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1 PRÉSENTATION DU PROJET
1.1 LA BIODIVERSITÉ PISCICOLE DULÇAQUICOLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
1.1.1

CONTEXTE GÉNERAL

En Nouvelle-Calédonie, les ichthyocoénoses sont composées, pour les peuplements
indigènes, d’espèces diadromes, dont une forte proportion d’espèces amphidromes, c’est-àdire effectuant leur cycle biologique entre le milieu dulçaquicole et marin (Figure 1). Elles se
composent de quelques espèces vicariantes (Kuhlia marginata, Kuhlia rupestris, Cestraeus
plicatilis et Cestraeus oxyrhyncus) qui se reproduisent en milieu marin côtier, d’espèces
catadromes appartenant toutes à la famille des Anguillidae et de nombreuses espèces
amphidromes (60% des espèces recensées) appartenant aux familles des Eleotridae et des
Gobiidae. A leur côté, sur la partie inférieure des cours d’eau, des espèces marines peuvent
être sporadiquement observées (Marquet et al., 2003). Les seuls poissons primaires
(strictement inféodés aux eaux douces) ou secondaires observés (plutôt inféodés aux eaux
douces, mais capables de passer des barrières salées étroites), ne sont pas indigènes au
territoire tel que le poisson rouge (Carassius auratus) et la carpe commune (Cyprinus carpio),
le black bass (Micropterus salmoïdes), le tilapia (Sarotherodon occidentalis), le guppy
(Poecilia reticulata), le xipho (Xiphophorus hellerii) et le gourami perlé (Trichogaster leerii).
Cette particularité de l’ichthyofaune peut être perçue comme une adaptation à l’habitat
physique contraignant des cours d’eau insulaires tropicaux selon un modèle stochastique
(Thuesen, 2011). En effet, ces écosystèmes sont marqués par des fluctuations extrêmes de
leur hydrologie : sur une même année se succèdent de forts débits (généralement en saison
humide) et des conditions d’étiages sévères pouvant aller jusqu’à un assec complet du cours
d’eau. L’amphidromie permet alors à l’ensemble des espèces de revenir coloniser un milieu
après des fluctuations extrêmes de l’habitat.
courant

larves

oeufs

Estuaire

Adultes

Creek

Océan

juvéniles

Retour des larves
en estuaire

Développement des larves
dans le plancton océanique
durant 1 à 6 mois

Figure 1 : Illustration du cycle biologique des poissons amphidromes (source : Atlas of Hawaian
watershed and their ressources)
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La répartition de ces différentes espèces le long du gradient amont-aval va d’une part
étroitement dépendre de leur capacité de franchissement, c’est-à-dire de leur capacité à
remonter les cours d’eau dont les pentes sont parfois importantes ou sur lesquels des
obstacles naturels sont souvent présents (cascades).
De manière générale, la zone amont des cours d’eau est peuplée par le genre Lentipes dont
les différentes espèces sont capables de franchir des chutes de plusieurs dizaines de mètres
de hauteur. A leur côté nous pouvons observer les individus du genre Sicyopterus (Keith et
al., 2000 ; Keith et al., 2002). Le genre Syciopus remonte également assez haut le long des
cours d’eau, mais son incapacité à franchir des obstacles présentant une ampleur aussi
importante que ceux franchis par les Lentipes et les Sicyopterus limite son aire de répartition
à des zones plus basses. De la même façon, les représentants du genre Stiphodon sont
limités dans leur montaison par la présence de cascades supérieures à 5 - 10 m. La plupart
des autres Gobiidae présentent des capacités de franchissement moindres et se retrouvent
cantonnés à l’aval des premières chutes (Awaous, Stenogobius, Eleotris). D’autre part, la
phase de dévalaison des larves suite à l’éclosion des œufs, est également primordiale et
peut s’avérer être un facteur limitant la présence de certaines espèces dans certains cours
d’eau. En effet, la durée de vie en eau douce de ces larves est limitée à quelques jours,
durée au-delà de laquelle elles meurent si elles n’ont pas atteint le milieu marin. Un accès
direct à la mer est donc nécessaire. Ce dernier point est un des facteurs explicatifs du fait
que les grandes rivières tropicales ne sont pas colonisées par ces espèces (McDowall,
2009). En effet, celles-ci présentent un cours inférieur large, à faible courant,
s’accompagnant d’un delta estuarien bien développé qui représente un obstacle à la
dévalaison des larves.
A l’image du reste de la biodiversité calédonienne, la faune piscicole des cours d’eau de
l’archipel est composée de nombreuses espèces rares et menacées. Parmi ces espèces on
peut noter la présence de plusieurs espèces endémiques (Protogobius attiti, Sicyopterus
sarasini, Galaxia neocaledonicus,…), ainsi que la présence d’espèces à répartition restreinte
à la zone Nouvelle-Calédonie / Vanuatu (Schismatogobius fuligimentus, Lentipes Kaaea),
pour lesquelles le territoire a donc une responsabilité importante en termes de conservation.
D’autant plus que de nombreuses pressions et menaces pèsent sur les cours d’eau de
l’archipel. Les principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces milieux sont l’érosion des
bassins versants liée à la modification et l’altération de la couverture végétale par les feux de
forêt et les espèces envahissantes, ainsi que les exploitations minières anciennes et
actuelles. De nombreux cours d’eau présentent aujourd’hui une hydrologie et un transport
solide altérés, modifiant ainsi l’habitat des différentes espèces de poissons qui y vivent.
1.1.2

INVENTAIRE ET SUIVI DE LA FAUNE PISCICOLE

Les inventaires et suivis de la faune piscicole de l’archipel se développent depuis le début
des années 2000. Plusieurs missions d’inventaires ont été conduites et ont permis un
premier recensement de la biodiversité piscicole du territoire (Marquet et al., 2003). Le suivi
de ces communautés demeure néanmoins encore sporadique. Peu de réseaux de suivi
pérennes existent à ce jour en Nouvelle-Calédonie.
En effet, on ne recense qu’un seul réseau permanent de suivi des poissons d’eau douce
localisé autour du site métallurgique et minier de Vale-NC dans le Sud de la Grande Terre.
Quelques suivis ponctuels existent également sur d’autres régions du territoire, autour de
certains sites miniers (projet Koniambo, Thio et Tiebaghi pour la SLN) ou sur des bassins
versants à forte anthropisation (Néra, La Foa, Koné, Pouembout, Voh). L’ensemble de ces
suivis est réalisé par pêche électrique, principale méthode quantitative reproductible utilisée
pour inventorier la biodiversité piscicole en milieux tempéré et tropical (Tomanova et al.,
2013). En l’absence de normes adaptées aux conditions rencontrées dans les cours d’eau
calédoniens, les normes nationales étaient jusqu’à présent utilisées. En 2018, à la demande
de différents gestionnaires de la ressource en eau et de la biodiversité, une mission de
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l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) a été menée afin de proposer une adaptation
de la norme nationale aux spécificités des cours d’eau calédoniens.
Cependant, cette méthode de suivi de la biodiversité piscicole présente des limites car elle
est sensible à :
• la conductivité des eaux : son efficacité diminue pour des valeurs de conductivité
inférieures à 60 µS.cm-1,
• la taille et la profondeur du cours d’eau : la méthode se prête bien à l’échantillonnage
des cours d’eau dont la largeur est inférieure à 10 m et pour les zones où la
profondeur n’excède pas 1 m. Au-dessus de ces valeurs, son efficience diminue
(Murphy et Willis, 1996 ; Allard et al., 2014),
• aux caractéristiques intrinsèques des poissons :
o les espèces de grande taille sont plus sensibles au champ électrique que les
petites (Copp, 1989 ; Cowx et Lamarque, 1990),
o la morphologie, la physiologie ainsi que le comportement des espèces peut
également influencer leur sensibilité au champ électrique (Zweimüller, 1995 ;
Reyjol et al., 2005).
Ces limites portent atteinte à l’efficience de la méthode pour le suivi de certaines masses
d’eau calédoniennes. Certains petits cours d’eau de la Côte Est présentent de faibles
conductivités (proches de 30 µS.cm-1) et une hydromorphologie cascadante où des trous
d’eau à forte profondeur séparent les cascades. Les masses d’eau constituant les parties les
plus en aval des cours d’eau présentent souvent de fortes profondeurs rendant difficile leur
prospection par pêche électrique. Il apparaissait donc nécessaire de proposer des méthodes
d’inventaire alternatives ou complémentaires à la pêche électrique afin de faciliter les
inventaires et suivis de la faune piscicole des cours d’eau calédonien.

