de l´écosystème (Beaugrand e al., 2003). Afin de promouvoir une politique de 
développement durable, et atteindre ainsi une meilleure exploitation des ressources, il est nécessaire 
de favoriser les approches écosystèmiques et comprendre le rôle de la diversité fonctionnelle dans le 
fonctionnement des écosystèmes. Dans le contexte des changements globaux les études 
comparatives analysant les réponses écologiques dans des régions différentes sont pertinentes et 
nécessaires.  
  Notre projet IFB-GICC est pleinement inspiré de la problématique émergente citée ci-dessus 
et représente une originalité dans l’approche scientifique ainsi que dans le choix des sites. Le projet 
est multidisciplinaire et se base sur les études multi-échelles pour comprendre les mécanismes 
reliant les changements climatiques à la structure et fonctionnement de plusieurs écosystèmes 
pélagiques lacustres et marins. Il constitue ainsi la première tentative à grande échelle conduite 
conjointement pour analyser et comparer les réponses de ces différents systèmes à des forçages 
globaux communs, mais très différents localement. Notre projet se base sur les organismes 
planctoniques jouant un rôle clef dans les écosystèmes aquatiques et qui constituent des véritables 
sentinelles des conditions hydro-climatiques et trophiques.  
 
Acquis Scientifiques, transfert pour la gestion et recommandations 
 

Mer du Nord et Atlantique Nord. Les résultats obtenus soulignent la sensibilité des 
peuplements planctoniques aux variations climatiques et les conséquences dans le réseau trophique 
et plus particulièrement sur le recrutement de la morue en mer du Nord (Beaugrand et al., 2003). De 
tels changements peuvent fragiliser les peuplements exploités (e.g. poissons), notamment lorsqu’il y 
a une surexploitation. Telle superposition des effets peut mener à une diminution drastique de la 
biomasse de poissons, voir à leur épuisement. Ces résultats montrent la complexité des interactions 
au sein de l’écosystème pélagique, et ont des implications directes sur la gestion des stocks des 
poissons à forte valeur commerciale. En effet, une gestion des pêcheries dans une politique de 
développement durable nécessite une approche écosystémique afin de mieux comprendre les causes 
anthropiques à l’origine des fluctuations d’abondance des poissons, ainsi que les fluctuations des 
peuplements qui représentent la source principale de nourriture pour les poissons. Notons qu’une 
baisse de l’abondance de copépodes peut être liée aux fluctuations climatiques, et que ceci peut 
générer un appauvrissement des stocks de poissons. Il est donc impératif de favoriser le 
développement d’une politique intégrale pour étudier la dynamique de l’écosystème pélagique (e.g. 
climat – océan – écosystème pélagique). Une telle directive devra améliorer la gestion des 
ressources aquatiques, et par la suite, de mieux gérer la complexité des interactions océan – 
pêcheries – homme.  

Dans cette optique d’améliorer les outils de gestion des stocks de poissons nous avons 
proposé une nouvelle relation stock-recrutement incluant l’indice planctonique. Il est évident que 
cette piste nécessite d’être compléter dans le futur afin d’améliorer les outils et modèles de gestion 
de ces ressources. Néanmoins nous signalons que ces travaux de recherche ont stimulé un débat 
intéressant à l’échelle européenne et nous commençons à intégrer (au moins conceptuellement) les 
conséquences des changements climatiques sur le fonctionnement global des écosystèmes marins. Il 
faut poursuivre cette approche et tenter de l’appliquer à d’autres stocks de poissons et d’autres 
écosystèmes.  

 
Méditerranée Nord occidentale.- Nous avons entrepris un effort particulier au niveau de la 

