Tache 3
Connectivité entre stocks et dispersion larvaire

Connectivité entre stocks et dispersion larvaire
Knowledge of larval dispersal pathways and
population connectivity:
 a biophysical problem
 an essential prerequisite for defining
effective strategies of spatial fishery
management
 delineation of appropriate spatial
scales for management units
 specification of subareas which may be
more or less protected to enhance fishery
yield

La modélisation couplée biologie‐physique

La modélisation couplée biologie‐physique:
2 approches numériques possibles
Modèle eulérien: Equation Advection-diffusion-mortality
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 Variable utilisée: Concentration en larve = larve
moyenne
 Peut être réduit dans un espace à 2 dimensions en
absence de comportement larvaire et de structure
verticale des courants
 Requiert peu de temps de calcul pour des
simulations sur de longues échelles de temps et
d’espace

La modélisation couplée biologie‐physique:
2 approches numériques possibles
Modèle lagrangien: modèle individu-centré
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 Approche de plus en plus communément utilisée
(voir Werner et al., 2007)
 Permet de suivre les trajectoires individuelles d’un
grand nombre de larves
 Permet une meilleure prise en compte de la
stochasticité des écoulements (voir Siegel et al.,
2008)
 Facilite la prise en compte de paramètres
biologiques spécifiques: durée de vie larvaire,
comportement larvaire

Objectifs
 Construire des matrices de connectivité saisonnière, annuelle et moyenne
 Identifier les populations sources et les populations puits
 Quantifier les échanges entre les principales zones d’exploitation et les
zones environnantes

Application de la théorie des graphes

Déterminer les unités spatiales de gestion
Evaluer le rôle que pourraient tenir des zones de restriction de la pêche

Les paramètres
 Localisation des stocks adultes

Modélisation des habitats issue de la tache 2

Découper la Manche en carré de 4 km sur 4 km
National Biodiversity Network

Les paramètres
 Durée de vie larvaire
 Température
 Ressources trophiques

 Moyenne de 25 jours
 Forte variabilité à paramétrer

 Période de reproduction
 Avril‐mai à septembre (à affiner selon les sites ?)

Les paramètres
 Comportement larvaire

La démarche
 Recherche bibliographique et paramétrisation de la biologie larvaire chez Pecten
maximus
 Modèle rang 0 – la simulation de base :
 Pas de prise en compte de l’hétérogénéité de la distribution des stocks adultes
 Durée de vie larvaire moyenne : 25 jours
 Pas de comportement
 Simulation d’avril à septembre (1 fois tous les 5 jours ?)
 10 ans de simulation
 Modèle rang 1
 Influence de la variabilité de la durée de vie larvaire selon le lieu et le mois de
ponte
 Influence du comportement
 Modèle local
 Zoom local: flux larvaires à micro‐échelle – hétérogénéité dans la distribution
des ressources – interactions entre noyaux d’abondances et populations
périphériques