1.2 L’ADN ENVIRONNEMENTAL ET LES MILIEUX INSULAIRES
TROPICAUX
1.2.1

L’ADN ENVIRONNEMENTAL : DÉFINITION

L’ADN environnemental (ADNe) est l’ADN qui peut être extrait à partir d’échantillons
environnementaux tels que le sol, l’eau ou l’air, sans avoir besoin d’isoler au préalable des
individus cibles (Taberlet et al. 2012). Il est constitué d'ADN intracellulaire provenant de
cellules vivantes et d'ADN extracellulaire issu de cellules dont la structure a été dégradée. Il
est caractérisé par un mélange complexe d'ADN nucléaire, mitochondrial ou chloroplastique
provenant de différents organismes.
Il existe deux principales approches basées sur l’ADNe : l’ADNe barcoding et l’ADNe
metabarcoding.
L’ADNe barcoding vise à détecter une espèce cible dans l'environnement. Avec cette
approche spécifique, l’ADN est extrait à partir d’un échantillon environnemental puis amplifié
par PCR ou qPCR en utilisant un couple d’amorces spécifique pour l’espèce recherchée.
L’espèce ciblée est considérée comme étant présente dans l’écosystème étudié lorsque son
ADN est amplifié par les amorces. La première étude d’ADNe barcoding en milieu aquatique
a été réalisée en France sur la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus), une espèce
exotique envahissante (Ficetola et al. 2008). Depuis, elle a été utilisée avec succès pour
détecter des espèces invasives ou patrimoniales d’amphibiens (Goldberg et al., 2011 ;
Dejean et al., 2012 ; Olson et al., 2012 ; Thomsen et al., 2012a ; Pilliod et al., 2013, 2014 ;
Santas et al., 2013), de poissons (Jerde et al., 2011 ; Takahara et al., 2012 ; Thomsen et al.,
2012a ; Thomsen et al., 2012b ; Takahara et al., 2013 ; Mahon et al., 2013), de reptiles
(Piaggio et al., 2014), d’invertébrés (Thomsen et al., 2012a ; Tréguier et al., 2014), de
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mollusques (Lance & Carr, 2012 ; Goldberg et al., 2013) et de mammifères (Foote et al.,
2012 ; Thomsen et al., 2012a).
Plusieurs études ont montré que l’approche ADNe barcoding permettait une détectabilité
plus élevée que les méthodes traditionnelles, à un coût souvent inférieur (Darling & Mahon,
2011 ; Dejean et al., 2012 ; Biggs et al., 2015). Cependant, la principale limite de cette
approche est qu’elle permet de détecter uniquement l’espèce recherchée, ce qui rend
impossible la détection d’espèces non attendues dans l’écosystème étudié, comme par
exemple des espèces exotiques.
L’ADNe metabarcoding (ou approche multispécifique) a été développé pour pallier aux
limites de l’approche ADNe barcoding. L’ADN est extrait à partir d’un échantillon
environnemental, amplifié en utilisant des amorces spécifiques à un groupe taxonomique
donné (poissons, vertébrés, bactéries, etc.), puis séquencé à l’aide d’un séquenceur
nouvelle génération (NGS). Cette approche « en aveugle » permet d’identifier simultanément
plusieurs taxons appartenant à un même groupe taxonomique sans connaissance "a priori"
des espèces susceptibles d'être présentes dans le milieu étudié (Taberlet et al. 2012). De
plus, à partir du même échantillon environnemental, plusieurs groupes taxonomiques
peuvent être étudiés.
L’ADNe metabarcoding se révèle donc être un outil de veille environnementale performant
pour étudier la biodiversité dans son ensemble tout en détectant efficacement la présence
d’espèces exotiques ou menacées.
L’application de cette approche metabarcoding aux milieux aquatiques marins et
continentaux se développe depuis quelques années. Les différentes études menées ont mis
l'accent sur les défis techniques posés par cette méthode et ont permis de démontrer la
performance de l’ADNe metabarcoding par rapport aux techniques traditionnellement
utilisées pour les inventaires d’espèces (par exemple Valentini et al. 2016). Bien qu'il y ait eu
de nombreuses études sur l'utilisation de l’ADNe pour décrire la biodiversité piscicole dans
les milieux tempérés, peu d’études ont été publiées dans des écosystèmes aquatiques
tropicaux (Jerde et al., 2019). Une validation est donc nécessaire dans ce type de milieux,
comme en Nouvelle-Calédonie, où l’hydromorphologie, les conditions physico-chimiques des
cours d’eau, les espèces présentes et les conditions environnementales au sens large, sont
très différentes de celles rencontrées en milieu tempéré.
1.2.2

L’ADN ENVIRONNEMENTAL : AVANTAGES ET LIMITES DE L’APPROCHE
MÉTABARCODING

Avantages de la méthode
Les avantages de cette nouvelle approche sont nombreux. Tout d’abord, l’ADNe
metabarcoding permet souvent une meilleure détectabilité des espèces que les inventaires
traditionnels. En effet, l’équipe de SPYGEN a démontré en 2016 (Valentini et al. 2016) que la
détection par l’ADNe des espèces de poissons d’eau douce était identique ou plus élevée
que par les inventaires classiques dans 89% des cas. Dans cette même étude, la
détectabilité d’espèces de poissons marins est également plus importante par la méthode
ADNe metabarcoding que par les différentes méthodes d’inventaire classiques testées
(plongées nocturnes, mise en place de verveux…). Plus récemment, avec une méthodologie
optimisée, SPYGEN a mis en évidence dans le cadre d’une étude réalisée sur le Rhône
(Pont et al. 2018) que le nombre d’espèces détectées par ADNe est toujours supérieur aux
résultats obtenus par pêche électrique sur une année et est similaire au nombre total
d’espèces identifiées sur un cumul de 10 années de pêche électrique (Figure 2). Enfin,
l’efficacité de la méthode ADNe metabarcoding a également été démontrée en Guyane sur
des cours d’eau de taille et de typologie très variés (Cantera et al., 2019).
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Figure 2 : Comparaison du nombre moyen d'espèces capturées annuellement par pêche électrique
(rond bleu), du nombre total d'espèces capturées pendant l'enquête décennale (2006-2016 ; triangle
bleu), et du nombre d'espèces détectées dans les échantillons ADNe (carrés rouges) pour chacun des
16 secteurs échantillonnés le long du Rhône avec les deux méthodes.

L’ADNe metabarcoding peut se révéler très avantageux dans les habitats où les méthodes
traditionnelles ne peuvent pas être mises en œuvre en raison de contraintes logistiques (la
faible accessibilité à un site aquatique) ou lorsque leur efficacité est limitée (la pêche
électrique ne peut être effectuée dans les eaux à faible conductivité, Allard et al., 2014).
De plus, l’effort d’échantillonnage nécessaire pour déterminer les communautés d’espèces
présentes dans un écosystème aquatique par ADNe est limité (2 prélèvements en cours
d’eau en milieu tempéré) permettant ainsi des inventaires à moindre coût. (Pont et al, 2018).
Enfin, cette approche est non-invasive et permet d’éviter des perturbations de l’écosystème
ou des espèces cibles. En utilisant du matériel d'échantillonnage stérile et à usage unique, le
risque de propagation d'espèces exotiques envahissantes et d'agents pathogènes d’un site à
l’autre est également limité.
Les défis
L'un des principaux défis associés aux méthodes ADNe est le risque de faux négatifs
(espèce présente sur le site, mais pas détectée) et de faux positifs (espèce détectée, mais
absente sur le site) (Darling & Mahon, 2011). Les faux négatifs peuvent être notamment dus
à des protocoles d’échantillonnage ou d’analyse non optimisés (volume prélevé, porosité du
filtre, choix du marqueur, etc.). Par exemple, SPYGEN a comparé en 2016 (Valentini et al.
2016) les résultats obtenus avec son protocole d’analyse et ceux obtenus par Thomsen et al.
(2012b) à partir des mêmes extraits ADN. Le nombre d’espèces de poissons marins
détectés dans l’étude de Valentini et al. 2016 s’est révélé être plus important que dans
l’étude de Thomsen et. al (2012) (24 taxa contre 15). Des faux positifs ont été rencontrés
dans plusieurs études en milieu aquatique (Kelly et al., 2014 ; Miya et al., 2015 ; Port et al.,
2016) avec respectivement 25.5%, 6.6% et 16,6% des séquences ADNe obtenues. Pour
prévenir l'apparition de ces erreurs, des précautions très strictes doivent être prises sur le
terrain et en laboratoire (Cooper & Poinar, 2000 ; Biggs et al., 2015 ; Goldberg et al., 2016).
Les faux négatifs et les faux positifs peuvent également être causés par la dégradation de
l'ADN ou bien par des erreurs au cours des étapes de PCR et de séquençage, pouvant
conduire à une mauvaise identification taxonomique. Le choix d’outils bioinformatiques
fiables (Coissac et al., 2012) est crucial pour faire face à ce genre d'erreurs.
Le développement d'une base de références génétiques locale pour le groupe d’espèces
cible permet également d'éviter un grand nombre d'erreurs liés à l’utilisation des bases de
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données publiques (Harris, 2003). En suivant toutes ces précautions, il est possible d’éviter
les faux positifs (Valentini et al. 2016).
Les limites
Comme toute technique d'inventaire de la biodiversité, l'approche ADNe metabarcoding
présente certaines limites. Cette approche ne donne pas d'informations sur la taille, les
stades de développement, le sexe des organismes cibles et elle ne permet actuellement pas
de distinguer les espèces hybrides puisque les analyses se font à partir d’ADN mitochondrial,
hérité uniquement de la mère. De plus, l'approche ADNe metabarcoding ne permet pas à ce
jour d’effectuer des estimations quantitatives fiables. Certaines études ont démontré une
relation entre la quantité d'ADNe observée et la biomasse des organismes présents sur les
sites échantillonnés (Takahara et al., 2012 ; Thomsen et al., 2012a ; Lacoursière-Roussel et
al., 2016), mais d'autres études sont nécessaires pour valider ces résultats. Par conséquent,
le nombre de séquences ADN obtenues par taxon à la fin de l’analyse ne peut pas être
interprété de façon quantitative, mais plutôt de façon semi-quantitative en différenciant les
espèces abondantes et rares au sein d’un échantillon (Pompanon et al., 2012 ; Pont et al.,
2018). Il convient de noter toutefois qu’une quantification fiable est également difficile à
obtenir en utilisant les méthodes traditionnelles, en fonction des caractéristiques des
écosystèmes étudiés, de l'échantillonnage et des biais d'identification pour certaines
espèces (Miranda & Schramm, 2000).
Complémentarité des approches
L’ADNe metabarcoding et les méthodes d’inventaire classiques peuvent donc être
considérées comme des approches complémentaires. Si l'objectif est d'obtenir une liste des
espèces présentes dans un écosystème aquatique, y compris les espèces rares ou discrètes,
l’ADNe metabarcoding pourrait être privilégié. Si des données supplémentaires sont
nécessaires (stade de développement, sexe, etc.), les méthodes d'inventaire traditionnelles
doivent être utilisées en parallèle ou a posteriori de l’approche ADNe.
L’ADNe metabarcoding représente un outil de nouvelle génération pour une surveillance
efficace, précise, standardisée et reproductible de la biodiversité aquatique de différents
écosystèmes et permet de fournir des données clés pour aborder de nombreuses questions
fondamentales en écologie.