Mer Méditerranée dont nous avons montré les premiers résultats quantifiant les effets du climat 
Nord Atlantique sur le régime hydrologique et la variabilité des peuplements pélagiques en 
Méditerranée Nord occidentale. En particulier, nous avons identifié l’effet des fluctuations 
climatiques sur : les interactions proie – prédateur, les blooms des micro-filtreurs gélatineux, des 
changements de diversité au sein des carnivores gélatineux, ainsi que sur la phénologie des 
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copépodes (Licandro et al., 2006 ; Molinero et al., 2005a,b). De plus, ces résultats nous ont permis 
d’identifier un changement abrupt dans la dynamique du système pélagique en Mer Ligure. Au 
cours de ce projet, nous avons identifié un ensemble de facteurs et mécanismes capables 
d’expliquer et compléter les observations des études précédentes en Mer Ligure. Ceci nous a permis 
de proposer le premier modèle empirique sur le fonctionnement du système pélagique en 
Méditerranée Nord occidentale et sa sensibilité aux fluctuations climatiques. Les implications 
directes de ces résultats concernent la modification des cycles biogéochimiques et le transfert de 
matière dans le réseau trophique sous l’influence de la variabilité climatique agissant à l’échelle 
hémisphérique. Ces résultats ont montré que la dynamique de l’écosystème pélagique ne peut pas 
être seulement expliquée par la variabilité des processus locaux, mais que telle dynamique répond 
aussi aux interactions océan – atmosphère ayant lieu à une échelle hémisphérique. De même, ces 
résultats ont des implications sur la gestion des ressources exploités, tels que les stocks des petits 
poissons pélagiques (sardine, anchois). La plupart de ces espèces se nourrissent du plancton et 
constituent en même temps une source importante de nourriture pour les autres organismes 
piscivores de la chaîne alimentaire. Les différentes approches de gestion des stocks développées 
pour des conditions stables et basées sur des hypothèses simples ne peuvent pas s’appliquer aux 
stocks de poissons pélagiques. En effet, la durée de vie très courte et les grandes fluctuations de leur 
abondance (pour des raisons climatiques, biotiques, abiotiques et pêche) nécessitent le 
développement de nouvelles approches de gestion tenant notamment compte de la dynamique des 
peuplements planctoniques et leur sensibilité aux variations climatiques. Enfin, ces travaux sont 
indispensables au développement d’outils de modélisation couplant la physique et la biologie. Nos 
résultats montrent qu’une étape préliminaire au développement d’outils de simulations 
pluriannuelles et/ou de scénarios futurs consiste à l’amélioration de la représentation fonctionnelle 
et de la paramétrisation de la dynamique du zooplancton. En effet, notons que ce compartiment 
zooplanctonique est souvent mal représenté dans les modèles d’écosystème et par conséquent 
peuvent biaiser les calculs des flux biogéochimiques. 

 
 Lacs Alpins. Le progrès effectué dans la compréhension des écosystèmes lacustres et leur 
sensibilité aux forçages climatiques nous a permis de développer des modèles conceptuels sur le 
fonctionnement de ces écosystèmes. Dans ces modèles, les hypothèses sous-jacentes soulignent le 
rôle de deux compartiments clés: le phytoplancton et les rotifères. En effet, leur sensibilité aux 
forçages anthropiques et/ou climatiques, ainsi que les propriétés de leur cycle de vie font de ces 
compartiments des précieux indicateurs des propriétés trophiques des lacs mais aussi de leurs 
conditions environnementales.  

Les proliférations algales observées depuis le début des années 90 dans 5 lacs alpins sont la 
résultante d’une synergie entre succession d’hivers doux et modification de la distribution des 
concentrations en phosphore dans la colonne d’eau (Anneville et al., 2005). En effet, suite aux 
modifications des propriétés physico-chimiques du milieu liées aux activités humaines et aux 
fluctuations climatiques, il s’est produit la prolifération d’un type d’algues causant des nuisances 
pour les utilisateurs du lac et notamment les pêcheurs. Afin de mieux suivre l’évolution de ces 
algues un échantillonnage sur une profondeur plus importante fut préconisé à la CIPEL 
(Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman). Etant donnée l’évolution que 
présente la qualité des eaux du Léman, la concentration en phosphore de 20µg.l-1 est fixée comme 
objectif à atteindre. Enfin, ces études confortent l’idée de la pertinence du phytoplancton comme 
marqueur de la qualité trophique d’un lac, aussi nous recommandons vivement de poursuivre le 
suivi des ces populations phytoplanctoniques. 

