
Étudier la connectivité larvaire, processus critique, complexe et mal connu, pour mieux 
comprendre la dynamique des populations marines

Estimer la connectivité, c’est-à-dire l’échange d’individus, entre aires marines protégées (AMP), est indispen-
sable pour pouvoir déterminer si ces AMP constituent des entités séparées ou bien si elles forment un véritable 
réseau, renforçant ainsi leur impact individuel. Étudier la connectivité entre habitats fragmentés permet aussi 
de mieux connaître et comprendre la dynamique et la structuration spatiale des populations marines. Pour les 
organismes marins qui sont relativement sédentaires aux stades juvénile et adulte, cet échange d’individus a 
lieu principalement au stade larvaire ; c’est ce qu’on appelle la connectivité larvaire. C’est un processus critique 
et complexe au sens où il est déterminé par de nombreux facteurs physiques, biologiques et écologiques qui 
agissent et interagissent à différentes échelles d’espace et de temps. C’est aussi un processus mal connu puisque 
jusqu’à récemment il était pratiquement impossible d’estimer empiriquement la connectivité larvaire.

Estimation de la connectivité larvaire entre récifs du lagon Sud de Nouvelle-Calédonie 
pour une population de poisson demoiselle et de bénitier

Trois approches d’estimation de la connectivité larvaire ont chacune fait l’objet d’avancées récentes signifi-
catives en génétique (l’analyse de parenté des recrues), microchimie des otolithes (le marquage artificiel des 
embryons) et modélisation biophysique de la dispersion larvaire. Dans le projet COMPO, ces trois approches 
ont été intégrées dans une analyse commune de deux espèces à l’écologie contrastée du lagon Sud de la Nou-
velle-Calédonie : un poisson (demoiselle à queue blanche, Dascyllus aruanus) et un bivalve (bénitier allongé, 
Tridacna maxima). L’auto-recrutement, c’est-à-dire le recrutement d’individus sur leur récif natal, a été estimé 
empiriquement sur un récif du lagon, ainsi que la connectivité larvaire entre ce récif focal et dix récifs voisins. 
Un modèle a également été développé pour simuler les trajectoires de larves pendant leur phase de dispersion 
au sein du lagon, permettant ainsi d’estimer numériquement l’auto-recrutement et la connectivité larvaire.

Faible auto-recrutement de deux populations marines sur un récif de Nouvelle-Calédonie

Nous avons montré que l’auto-recrutement au sein du récif principal étudié et la connectivité larvaire avec les 
récifs voisins sont possibles mais généralement très faibles. A l’échelle des récifs étudiés et pour les deux es-
pèces considérées, la plupart des recrues n’ont donc pas été produites localement. Une méthode permettant de 
quantifier l’incertitude associée aux estimations empiriques de connectivité larvaire, qui est généralement très 
grande et ignorée, a été développée. Nous avons aussi contribué à clarifier les différentes façons de quantifier la 
connectivité larvaire et leur lien.
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