1.3 OBJECTIFS DU PROJET
Connaitre la distribution des espèces est nécessaire à l’évaluation de la biodiversité d’un
écosystème, d’une zone géographique ou d’un groupe d’espèces. Il est également
fondamental de connaitre et de suivre la distribution des espèces présentes sur les territoires
à forts enjeux écologiques, soumis à des pressions anthropiques particulières ou plus
globalement dans un contexte de changement global. Les méthodes classiques d’inventaires
(observation, capture) peuvent être longues, coûteuses en personnel et peuvent également
être à l’origine de la perturbation d’écosystèmes fragiles. Surtout, chaque méthode
d’inventaire est propre au compartiment biologique ciblé. De plus, la présence de certaines
espèces est parfois difficile à appréhender avec fiabilité du fait de leur écologie ou de leur
éthologie.
L’objectif du présent projet est de mettre au point une méthode d’inventaire basé sur l’ADN
environnemental (ADNe) en milieu dulçaquicole ultramafique. Cette méthode constitue un
parfait exemple de rupture technologique par rapport aux autres méthodes d’évaluation de la
biodiversité utilisées actuellement et change radicalement les stratégies expérimentales
d’étude de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes (Prospective Génomique
environnementale, 2013).
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La preuve de concept et les avantages de la méthode ont déjà été établis sur d’autres
territoires (Valentini et al. 2016 ; Cantera et al. 2019). Toutefois, la mise en œuvre de la
méthode ADNe sera particulièrement avantageuse en Nouvelle-Calédonie, pour diverses
raisons : le territoire est un hot spot de biodiversité où l’endémicité et les enjeux écologiques
sont très importants, tout autant que les pressions anthropiques fortement liées au
développement économique de l’île. Les conditions de terrain difficiles et les ressources
scientifiques restreintes sont également des paramètres en faveur de l’usage d’une méthode
globale, facile à mettre en œuvre, sensible et fiable.

1.4 PROGRAMME ET STRUCTURATION DU PROJET
Les différentes étapes critiques de la mise en œuvre de la méthode ADNe sont
l’échantillonnage, les analyses au laboratoire, notamment la comparaison des séquences
d’ADN présentes dans l’échantillon avec les séquences de référence, et l’interprétation des
résultats.
Le projet est structuré de manière à lever tous les verrous méthodologiques et à établir une
méthodologie adaptée au contexte calédonien. Il est structuré en plusieurs tâches.
1. La constitution d’une banque de référence fiable des principales espèces de
poissons des eaux douces en milieu ultramafique de la Nouvelle-Calédonie.
En effet, les banques de séquences mondiales (Genbank par exemple) constituent une
source importante d’information mais la fiabilité de ces données est aléatoire, notamment du
fait d’erreurs d’identification taxonomiques ou de séquençage des échantillons biologiques.
De plus, la majorité des séquences présentes sur les bases de références génétiques
publiques correspondent à des régions d’ADN qui ne sont pas adaptées pour la réalisation
d’analyses ADNe metabarcoding (comme par exemple le gène Cytochrome Oxydase I
(COI)). Pour établir cette base de références, des échantillons biologiques (morceau de
nageoire ou individu entier) des espèces cibles ont été collectés lors de campagnes de
pêches électriques dédiées.
Compte tenu de la possible diversité génétique intraspécifique, plusieurs échantillons ont été
prélevés pour chaque espèce. La banque de références qui a été constituée gagnera à être
complétée ultérieurement à la faveur des prochaines études ADNe.
2. Un test de saturation (test sur l’effort d’échantillonnage) a été mené sur une station
afin de calibrer le nombre de prélèvements d’eau nécessaire à la détection de la plus
grande partie de la biodiversité piscicole présente sur le site. Ce test devait être
réalisé initialement sur 3 stations avec une seule porosité de membrane. Compte
tenu de la spécificité des cours d’eau de Nouvelle-Calédonie, en comparaison à ceux
de la Métropole, il a été décider de réduire le test à 1 seule station afin de procéder à
des tests de comparaison de porosité. Ce test de saturation a ainsi été réalisé sur 1
station, en testant deux porosités différentes de membrane : 0,45 µm et 0,2 µm, afin
de définir la porosité la mieux adaptée aux milieux d’eau douce de NouvelleCalédonie. Cette comparaison de porosité a aussi été réalisée dans le cadre du test
de calibration présenté ci-après, sur une station à une saison.
3. Des tests de calibration de la méthode d’échantillonnage par ADNe. Afin de mettre
en évidence un éventuel effet « région », un réseau de référence composé de trois
cours d’eau ultramafiques peu impactés a été mis en place :
• un cours d’eau dans le Sud de la Grande Terre (HER D) ;
• un cours d’eau sur la côte Est (HER E) ;
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•

un cours d’eau sur la côte Nord-Ouest (HER B).

Des échantillons d’eau ont été collectés sur ce réseau tous les trimestres pendant un an afin
d’appréhender les différentes conditions hydrologiques saisonnières et ainsi mettre en
évidence un éventuel effet « saison » sur la méthode d’échantillonnage.
Deux stations par cours d’eau ont également été retenues afin de tester l’influence du
positionnement le long du cours d’eau de la station (une station amont et une station aval).
4. Une inter-comparaison des méthodes d’inventaire de la faune piscicole par pêche
électrique et ADNe a été réalisée en fin de phase terrain afin de tester l’efficience de
cette dernière méthode au regard des résultats obtenus par pêche électrique. Pour
ce faire, une campagne spécifique a été spécifiquement menée sur le creek de la
Baie Nord, pour lequel une chronique importante de données piscicoles est
disponible. La méthode de pêche utilisée est issue de la proposition de l’AFB
d’adaptation de la norme nationale aux spécificités des cours d’eau calédoniens.
5. Enfin, les données acquises ont été interprétées et ont permis d’établir les
préconisations pour faire de cette méthode moléculaire un outil de veille de la
biodiversité aquatique en Nouvelle-Calédonie, à l’usage des gestionnaires de
l’environnement et des industriels.

