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Caractériser et comprendre les patrons de distribution des poissons 
démersaux et des invertébrés benthiques dans l’océan Austral 

Données d’occurrences : 
 
- rares et très peu abondantes 
 
- insuffisantes pour permettre les comparaisons 

 
- souvent absentes 

Utilisation de techniques de modélisation d’habitat 
(« niche modelling ») 

caractériser l’habitat des espèces afin de prédire leur présence 

Une problématique scientifique de macroécologie 



Identifier les zones à enjeux pour la biodiversité marine 
dans les territoires antarctiques et sub-antarctiques 

Supports du projet scientifique : 
 
- mission d’expertise dans le cadre du programme des Aires Marines Protégées 
     (2011-2013) 

- mission permanente de suivi scientifique des pêcheries commerciales 
assurée pour le ministère de l’écologie 

Inclut une activité continue d’acquisition de données de biodiversité 
issues de campagnes commerciales et scientifiques 

- contribution de notre équipe au Système d’Information du Muséum 

BIOENV BASEXP GICIM Pecheker INVMAR 



Données de campagnes de collecte : 
 
- poissons 16 000 lots 
- benthos 12 000 lots 
- 50 campagnes 
- données bibliographiques 

consolidation, tri 
synthèse 
des jeux de données 

Plateau de Kerguelen 
Terre Adélie 

BASEXP 



GICIM 

 Notothenia rossii  Richardson, 1844
  

BASEXP 

Données d’occurrences 
consolidées 



BIOENV 

BASEXP 
+ données environnementales 

2 matrices de 18 variables 

Teneur moyenne annuelle en chlorophylle connue en microgrammes par mètre cube par carré statistique. 
D’après the “Giovanni online data system, developed and maintained by the NASA GES DISC” 



 Notothenia rossii  Richardson, 1844 

Méthode de modélisation : 
Boosted Regression Trees (Elith 2008) 

Résultats de modélisation 
GICIM BASEXP BIOENV 



 Notothenia rossii  Richardson, 1844 

GICIM 

BASEXP 

BIOENV 

Un apport essentiel 
de Basexp ! 



AUC 0.85 
Hippasteria phrygiana (Parelius, 1768) 

Méthode de modélisation : 
Boosted Regression Trees (Elith 2008) 

Résultats de modélisation 
INVMAR BASEXP BIOENV 



BASEXP 

125 taxons d’invertébrés benthiques 
des modèles d’habitat pour 37 espèces 

Plateau de Kerguelen 
64 espèces de poissons démersaux 
des modèles d’habitat pour 28 espèces 

Terre Adélie 

291 taxons d’invertébrés benthiques 
des modèles d’habitat pour 95 espèces 

56 espèces de poissons démersaux 
des modèles d’habitat pour 5 espèces 

Bilan global  



Des rendus applicatifs pour des 
travaux d’expertise 

BIOENV BASEXP 



Interprétation des résultats de modélisation 

Ecorégionalisation 

Mise en place d’un programme de suivi et 
d’évaluation des écosystèmes marins vulnérables de 
l’océan Austral dans le cadre du suivi scientifique 
des pêcheries commerciales (convention MEDDE) 
 

Perspectives 



Merci de votre attention ! 

alexis.martin@mnhn.fr 
www.alexis-martin.net 
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