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E.g. Neogobius melanostomus 

Photo: Ontario Ministère des Richesses Naturelles
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L’optimum:
où le plus grand 
nombre d’espèces 
indigènes persiste

E.g. Kestrup et Ricciardi (2009) Biol. Invas.



Bassin du lac Victoria

Paterson et Chapman (2009) Ecol. of Fresh. Fish
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Refuges dans les zones humides

Crisman et al. (2003) Conservation, Ecology and Management of African Freshwaters
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Refuges dans les zones humides

Crisman et al. (2003) Conservation, Ecology and Management of African Freshwaters
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Écotone Intérieur

Gradients écologiques: 
• Oxygène dissous 
• Complexité structurelle



Expansion de l’herbe à hippo
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Expansion de l’herbe à hippo
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Expansion de l’herbe à hippo
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Ma recherche

1. Caractériser l’utilisation du refuge par les espèces de 
poissons indigènes le long des gradients écologiques 
des zones humides afin d’identifier le refuge optimale

2. Examiner l’effet de l’herbe à hippo sur les gradients 
écologiques et la communauté du refuge
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Gradients écologiques
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R2=.24* R2=.723***
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Effet de l’herbe à hippo
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Effet de l’herbe à hippo
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Effet de l’herbe à hippo

R2=.624***
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Conclusions

• Gradients écologiques raides

• Plus de richesse dans les 
zones humides plus oxygéné 
et moins structurés

• Le refuge optimale se situe 
dans l’écotone 

• L’herbe à hippo diminue la 
disponibilité d’oxygène et 
augmente la complexité 
structurelle, réduisant le 
nombre d’espèces qui 
persistent

Distance
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Implications

• Besoin de surveillance 
et réglementation de 
l’herbe à hippo

• Faut mieux protéger 
l’écotone de dégradation
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