1.5 COORDINATION
La coordination du projet est assurée par Tony Dejean et Jonathan Grondin de SPYGEN et
Yannick Dominique de Bio eKo Consultants. Ces derniers coordonnent les équipes de
SPYGEN et Bio eKo qui sont composées d’écologues moléculaires spécialisés dans le
développement des outils d’inventaires via l’ADNe et d’hydrobiologistes expérimentés sur les
milieux aquatiques insulaires tropicaux calédoniens et ayant une bonne connaissance des
communautés piscicoles qui les peuplent.
Cette étude est réalisée dans le cadre des programmes de recherche financés par le CNRT
« Nickel & son environnement ».
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2 DÉFINITION DES SITES
DONNÉES HISTORIQUES

D’ÉTUDE

À

PARTIR

DE

Afin de dimensionner le plan d’échantillonnage et de localiser les stations de suivi choisies
pour calibrer la méthode d’inventaire par ADNe, une analyse des données piscicoles
existantes a été effectuée.
L’objectif était de disposer de stations de suivi (deux par bassin) au droit de trois bassins
versant ultramafiques au sein des trois Hydroécorégions (HER) différentes couvrant cette
géologie (HER G, HER B et HER E).
Comme énoncé précédemment, les suivis de la faune piscicole au droit des cours d’eau de
l’archipel demeurent ponctuels et sporadiques. Au sein de chaque HER, une recherche des
données de suivi piscicole a donc été menée afin d’essayer de sélectionner un cours d’eau
pour lequel des données relatives aux populations de poissons étaient disponibles.
Au sein de l’HER D du plateau ultramafique du Grand Sud, la rivière Carénage avait été
initialement retenue. Cette rivière fait l’objet d’un suivi piscicole depuis 2015 par
l’Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL). Elle sert de rivière de
référence pour les suivis des cours d’eau localisés dans la zone d’influence de l’industriel
minier Vale-NC. Lors de notre première prospection en septembre 2017, la partie amont de
ce cours d’eau était à sec. Cela nous a donc obligé à rediriger notre choix vers la rivière
Bleue de Prony, localisée à proximité du Carénage et seule rivière en eau lors de cet étiage
particulièrement sévère. Pour cette rivière, des données relatives à un inventaire piscicole
réalisé en 2012 étaient disponibles.
Au sein de l’HER E du massif ultramafique, seule les rivières Thio et Dumbéa faisaient l’objet
d’inventaires piscicoles. La rivière Thio localisée sur la côte Est a été retenue afin de
disposer d’un cours d’eau sur cette côte de la Grande Terre.
Pour l’HER B, peu de données de suivi piscicole étaient disponibles pour les principaux
cours d’eau sous influence minière. En concertation avec le CNRT, la rivière Poya a été
retenue. Elle a subi l’influence de plusieurs sites miniers, mais aucune donnée sur la faune
piscicole n’était disponible.
Les bassins versants suivants ont ainsi été sélectionnés :
•
•
•

Bassin versant de la rivière Bleue de Prony (HER G, données piscicole VNC) ;
Bassin versant de la rivière Thio (HER E, données piscicoles SLN) ;
Bassin versant de la rivière Poya (HER B, données piscicoles Province Nord).
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Figure 3 : Carte de location des HER et des stations d’étude.
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3 LABORATOIRES ADNE
Les analyses ADNe et celles nécessaires à la création de la base de références génétiques,
ont été réalisées dans les laboratoires de SPYGEN, au Bourget du Lac (Savoie).
Il est indispensable que les laboratoires utilisés pour réaliser les analyses ADNe soient
adaptés pour traiter des échantillons environnementaux contenant de l’ADN rare ou dégradé.
Les laboratoires SPYGEN répondent à ces critères et offrent un environnement de type
« salle blanche » permettant d’éviter les contaminations extérieures et entre échantillons. Ils
disposent de cinq salles d’analyses correspondant chacune à un niveau de rareté d’ADN
différent (Figure 4), de pressions différentielles, d’un renouvellement d’air fréquent et d’un
traitement UV. Pour éviter toute contamination, le personnel responsable des analyses doit
respecter un ordre de passage dans les salles et dispose d’un équipement adapté
(combinaison, gants, masque, charlotte et surchaussures à usage unique).

Figure 4 : Présentation des salles d’analyse des laboratoires SPYGEN.
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4 CONSTITUTION
GÉNÉTIQUES

D’UNE

BASE

DE

RÉFÉRENCES

L'utilisation d'une base de références génétiques locale et exhaustive sur le territoire étudié
permet de pallier aux problèmes liés aux bases de données publiques de GenBank®, à
savoir le manque de séquences pour la région génétique ciblée, la diminution de la
résolution taxonomique due à des séquences d’espèces non présentes sur le territoire étudié,
ainsi que des possibles erreurs de séquençage et d’identification des espèces (Valentini et al.
2016).
Afin de construire cette base de références, des tissus des espèces connues en NouvelleCalédonie ont été prélevés par les équipes spécialistes de Bio eko, puis envoyés à SPYGEN
pour analyse.

4.1 COLLECTE DU MATÉRIEL GÉNÉTIQUE
Afin de collecter des échantillons de tissus des différentes espèces de poissons présentes
sur l’archipel calédonien, des missions spécifiques de pêche ont été organisées. Ces
prélèvements ont été effectués par pêche électrique ou capture à l’épuisette en PMT (Palme
Maque Tuba). Il a été fait appel pour cela à un naturaliste ayant une bonne connaissance de
la taxonomie des poissons calédoniens : Nicolas Charpin. Plusieurs missions ont été
organisées à différents endroits de la Grande Terre afin de collecter le maximum d’espèces
entre janvier et décembre 2018. Les cours d’eau du Sud de la Grande Terre (Creek de la
Baie Nord, Yaté, Dumbéa, Tontouta), ainsi que de la zone volcano-sédimentaire de Bourail
(Boghen, Néra), et de la Côte Nord Est (région de Poindimié et Hienghène) ont été
prospectés pour collecter le maximum d’espèces.
Ces campagnes ont permis de collecter 50 espèces sur les 75 espèces ciblées. Parmi ces
espèces, l’ensemble des espèces rares et menacées (P. attiti, S. sarasini, G.
neocaledonicus) a été collecté. D’autres espèces rares mais à plus large répartition
internationale, comme différentes espèces du genre Stiphodon ou Smilocisyopus, ont
également pu être capturées. Certaines espèces rares manquent toutefois encore et devront
dans le futur être intégrées dans la base de références, au fur et à mesures de leur
rencontre. Il s’agit notamment du N’oreille (Rhyacichthys guilbeti) qui a été signalé au début
des années 2000 sur la Côte Nord Est et n’a quasiment pas été revu depuis. Le Lentipes
Kaaea qui peuple le haut des cours d’eau cascadant de la Côte Est n’a pas pu être collecté
non plus.
Concernant les espèces exotiques envahissantes, plus de 70% de ces dernières ont pu être
collectées et séquencées ; notamment le tilapia (S. occidentalis) et l’ensemble des espèces
de la famille des Poeciliidae que l’on retrouve dispersées dans différents cours d’eau du
territoire.
Au final près de 70% des espèces recensées au moins une fois sur l’archipel ont été
collectées et séquencées. Pour la quasi-totalité des espèces plusieurs individus ont pu être
séquencés, ce qui a permis de valider leur séquence génétique.

4.2 BASE DE RÉFÉRENCES GÉNÉTIQUES DE NOUVELLE CALÉDONIE
Les 147 tissus provenant des 50 espèces échantillonnées ont été analysés. L’ADN a été
extrait à partir des nageoires des poissons. Il a ensuite été amplifié, puis les produits PCR
ont été purifiés et séquencés à l’aide de la technologie NGS. Les séquences ont ensuite été
analysées puis implémentées dans la base de références. Le protocole détaillé est présenté
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dans la publication de Valentini et al. 2016. Au final, des séquences exploitables ont pu être
obtenues pour 137 tissus regroupant 45 espèces.
La base de références génétiques de Nouvelle-Calédonie comprend ainsi 45 espèces.
Précisons que pour l’espèce Eleotris fusca, les analyses génétiques révèlent deux
haplotypes bien distincts, que nous avons différenciés dans la base de référence. Pour
Ophieleotris sp, l’identification taxonomique réalisée sur le terrain n’a pas permis d’accéder
au niveau de l’espèce. D’autre part,sur la base des tissus récoltés et des amorces utilisées, il
est impossible de différencier génétiquement Ophieleotris sp. de Giuris margaritacea.
Cette base de références génétiques des poissons est disponible sous la forme d’une liste
d’espèces et séquences ADN (12S) associées, auprès du CNRT (contact : cnrt@cnrt.nc).
Tableau 1 : Liste des 45 espèces présentes dans la base de références ADNe / Nouvelle-Calédonie
(Téléostéens).

Nom scientifique
Ambassis miops

Microphis cruentus

Anguilla marmorata

Ophieleotris sp.

