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Résumé :
Contexte :
Les changements globaux, et en particulier les changements climatiques, sont amenés à fortement modifier les
caractéristiques environnementales des écosystèmes aquatiques continentaux, ainsi que la biodiversité qu’ils
accueillent. Il semble donc essentiel d’estimer dès à présent l’ampleur des changements actuellement en cours et de
ceux à venir, pour permettre une gestion adaptée de ces milieux qui soit en adéquation avec les futurs besoins de
production d’électricité. Au sein des thématiques de recherche en écologie traitées à EDF R&D, l’influence de la
température sur les écosystèmes aquatiques occupe une position centrale depuis les années 1970, et les
questionnements se sont intensifiés suite à l’épisode caniculaire européen de 2003 et, de façon plus générale, au regard
des signes de réchauffement climatique et des prévisions des modèles du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC). Les études ayant analysé les chroniques long-termes des peuplements piscicoles issues
des suivis réglementaires des centrales nucléaires ont été parmi les premières à identifier et à caractériser les impacts
du changement climatique sur ces communautés aquatiques (Daufresne & Boët 2007). Ces travaux ont exploité
conjointement une trentaine de chroniques réparties sur les principaux fleuves français et ont notamment mis en
évidence une augmentation de la richesse spécifique, de la densité totale d’individus et du nombre d’espèces
thermophiles et d’espèces classiquement associées à des climats plus sudistes. Ils ont aussi constaté l’apparition
généralisée de nouvelles espèces comme le carassin argenté, le pseudorasbora ou le silure. Ces études étant
désormais relativement anciennes, l’étude des trajectoires qu’ont suivies ces communautés au cours des 10-15
dernières années et plus généralement depuis le début des suivis devrait être riche en enseignements quant à
l’évolution sur le long-terme des écosystèmes fluviaux en réponse aux changements climatiques.

Objectif du stage :
Depuis les précédentes analyses pour lesquelles les chroniques disponibles s’arrêtaient en 2003 (Daufresne & Boët
2007), plus de dix années de suivi ont été ajoutées et plusieurs épisodes caniculaires ont été enregistrés (en particulier
2003, 2006 et 2015). Il semble donc pertinent de chercher à caractériser ces années thermiquement singulières et de les
replacer au sein de chroniques constituées maintenant de plus de 30 années pour certains suivis. Le travail de stage
visera ainsi à ré-analyser l’intégralité des chroniques en appliquant la méthodologie développée par les études
suscitées, qui seront complétées par l’étude de l’évolution de la diversité fonctionnelle des peuplements au sens large,
en mobilisant différents indices existants (Buisson et al. 2013). Enfin, un zoom pourra être réalisé sur la réponse de la
faune piscicole sur les 10-15 dernières années au cours desquelles l’augmentation globale des températures a été
moins marquée que lors des années antérieures.

Environnement du stage :
Ce travail s’intègre au sein des études de R&D relatives à l’influence de la température sur les écosystèmes aquatiques.
Le stagiaire sera accueilli dans nos locaux de Chatou (78) pendant toute la durée de ce stage rémunéré. Des
déplacements pour rencontrer d’autres scientifiques travaillant sur la thématique (IRSTEA Aix-en-Provence, UMR
Ecolab Toulouse, …) ainsi que les personnes en charge des suivis long-termes sont prévus.
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Techniques mises en œuvre:
Traitement de données et écriture de scripts de calcul avec le logiciel R.
Compétences particulières exigées:
Des compétences en analyses de données et en statistiques sont requises, ainsi qu’une bonne
maîtrise du logiciel R. Des connaissances en écologie des communautés, en écologie aquatique
et/ou de l’ichtyofaune seraient un plus.