Quant aux rotifères, généralement négligés dans les suivis à long-terme, ils jouent un lien clé 
entre les compartiment microplanctonique et mesozooplanctonique. Cependant, le faible nombre de 
personnes qualifiées pour leur identification au niveau spécifique donne lieu à une situation actuelle 
de vraie pénurie de taxonomistes. A la lumière de nos résultats et de la quantité d’information que 
peut encore nous apporter ce compartiment, il s’avère nécessaire de former du personnel pour 
l’identification de ces espèces et de poursuivre ou reprendre le suivi de ces populations.  
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Conclusions et perspectives. Les résultats obtenus dans ce projet ont permis de répondre à nos 

questions initiales, à savoir l’identification des conséquences du changement global sur les 
processus physiques déterminant le succès et le développement des peuplements planctoniques dans 
trois écosystèmes différents répartis dans un gradient latitudinal : Mer du Nord, Lacs Alpins et Mer 
Ligure. Afin d’aboutir à ces résultats un travail fastidieux a été entrepris pour compléter, valider et 
standardiser les bases de données précieuses disponibles. La figure 1 montre un synchronisme dans 
les réponses de ces 3 écosystèmes aux forçages climatiques opérant au niveau de l’Atlantique Nord. 
Nous avons également proposé un schéma global aux différents écosystèmes afin de synthétiser les 
cascades de mécanismes impliqués directement ou indirectement dans les interactions complexes 
entre changements climatiques et/ou anthropiques et la dynamique des écosystèmes aquatiques 
(Figure 2).  

L’identification et la comparaison des changements à long-terme dans ces écosystèmes 
constituent la première étape du développement d’une politique de gestion à échelle régionale. De 
même que l’approche écosystèmique a permis de souligner l’importance de tenir compte de la 
biodiversité dans toute évaluation des effets climatiques sur les écosystèmes. De plus, ceci s’avère 
nécessaire pour le développement de modèles d’écosystème.  

 
 

 
 

Figure 1. Changement abrupt identifié dans les écosystèmes pélagiques étudiés : Mer 
du Nord (en haut), lacs Alpins (à droite), Mer Ligure (en bas). Ces changements ont 
été associés à une modification importante du régime de circulation atmosphérique en 
Atlantique Nord dont les effets ont été répercutés dans le fonctionnement des 
écosystèmes pélagiques. Notons le synchronisme entre les changements majeurs dans 
les trois écosystèmes qui a eu lieu autour des années 1985-1987. La carte du fond 
représente les sites et zones géographiques ciblés par notre projet IFB-GICC. 

 



 5 

 
 

Figure 2. Schéma synthétique global représentant les effets du forçage climatique du secteur 
Nord Atlantique sur les écosystèmes aquatiques en Europe Occidentale. La figure montre une 
cascade d’interactions liées au climat. Notons que le forçage climatique peut accentuer les 
effets adverses liés aux facteurs anthropiques (i.e. surexploitation, eutrophisation).  
 

 Face aux implications du changement global il est donc impératif de : 
� Poursuivre l’effort et approfondir l’analyse rétrospective des séries chronologiques, notamment 
l’étude des extrêmes s’avère indispensable pour comprendre la dynamique de ces événements 
importants pour le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.  
� Intégrer les connaissances actuelles dans les modèles couplés physique biologie. En effet, les 
résultats fournis par l’analyse rétrospective peuvent faire bénéficier le développement des outils de 
simulation. Notons qu’à l’heure actuelle la diversité des communautés planctoniques n’est pas prise 
en compte dans ces modèles.  
� Etudier les niveaux trophiques supérieurs incluant les ressources exploitées. Notons qu’une des 
conséquences du changement climatique concerne les effets sur les stocks de poissons. Par 
conséquent, l’implémentation d’une gestion efficace doit incorporer le suivi des peuplements 
planctoniques en tant qu’indicateurs des changements environnementaux susceptibles d’affecter les 
populations des poissons.  
� Etudier expérimentalement les effets de la température sur les traits de cycle de vie des 
organismes planctoniques. L’étude expérimentale des réponses des traits de cycles de vie des 
organismes à des perturbations environnementales, telle qu’une augmentation de la température, 
s’avère une approche de grande utilité pour tester les hypothèses dégagées des analyses 
rétrospectives. Nous insistons sur l’importance d’une démarche holistique qui tiendrait compte de 
l’analyse rétrospective, l’approche expérimentale et la modélisation fonctionnelle.   
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