Anguilla megastoma

Parioglossus neocaledonicus

Anguilla reinhardtii

Poecilia reticulata

Awaous guamensis

Protogobius attiti

Awaous ocellaris

Psammogobius biocellatus

Bleheratherina pierucciae

Redigobius balteatus

Butis amboinensis

Redigobius bikolanus

Cestraeus oxyrhyncus

Sarotherodon occidentalis

Crenimugil crenilabis

Scatophagus argus

Eleotris acanthopoma

Schismatogobius fuligimentus

Eleotris fusca haplotype 1

Sicyopterus lagocephalus

Eleotris fusca haplotype 2

Sicyopterus sarasini

Eleotris melanosoma

Sicyopus zosterophorus

Galaxias neocaledonicus

Smilosicyopus chloe

Giuris margaritacea

Stenogobius yateiensis

Glossogobius illimis

Stiphodon atratus

Hypseleotris cyprinoides

Stiphodon mele

Kuhlia marginata

Stiphodon sapphirinus

Kuhlia munda

Trichopodus trichopterus

Kuhlia rupestris

Xiphophorus hellerii

Lamnostoma kampeni

Xiphophorus maculatus

Microphis brachyurus
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5 TESTS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE ADNE
5.1 TEST DE SATURATION & TEST DE POROSITÉ
Des tests ont été réalisés pour évaluer l’influence de l’effort d’échantillonnage et de la
porosité de la membrane de filtration sur la détectabilité des espèces de poissons des cours
d’eau de Nouvelle -Calédonie.
5.1.1

PROTOCOLE ET MATÉRIEL D’ÉCHANTILLONNAGE

L’échantillonnage ADNe a été réalisé par l’équipe de Bio eKo, préalablement formée par
SPYGEN lors de la première campagne d’échantillonnage menée en septembre 2017. Les
prélèvements ont été réalisés le 26 juillet 2018 sur la station aval de la Rivière Bleue.
Au total, 10 prélèvements ont été effectués dans la veine d’eau principale du cours d’eau.
Pour chaque échantillon, l’eau est aspirée dans un tuyau à l’aide d’une pompe péristaltique
et filtrée à travers une capsule de filtration (Capsule VigiDNA®) contenant une membrane
(Figure 5). La filtration dure 30 min par échantillon à un débit de l’ordre de 1L/minute. La
capsule de filtration est ensuite remplie d’un tampon de conservation, fermée, agitée puis
conservée à température ambiante avant d’être envoyée au laboratoire pour analyse.
Deux porosités de membrane ont été testées :
•
•

0,45 µm : porosité utilisée en milieu continental tempéré et validée sur le territoire
métropolitain pour l’inventaire de l’ensemble des espèces aquatiques étudiées,
0,20 µm : porosité testée au regard des caractéristiques physico-chimiques des cours
d’eau de Nouvelle Calédonie, et notamment la faible charge en matière organique sur
laquelle pourrait se fixer l’ADN dans le milieu.

Figure 5 : Protocole d’échantillonnage en milieu aquatique courant consistant à filtrer de l’eau à
travers une capsule de filtration à l’aide d’une pompe péristaltique
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5.1.2

ANALYSES ADNE

L’ADN est extrait à partir de la capsule de filtration utilisée sur le terrain puis amplifié par
PCR à l’aide du couple d’amorces universel « teleo » pour le groupe taxonomique des
poissons. Pour chaque échantillon, 12 réplicats PCR sont réalisés (Figure 6).
Les ADN amplifiés sont ensuite séquencés à l’aide d’un séquenceur nouvelle génération
puis les séquences obtenues sont analysées grâce à des outils bio-informatiques et
comparées à la base de références locale, dans ce cadre celle des poissons de NouvelleCalédonie, et à la base de références publique GenBank®.
Des contrôles négatifs sont effectués simultanément, à chaque étape du protocole d’analyse,
afin de contrôler la pureté des consommables utilisés et de mettre en évidence une possible
contamination croisée au cours de la manipulation. Le protocole détaillé est présenté dans la
publication de Pont et al. 2018.

Figure 6 : Schéma explicatif de l’expertise ADNe metabarcoding en milieu aquatique (©SPYGEN)

5.1.3

RÉSULTATS

Pour la porosité 0,2 µm, le nombre d’espèces détectées varie selon les échantillons entre 8
et 11. La courbe d’accumulation réalisée à partir de ces résultats indique que deux
échantillons permettent de détecter 88,2 % de la richesse spécifique, soit 10 espèces (Figure
7).
Avec la porosité 0,45 µm, le nombre d’espèces détectées varie entre 10 et 12. La courbe de
saturation réalisée à partir de ces résultats indique que deux échantillons permettent de
détecter 94,2 % de la richesse spécifique, soit 11 espèces (Figure 7).
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Figure 7 : Courbe de saturation sur le nombre d’espèces de poissons détectées par ADNe dans 10
échantillons, pour des porosités de membrane de 0,45 µm et 0,2 µm, sur la station aval de la Rivière
bleue (--- : seuil de 90% de la richesse spécifique totale ; zone bleue : intervalle de confiance).

5.1.4

CONCLUSION

Ces résultats montrent que la porosité 0,45 µm des Capsule VigiDNA® permet d’atteindre
une meilleure exhaustivité en termes de richesse spécifique.
En effet, l’utilisation d’une porosité plus fine (0,2 µm) permet potentiellement de capturer une
quantité de matériel génétique plus importante mais augmente en parallèle le risque
d’accumulation d’inhibiteurs, impactant ainsi les analyses et la capacité d’identification des
espèces.
D’autre part, en termes d’effort d’échantillonnage, ces résultats mettent en évidence que 2
réplicats terrains permettent une bonne représentativité de la biodiversité totale présente
dans le milieu, tout en assurant un équilibre entre efficacité et effort d’échantillonnage
(moyens matériels et coûts associés).
Le protocole utilisé aujourd’hui en métropole, qui utilise les filtres de porosité 0,45 µm
et 2 réplicas par station, semble aussi être le mieux adapté pour l’inventaire des
poissons dulçaquicoles de Nouvelle-Calédonie.
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5.2 TEST DE CALIBRATION
Le test de calibration consiste à étudier les variabilités spatiales et temporelles des résultats
d’inventaires de la faune piscicole par l’ADN environnemental.
5.2.1

PROTOCOLE ET MATÉRIEL D’ÉCHANTILLONNAGE

Compte tenu des résultats obtenus pour les tests de saturation, 2 réplicats par station avec
des filtres de porosité 0,45 µm ont été utilisés pour cette seconde étude.
Sur les 3 rivières sélectionnées (Rivière Bleue de Prony, Poya et Thio), une station amont et
une station aval ont été échantillonnées à 4 périodes différentes (du fait de contraintes
météorologiques, certaines campagnes ont été réalisées sur une période d’environ 15
jours) :
•
•
•
•
5.2.2

Campagne 1 : septembre/octobre 2017 (13/09/2017, 14/09/2017, 02/10/2017)
Campagne 2 : mars/avril 2018 (01/03/2018, 11/04/2018, 12/04/2018)
Campagne 3 : juillet 2018 (24/07/2018, 25/07/2018, 26/07/2018)
Campagne 4 : septembre 2018 (11/09/2018, 13/09/2018, 17/09/2018, 18/09/2018)
ANALYSES ADNE

Le protocole d’analyse est identique à celui présenté au chapitre 5.1.2.
5.2.3

RÉSULTATS

Les résultats ADNe (liste des taxons de Poissons détectés, nombre de réplicats PCR positifs
et nombre de séquences ADN associés à chaque taxon) est présenté en Annexe 1.
5.2.3.1 VARIABILITÉ SPATIALE

L’analyse des résultats des inventaires ADNe par une analyse de positionnement
multidimensionnel (NMDS) met en évidence une forte différenciation entre les populations
piscicoles des trois rivières étudiées (Figure 8) et entre l’ensemble des stations amont et aval
sur chaque rivière (Figure 9).
La rivière Thio présente la plus grande diversité spécifique avec 32 espèces recensées. Dixneuf et 17 espèces ont été respectivement recensées sur les rivières Poya et Bleue.
Parmi les espèces rencontrées sur la rivière Thio et absentes des deux autres cours d’eau
on peut noter la présence de représentants de la famille des Eleotridae connus pour être
plus abondants sur la côte Est de la Grande Terre. Il s’agit des genres Hypsoeleotris,
Ophioeleotris et Ophiacara. D’autre part on note la présence sur la Thio de nombreuses
espèces inféodées à la partie basse des cours d’eau (K. munda, O. brachyurus, B.
Amboinensis, A. ocellaris) qui ne sont pas observées sur la rivière Poya. Ceci peut
s’expliquer par le positionnement un peu plus haut sur le cours d’eau de la station aval de la
Poya.
L’absence notamment de K. munda, espèce à très large répartition et inféodée à la zone
estuarienne confirme que la station aval de la Poya n’est plus sous l’influence de l’estuaire.
Ce point peut en partie expliquer la plus faible diversité observée sur la Poya de manière
générale, mais également la distance plus faible entre les stations amont et aval de la Poya
en regard des distances entre les stations amont et aval des deux autres cours d’eau (Figure
9).
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Figure 8 : Représentation de la variabilité des résultats ADNe entre chaque rivière étudiée (NMDS).

