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Van Beveren et al. 2014

Population

 Plus nombreux
 Plus petits (faible croissance & disparition des individus les 

plus âgés pour la sardine) 
 Plus maigres, surtout chez les plus âgés

Changements dans les populations

Comment expliquer la disparition des adultes ???



Pêcheries
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Indicateurs

1 publication scientifique



Indicateurs

1 publication grand public



MONALISA



MONALISA

WP1. Variabilité spatio-temporelle du zooplancton ? Et causes ?



MONALISA

WP2 & 4. Mécanismes du contrôle bottom-up: effet de la taille et/ou quantité du 
plancton sur la croissance, condition, reproduction et survie des poissons



MONALISA

WP3. Parasitisme hépatique comme un facteur amplifiant ?



MONALISA

WP3. Parasitisme hépatique comme un facteur amplifiant ?



WP3: Parasitisme hépatique 

Un suivi en 2015/2016
- Montre la présence sur ~ 75% des sardines échantillonnées (7 échantillons de 30 

sardines).
- 1 échantillon d’anchois analysé  détection également
- 1 échantillon de sardines dans le Golfe de Gascogne  pas de coccidies détectées

Depuis MONALISA : 
- Difficultés de détection doit être sur poissons frais, après une nuit au frigo 

disparaissent.
- Peu de pêche, donc difficulté d’échantillonner régulièrement
- Échantillons prélevés à chaque pêche pour capturer sardines vivantes 

 pas de coccidies détectées, donc aucune analyse histo de foie

 Etude non poursuivie



Thèse Guillaume Feuilloley

WP1 : Variabilité spatio-temporelle de 
l’environnement et du zooplancton



Thèse Guillaume Feuilloley

WP1 : Variabilité spatio-temporelle de 
l’environnement et du zooplancton

CDD Assistante 
Ingénieure Laetitia 

Jalabert



Modifications de l’environnement ?
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Modifications de l’environnement ?
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Modifications de l’environnement ?
Tendances communes dans l’environnement ?

Tendance 1

Upwelling

Tendance 2

+ Convection 
+ WEMO



Modifications des petits pélagiques ?

Tendance 1 Tendance 2



Lien environnement – petits pélagiques ?



Lien environnement – petits pélagiques ?

+ Convection 
+ WEMO

Changements simultanés de l’environnement et de la taille et condition 
des poissons 



WP1. Variabilité environnement et plancton

Conclusions

Environnement multifactoriel

Concordance temporelle entre les changements d’environnement (convection, 
WeMO, Rhône) & poissons

Reste à faire

• Variations du zooplancton  série de Villefranche en cours

• Qualité énergétique du plancton en fonction de taille et espèces
 Analyses sur PELMED 16 et 17 pour la taille
 Analyses à venir pour les espèces

 Transformation d’un M2 en 2 mois de CDD technicien??

1 papier en review chez Progress in Oceanography



WP1. Variabilité environnement et plancton

En supplément : étude des microplastiques dans l’environnement

Microplastique dans 93% des échantillons d’eau / 11 et 12% des anchois et sardines
En moyenne 8 débris par individu mais seulement 0.15 MP 



WP1. Variabilité environnement et plancton

En supplément : étude des microplastiques dans l’environnement



WP2 : Impact de la quantité et qualité de la 
nourriture sur les poissons petits pélagiques

Thèse Quentin Queiros

Venez demain à 14h !



WP2 : Impact de la quantité et qualité de la 
nourriture sur les poissons petits pélagiques

Thèse Quentin Queiros

+ E. Farcy
& JH Lignot

+ T. Geoffroy, JH Bourdeix
& aide technique F. Ruelle, 

B. Brisset, L. Métral

+ C. Bouvier, 
JC Auguet



WP2 : Impact de la quantité et qualité de la 
nourriture sur les poissons petits pélagiques

Thèse Quentin Queiros



WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



2 tailles
0.1 mm                               1.2 mm 
(petit)                               (Gros)

Brosset et al. 2016

Lebourg et al. 2015

2 quantités
Petite Grande

(= 2 x petite quantité)

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



• Caractéristiques:

 Sardines sauvages pêchées en 
Octobre 2016

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



• Caractéristiques:

 Sardines sauvages pêchées en 
Octobre 2016

 8 bassins (0.3 m3  chacun)

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



• Caractéristiques:

 Sardines sauvages pêchées en 
Octobre 2016

 8 bassins (0.3 m3  chacun)

 2 réplicats pour chaque traitement

 55 sardines marquées par bassin

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



sur …

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture



TAILLE et QUANTITE 
sont importantes

sur …

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture
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WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture
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WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture
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WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture
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WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture

Indicateurs



 Dépense énergétique ≠ pour s’alimenter ?  

Mécanismes de l’effet de la taille

Analyses vidéo et mesure du métabolismeHistologie du système digestif : ≠ en 
termes de villosités, paroi…

 Différence d’assimilation ? 

WP2 : Effet de la quantité et taille de la nourriture

Pêche prévue pour début 2020



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

A Jeun



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

Baisse de la survie sous une 
condition de 0.75



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

Baisse de la survie sous une 
condition de 0.75

0.65

50% de survie à BC = 0.65 

<0.2% de la population 
en milieu naturel



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

0.72

Perte de masse 
très importante 
sous BC = 0.72



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

Perte de masse 
très importante 
sous BC = 0.72

8-8

~ 1 semaine 
avant la mort



WP 2 & 4 : lien condition corporelle - mortalité

Condition corporelle en mer

Reste faible

Ne permet pas d’expliquer 
entièrement surmortalité 

adulte

passé présent

0.1% 0.2%

1.2% 2.3%

< 0.65

Critique

Papier soumis chez Journal of Animal Ecology



WP4 : Impact de scénarios environnementaux affectant 
la nutrition des sardines sur leur mortalité naturelle 

Thèse Quentin Queiros

Venez demain à 14h !



Thèse Quentin Queiros

WP4 : Impact de scénarios environnementaux affectant 
la nutrition des sardines sur leur mortalité naturelle 



WP 4 : environnement - mortalité

1 population
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WP 4 : environnement - mortalité
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WP 4 : environnement - mortalité
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WP 4 : environnement - mortalité
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WP 4 : environnement - mortalité
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Avancement du projet
Indicateurs
4 articles scientifiques publiés sur 6 & 2 articles soumis
1 article grand public
3 ½ journées avec les professionnels sur 4
Restitution automne 2020 ?

Financièrement
Possibilité de transformer un stage de M2 en CDD technicien ? 

Scientifiquement
WP1 : analyses de la variabilité du zooplancton (taille, 
composition, énergie) en cours
WP2 : objectifs atteints, mais pêche supplémentaire pour étudier 
la dépense énergétique
WP3 : plus d’actualité
WP4 : modélisation DEB bien avancée, certains scénarios en cours
WP5 : combinera les résultats des WP1/2 & 4



Merci pour votre attention
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