Figure 9 : Représentation de la variabilité des résultats ADNe entre l’ensemble des stations
d’échantillonnage étudiées (NMDS) (TH-1 : Thio amont TH-2 : Thio aval ; RB-1 : Rivière Bleue amont ;
RB-2 : Rivière Bleue aval ; PO-1 : Poya amont ; PO-2 : Poya aval).
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Ces cours d’eau se différencient également par la présence ou non de certaines espèces
envahissantes. On note l’observation du tilapia dans la Poya et la Thio, deux grandes
rivières où cette espèce peut se développer. Elle est absente de la rivière Bleue située dans
le Grand Sud, zone peu impactée par cette espèce pour le moment, exception faite des
plans d’eau de la plaine des Lacs. Cette dernière rivière se différencie également par la
présence en abondance de l’espèce rare P. attiti. Cette espèce a une aire de répartition
restreinte à l’archipel et se trouve surtout dans le Grand Sud et sur la partie Sud de la Côte
Est.
L’analyse menée sur les stations amont et aval des rivières montre une dichotomie claire
entre ces deux types de stations sur la base des résultats de diversité spécifique (Figure 9).
D’un point de vue écologique, cette dichotomie traduit la répartition connue des espèces le
long d’un gradient aval/amont, répartition liée à leur capacité d’avalaison et à leur affinité
pour la zone estuarienne. Des espèces telles que K. munda, B. amboinensis, O. brachyurus,
M.cruentus, vont demeurer à proximité de la zone saumâtre et ne pas remonter le long du
cours d’eau. Sur le cours inférieur on peut également observer certaines espèces marines
qui remontent l’estuaire en quête de nourriture. Ces dernières peuvent remonter plus ou
moins loin en fonction de la présence d’obstacle naturel ou non. Il s’agit notamment des
différentes espèces de mulets (C. crenilabis, M. cephalus).
Sur les stations amont on retrouve des espèces qui sont capables de se déplacer le long du
linéaire du cours d’eau et franchir les différents obstacles naturels présents (cascades,
rapides). Sur les trois cours d’eau échantillonnés, on retrouve en amont les représentants de
la famille des Anguillidae, le lochon blanc (A. guamensis), le lochon noir (E. fusca) ainsi que
la carpe K. rupestris et les espèces du genre Sicyopterus. D’autre part, certaines espèces
identifiées par ADNe sont uniquement présentes sur ces stations amont, c’est le cas de
Poecilia reticulata sur le Thio et Stiphodon atratus sur Poya.
5.2.3.2 VARIABILITÉ TEMPORELLE

L’analyse du nombre d’espèces détectées à l’aide de l’ADNe en fonction de la saison montre
peu de variations (Figure 10 et Figure 11). Néanmoins, on peut constater qu’un nombre
légèrement supérieur d’espèces est détecté en saison sèche ou de basses eaux (septembre,
campagnes 1 et 4) sur la rivière Thio (27 et 29 espèces en septembre 2017 et septembre
2018 vs 23 et 20 espèces en février 2018 et juillet 2018). Peu de variations sont observées
sur la Poya et la rivière Bleue.
Ce résultat demeure cohérent avec l’écologie des espèces indigènes qui peuplent les cours
d’eau de l’archipel. Celles-ci sont présentes toute l’année dans les cours d’eau. La
reproduction des espèces se fait de manière linéaire toute l’année avec cependant un pic de
reproduction à une certaine période qui semble être la fin de la saison sèche. Les larves
profiteraient ensuite des premières pluies pour dévaler vers le lagon. Quelques mois plus
tard, un pic de juvéniles peut être parfois observé sur la partie basse des cours d’eau (en fin
de saison des pluies, début de saison fraiche). A cette période l’appel d’eau douce provenant
des cours d’eau permettrait aux juvéniles de trouver l’estuaire des cours d’eau et ensuite de
remonter. Ces hypothèses sont basées sur le comportement de ces espèces observé dans
d’autres milieux tropicaux insulaires, aucune étude poussée de l’écologie des poissons
calédoniens n’ayant été menée jusqu’à présent.
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Figure 10 : Nombre d’espèces détectées par la méthode ADNe sur l’ensemble des stations
d’échantillonnage au cours des quatre campagnes d’échantillonnage.
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Figure 11 : Variabilité saisonnière (hautes et basses eaux) du nombre d’espèces détectées par la
méthode ADNe (Basses eaux : campagnes 1 et 4 ; Hautes eaux : campagne 2).
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Aujourd’hui les quelques suivis qui sont menés par pêche électrique se font sur la base
d’une ou deux campagnes annuelles positionnées en période de basses eaux (étiage) et de
hautes eaux. Les résultats obtenus par ADNe, notamment sur la Thio montrent qu’avec deux
campagnes calées sur ces périodes il est possible de détecter la plupart des espèces
connues.
5.2.4

CONCLUSION

Les résultats du test de calibration mettent en évidence une forte différenciation des
populations en amont et en aval des rivières étudiées, marquées par des espèces capables
de se déplacer de l’aval vers l’amont mais aussi des espèces inféodées à l’amont ou à l’aval.
Ces résultats montrent ainsi que les prélèvements ADNe réalisés à l’aval ne sont pas
intégrateurs de la totalité du cours d’eau étudié. Ainsi, dans un objectif d’inventaire piscicole
de l’ensemble d’un cours d’eau, des prélèvements réalisés sur deux stations positionnées à
l’amont et à l’aval seront nécessaires.
D’autre part, la variabilité saisonnière mise en évidence par les inventaires ADNe montre que
deux campagnes d’échantillonnage réparties en saison de basses eaux et en hautes eaux,
permettent d’atteindre une richesse spécifique plus importante et plus représentative des
cours d’eau étudiés qu’une seule campagne.
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6 INTERCOMPARAISON
ÉLECTRIQUE / ADNe

DES

MÉTHODES

:

PÊCHE

Afin de tester l’efficience de la méthode ADNe pour l’inventaire de la biodiversité piscicole
dulçaquicole, plusieurs approches ont été utilisées :
•
•

Dans un premier temps, les résultats obtenus sur la rivière Thio ont été comparés aux
listes faunistiques disponibles sur ce cours d’eau.
Dans un second temps, une campagne spécifique d’inter-comparaison des deux
méthodes pêche électrique/ADNe a été spécifiquement menée en mars 2019 sur le
creek de la Baie Nord pour lequel une chronique importante de données piscicoles
est disponible.

6.1 RÉSULTATS
Les résultats ADNe (liste des taxons de Poissons détectés, nombre de réplicats PCR positifs
et nombre de séquences ADN associés à chaque taxon) est présenté en Annexe 2. Les
données issues de la campagne de pêche sont présentées en Annexe 3.
6.1.1

COMPARAISON DES MÉTHODES D’INVENTAIRE SUR LA BASE DES DONNÉES
HISTORIQUES DISPONIBLES

Pour la rivière Thio, seuls les données issues d’une campagne par pêche électrique sont
disponibles dans les bases de données piscicoles. Cette pêche a été réalisée en 2014 selon
la norme 14 011, à l’aide de deux appareils de pêche de type portatifs de la marque Dream
électronic (Martin pêcheur) qui délivrent un courant pulsé. En plus des deux porte-anodes,
une équipe de deux porte-épuisettes par appareil était mobilisée soit au total 6 personnes.
Les stations échantillonnées lors de cette pêche correspondent aux stations amont et aval
suivie sur la Thio lors de la campagne ADNe.
Les résultats mettent en évidence que pour la station amont, 4 espèces avaient été
observées par pêche électrique (Figure 12). L’inventaire mené à l’aide de l’ADNe sur une
seule campagne (campagne 1) a permis de mettre en évidence 10 taxons : 9 identifications
jusqu’à l’espèce et une au niveau du genre. Les 4 espèces observées par pêche électrique
sont bien retrouvées à l’aide de la méthode ADNe (A. marmorata, A. guamensis, K. rupestris,
S. lagocephlus) (Figure 13). Les cinq espèces supplémentaires observées sont : A.
reinhardtii, K. marginata, P. reticulata, S. fuligimentus et S. atratus.
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Figure 12 : Comparaison du nombre d’espèces détectées par ADNe sur une campagne (Campagne 1,
2017) et par pêche électrique (1 campagne en 2014) sur les stations amont et aval de la Thio.

Figure 13 : Photographie de Kulia rupestris (© BioEko).

Concernant la station aval, une différence plus importante de richesse taxonomique entre les
deux inventaires est constatée. Alors que 10 espèces ont été mises en évidence par pêche
électrique en 2014, 23 identifications jusqu’à l’espèce ont été recensées à l’aide de la
méthode ADNe. L’ensemble des espèces détectées par pêche électrique a été observé à
l’aide de la méthode ADNe, exception faite de l’espèce L. kampeni. Cependant, cette espèce
n’est pas présente dans la base de références génétiques construite dans le cadre du projet,
ni dans la base de référence internationale GenBank©. De ce fait elle ne pouvait pas être
détectée par l’ADNe.
L’inventaire par ADNe a permis de détecter C. crenilabis et le Tilapia, qui n’avaient pas pu
être détectés par pêche électrique. Ces deux espèces sont connues pour être compliquées à
capter dans le champ électrique devant lequel elles développent un comportement de fuite.
Il est important de rappeler que les tests ADNe et les pêches électriques n’ont pas été faites
en parallèle pour cette première comparaison. Bien qu’aucun évènement environnemental
majeur ne puisse laisser présager un changement important des communautés piscicoles
sur ces sites entre 2014 et 2019, l’interprétation des résultats doit être faite avec précaution.
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L’objectif de cette première comparaison était uniquement d’évaluer si l’ADN pouvait donner
des résultats pertinents pour l’évaluation de la faune piscicole en Nouvelle-Calédonie.

6.1.2

COMPARAISON DES MÉTHODES D’INVENTAIRE SUR CREEK DE LA BAIE
NORD

6.1.2.1 CAMPAGNE MAI 2019

En mai 2019, une campagne d’inter-comparaison des deux méthodes a été spécifiquement
menée sur le Creek de la Baie Nord (massif du Sud). La méthode de pêche utilisée est issue
de la proposition d’adaptation de l’AFB de la norme nationale aux spécificités des cours
d’eau calédoniens. La station mesurant plus de 9 m de large, une pêche par traits a été
menée. Soixante-sept traits ont été répartis le long de la rivière pour une longueur totale de
398 m.
Les échantillonnages ADNe ont été réalisés selon le même protocole que les autres
campagnes (1 station, 2 réplicats, filtration de 30 minutes, capsule VigiDNA 0,45 µm).

Figure 14 : Photographie d’une campagne d’échantillonnage ADNe (gauche) et par pêche électrique
(droite) (© BioEko).

Les résultats présentés dans la Figure 15 et le Tableau 2, montrent que le nombre d’espèces
détectées par ADNe (21) est supérieur au nombre d’espèces capturées par pêche électrique
(9).
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Figure 15 : Comparaison du nombre d’espèces détectées par ADNe et capturées par pêche
électrique lors de la campagne d’inter-comparaison de mai 2019 sur le Creek de la Baie Nord.

L’inventaire mené à l’aide de l’ADNe a également permis d’identifier des espèces très peu
abondantes comme Glossogobius ilimis et Protogobius attiti (respectivement 1 et 2 individus
pêchés et très bien détectées par ADNe sur les deux réplicats) (Figure 16).

Figure 16 : Photographie de Glossogobius illimis (haut) et de Protogobius attiti (bas) (© BioEko).
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Vis-à-vis des espèces protégées par le Code de l’Environnement de la Province Nord et/ou
de la Province Sud, l’ADNe permet la détection d’un nombre d’espèces protégées supérieur
à celui obtenu par pêche électrique (10 espèces contre 5).
Parmi les 5 espèces non capturées par pêche électrique mais détectées par l’ADNe
figurent Awaous ocellaris, Sicyopterus sarasini, Smilosicyopus chloe, Stiphodon atratus et
Stiphodon mele.

Tableau 2 : Liste des espèces détectées par ADNe et capturées par pêche électrique lors de la
campagne d’inter-comparaison de mai 2019 sur le Creek de la Baie Nord.
Nom espèces

ADNe

Pêche électrique

Anguilla marmorata

x

Anguilla megastoma

x

Anguilla reinhardtii

x

Awaous guamensis

x

Awaous ocellaris

x

Cestraeus goldiei

x

Cestraeus oxyrhyncus

x

Complexe Ophieleotris sp. / Giuris
margaritacea

x

Eleotris fusca haplo1

x

Eleotris fusca haplo2

x

Glossogobius illimis

x

x

Kuhlia marginata

x

x

Kuhlia rupestris

x

x

Protogobius attiti

x

x

Schismatogobius fuligimentus

x

x

Sicyopterus lagocephalus

x

x

Sicyopterus sarasini

x

Sicyopus zosterophorus

x

Smilosicyopus chloe

x

Stiphodon atratus

x

Stiphodon mele

x

Rapport scientifique final « ADNeNC » – Septembre 2019

Anguilla sp

x

Eleotris sp.

32

6.1.2.2 COMPARAISONS SUR LA BASE DES DONNÉES HISTORIQUES

Sur la rivière Creek de la baie nord, 22 campagnes d’inventaire des poissons par pêche
électrique ont été réalisées entre 2001 et 2019. La station échantillonnée en mai 2019 pour
la campagne d’inter-comparaison ADNe/Pêche électrique, regroupe les stations de suivi
historique CBN 30 et CBN 40. Le nouveau protocole de pêche utilisé impose la fusion de ces
deux stations distantes de moins de 50 mètres l’une de l’autre et mesurant respectivement
200 et 100 m.
Sur les 18 années de suivi, au total 23 espèces et 2 genres ont pu être inventoriés (Tableau
3). Le nombre d’espèces inventoriées en moyenne par campagne est de 10,6 (±3,6), avec
un maximum de 17 espèces. Le nombre d’espèces détecté par ADNe (21) reste toujours
supérieur à celui obtenu par pêche électrique à l’échelle d’une campagne.
Certaines espèces sont uniquement inventoriées par l’ADNe. C’est le cas de Cestraeus
goldiei, Complexe Ophieleotris sp. / Giuris margaritacea et Stiphodon mele. Cestraeus
goldiei est une espèce de mulet noir, non répertoriée jusqu’à présent en Nouvelle-Calédonie,
mais connue pour être présente dans l’ensemble de l’aire Indo-Pacifique.
Lors de cette étude elle a également été détectée par ADNe dans la rivière Bleue de Prony.
La présence du complexe Ophieleortis sp./ Giuris margaritacea est avéré sur le Creek de la
Baie Nord. Il a déjà été observé au niveau de la station CBN70 localisée plusieurs centaines
de mètres à l’aval de la station CBN40, au niveau de l’embouchure de la rivière.
D’autres espèces ont été détectées par ADNe et très rarement capturées en 18 ans de suivi
par pêche électrique et en faible quantité (1 à 7 individus) : Anguilla megastoma, Awaous
ocellaris, Cestraeus oxyrhyncus, Glossogobius illimis, Sicyopterus sarasini, Smilosicyopus
chloe. Ces espèces rares ne sont jamais présentes en abondance dans les pêches menées
sur les différents cours d’eau du territoire et leur détection demeure aléatoire par pêche
électrique.
Certaines espèces sont uniquement inventoriées par pêche électrique mais de manière très
sporadique, lors de 1 à 3 campagnes en 18 ans de suivi et qui concerne uniquement 1 à 4
individus maximum par campagne. Il s’agit de Anguilla australis, Anguilla obscura, Cestraeus
plicatilis, Eleotris melanosoma, Stiphodon rutilaureus. Anguilla obscura privilégie les parties
saumâtres des cours d’eau pour se développer, bien que des individus puissent
ponctuellement remonter les cours d’eau. Ce comportement explique probablement sa
présence sporadique dans les relevés de pêche électrique. E. melanosoma, et E. fusca, sont
morphologiquement très similaires et quasiment indissociables à l’œil nu. Une erreur dans
l’identification morphologique de cette espèce est donc possible. La proximité morphologique
de S. rutilaureus et S. atratus rend également possible une erreur d’identification pour cette
espèce. D’autant que certains individus mâles de l’espèce S. atratus, peuvent arborer une
couleur rouge trompeuse.
Enfin, la comparaison entre les deux méthodes d’inventaire, montre qu’au moins 6
campagnes par pêche électrique sont nécessaires pour obtenir le niveau d’information, en
termes de richesse spécifique, obtenu grâce à 1 campagne par ADNe (hors assignations au
niveau du genre, sous forme de complexe ou d’haplotype) (Figure 17).
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Figure 17 : Courbe illustrant le nombre d’espèces (hors assignations au niveau du genre, sous forme
de complexe ou d’haplotype) en fonction du nombre de campagnes de pêche électrique réalisées sur
le site du Creek de la Baie Nord (regroupement des stations CBN 30 et CBN 40).
La ligne continue représente le nombre d’espèce (hors assignations au niveau du genre, sous forme
de complexe ou d’haplotype) obtenue par ADNe lors de l’unique campagne en mai 2019 sur la même
station. La zone zone bleue matérialise l’intervalle de confiance.
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Tableau 3 : Liste des espèces détectées par ADNe en 2019 et nombre d’individus par espèce capturés par pêche électrique depuis 2001, sur le Creek de la
Baie Nord.

ADNe 2019

Pêche électrique
2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Nombre
campagne
Nom

1

Espèces
Anguilla australis

4

Anguilla marmorata

x

Anguilla megastoma

x

Anguilla obscura
Anguilla reinhardtii

1

3

5

5

12
1

x

1

52

1
1

7

32

x

19

20

Awaous ocellaris

x

3

22

Cestraeus goldiei

x

Cestraeus oxyrhyncus

x

374

Cestraeus plicatilis

45

51

39

16

8

59

41

28

21

3

6

2
57

1

Awaous guamensis

Eleotris fusca

21
2

1

Anguilla sp.

Complexe Ophieleotris
sp. / Giuris margaritacea

32

1

24
1

465

309

152

138

1

5

1

1

2

13

12

1

3

92

184

7

9

116

39

25

11

2
1

2

13

3

9

21

5

x
x
(2 haplotypes)

1

10

3

12

40

38

32

20

Eleotris melanosoma

3

Eleotris sp.

1

Glossogobius celebius

1

Rapport scientifique final « ADNeNC » – Septembre 2019

8

3

1

35

ADNe 2019

Pêche électrique
2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Nombre
campagne
Nom

1

Espèces
Glossogobius cf. celebius
Glossogobius illimis

x

Kuhlia marginata

x

Kuhlia rupestris

x

37

Protogobius attiti

x

5

Schismatogobius
fuligimentus

x

Sicyopterus lagocephalus

x

Sicyopterus sarasini

x

Sicyopus zosterophorus

x

Smilosicyopus chloe

x

Stiphodon atratus

x

Stiphodon rutilaureus
Stiphodon mele

2

39

18

1

1

4

20

31

17

34

72

172

210

138

2

1

3

33

23

2

5

10

3

2

15

87

81

58

45

28

31

23

1

1

2

3

3

9

85
1

10
2

38

6

10

22

7

77

51

56

27
2

3

7

2

1

2

14

10

12

3

3

1

10
8

3
8

4

x
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6.2 CONCLUSION
A l’issue des comparaisons entre ADNe et pêche électrique (toutes méthodes confondues), il
apparaît que la méthode d’inventaire par ADNe permet d’avoir une image plus complète de
la communauté piscicole, en assurant la détection des espèces les moins abondantes et les
espèces difficilement capturables, parmi lesquelles de nombreuses espèces protégées.
L’ADNe permet d’autre part une réduction considérable de l’effort d’échantillonnage et des
moyens et coûts mis en œuvre dans le cas d’un inventaire classique, puisqu’une campagne
d’inventaire par ADNe permet d’obtenir une richesse spécifique équivalente à 6 campagnes
par pêche électrique.
Grâce à une base de références génétiques fiable, l’inventaire par ADNe facilite également
l’identification taxonomique jusqu’à l’espèce, notamment pour les espèces difficilement
identifiables morphologiquement (genres Anguilla, Eleotris, Stiphodon).
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7 CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS POUR LA MISE EN
ŒUVRE DE LA MÉTHODE ADNE EN NOUVELLE
CALÉDONIE
L’objectif du projet était de déterminer la faisabilité de la mise en œuvre de la méthode de
l’ADN environnemental pour l’inventaire des peuplements piscicoles de Nouvelle-Calédonie.
Cette méthode, utilisée depuis plusieurs années sur le territoire métropolitain, a démontré
son efficacité pour l’inventaire de nombreux groupes taxonomiques dans les cours d’eau et
plans d’eaux : amphibiens, poissons, bivalves, mammifères aquatiques. L’application sur un
nouveau territoire, dont les caractéristiques géologiques et physicochimiques des cours
d’eau sont différentes, nécessitait une validation du protocole.
Pour cela plusieurs campagnes de pêches ont permis de collecter des tissus nécessaires à
la constitution de la première base de références génétiques du territoire. Cette base de
références compte aujourd’hui 45 espèces, sur les 75 connues en Nouvelle-Calédonie. Cette
base de références nécessitera d’être complétée dans le futur afin d’éviter des faux négatifs
(non détection d’espèces pourtant présentes) et en intégrant toute la variabilité génétique de
ces différentes espèces.
Les campagnes de prélèvement dédiées à l’ADNe et les tests de saturation, de porosité et
de calibration associés, ont permis de valider l’ensemble des paramètres nécessaires à
l’établissement d’un protocole standardisé et optimal en termes de détectabilité et
représentativité des peuplements de poissons des cours d’eau de Nouvelle-Calédonie :
1) La porosité des membranes des capsules de filtration qui assure une meilleure
capture de l’ADN présent dans le milieu : filtre 0,45 µm ;
2) Le nombre de réplicas terrain, permettant d’atteindre une richesse spécifique
représentative de celle présente dans le milieu étudié tout en optimisant les moyens
matériels et le coût des analyses associées : 2 réplicas (94,2 % de la richesse
spécifique) ;
3) Le nombre de station permettant d’obtenir une image des populations piscicoles sur
l’ensemble d’un cours d’eau : 2 stations (amont et aval) ;
4) Le nombre de campagnes annuelles et les périodes optimales représentatives de
l’ensemble du cours d’eau : 1 campagne en basses eaux et 1 campagne en hautes
eaux.
D’autre part, les comparaisons entre méthodes ADNe et pêche électrique, montrent que le
protocole ADNe testé dans le cadre de ce projet permet la détection d’un nombre d’espèces
significativement supérieur à celui obtenu par les pêches électriques.
Il est plus représentatif des populations piscicoles des cours d’eau de Nouvelle-Calédonie,
intégrant les espèces communes, les espèces les moins abondantes, les plus difficilement
capturables et les espèces protégées.
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ANNEXE 1 – RÉSULTATS D’INVENTAIRE PAR ADNE :
CAMPAGNE DE CALIBRATION
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS D’INVENTAIRE PAR ADNE :
CAMPAGNE DE COMPARAISON

Nom scientifique

Base de référence

Anguilla marmorata
Anguilla megastoma
Anguilla reinhardtii
Awaous guamensis
Awaous ocellaris
Cestraeus goldiei
Cestraeus oxyrhyncus
Complex Ophieleotris_Gmargaritacea
Eleotris fusca haplo1
Eleotris fusca haplo2
Glossogobius illimis
Kuhlia marginata
Kuhlia rupestris
Protogobius attiti
Schismatogobius fuligimentus
Sicyopterus lagocephalus
Sicyopterus sarasini
Sicyopus zosterophorus
Smilosicyopus chloe
Stiphodon atratus
Stiphodon mele

Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
GenBank
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Calédonie

Creek de la Baie Nord
SPY180038
SPY180041
Nombre de
Nombre de
Nombre de
Nombre de
réplicats positifs
réplicats positifs
séquences ADN
séquences ADN
(/12)
(/12)
11
4 089
12
1 773
1
64
2
71
4
363
6
175
12
179 550
12
172 501
7
2 566
10
2 865
2
318
4
152
11
4 822
12
3 794
2
55
11
7 555
12
3 763
2
34
7
854
10
1 108
12
13 643
12
11 100
12
77 119
12
52 482
9
1 292
10
1 765
11
3 045
12
1 940
12
27 484
12
23 487
4
511
2
36
1
37
1
40
11
3 218
10
1 105
12
38 134
12
29 038
4
528
8
442
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Rivière
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN

Date
Code station Classification
Famille
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Eleotridae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Eleotridae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae

Espèce
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Eleotris sp.
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Kuhlia rupestris
Anguilla sp.
Sicyopterus lagocephalus
Sicyopterus lagocephalus
Awaous guamensis
Kuhlia marginata
Schismatogobius fuligimentus
Schismatogobius fuligimentus
Schismatogobius fuligimentus
Schismatogobius fuligimentus
Kuhlia rupestris
Schismatogobius fuligimentus
Glossogobius illimis
Eleotris sp.
Schismatogobius fuligimentus
Kuhlia rupestris
Anguilla sp.
Anguilla sp.
Anguilla sp.
Sicyopterus lagocephalus
Sicyopterus lagocephalus
Kuhlia marginata
Kuhlia marginata
Kuhlia marginata
Awaous guamensis
Kuhlia rupestris
Kuhlia marginata
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Schismatogobius fuligimentus
Schismatogobius fuligimentus
Kuhlia marginata
Awaous guamensis
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris

N° trait
2
3
6
6
6
7
8
11
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
16
16
20
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
27
28
29
29
29
29
29
30
31
31
31
31
31
31
31

Rivière
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN
CBN

Date
Code station Classification
Famille
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Rhyacichthyidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Rhyacichthyidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Eleotridae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Kuhliidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Anguillidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae
06/05/2019
CBN30
Poissons
Gobiidae

Espèce
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Schismatogobius fuligimentus
Schismatogobius fuligimentus
Anguilla sp.
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Protogobius attiti
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Anguilla sp.
Sicyopterus lagocephalus
Kuhlia marginata
Protogobius attiti
Awaous guamensis
Sicyopterus lagocephalus
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Kuhlia rupestris
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Anguilla sp.
Awaous guamensis
Awaous guamensis
Eleotris sp.
Awaous guamensis
Anguilla sp.
Kuhlia rupestris
Anguilla sp.
Sicyopterus lagocephalus
Sicyopterus lagocephalus

N° trait
31
31
31
31
32
32
32
32
36
37
38
39
40
40
43
44
45
45
46
46
47
49
49
50
51
51
52
52
52
53
55
56
57
57
58
58
61
61
62
62
63
67
67
67
67
67

ANNEXE 3 – RÉSULTATS D’INVENTAIRE PAR PÊCHE
ÉLECRTIQUE : CAMPAGNE D’INTERCOMPARAISON
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