Document généré le 17/05/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/tendances-evolutivesdes-populations-de-poissons-de-1990-a-20091.

Tendances évolutives des populations de poissons de 1990 à 2009
Autre denomination : Trends in fish populations in France from 1990 to 2009
La structure des communautés et des populations piscicoles reflète l'état de l'écosystème et témoigne des pressions
exercées par l'homme : pollutions, dégradation des berges, obstacles à l'écoulement des eaux, prélèvements d'eau
excessifs, surpêche. Pour ces raisons, les populations de poissons font l'objet d'une surveillance particulière : ils
figurent parmi les éléments permettant d'évaluer la qualité de l'eau des rivières, notamment en application de la
directive cadre sur l'eau (DCE), au même titre que la qualité chimique, la présence d'autres espèces vivantes (algues,
invertébrés, .) ou le bon écoulement des eaux. Par ailleurs, les poissons sont au centre de nombreuses activités
humaines - la pêche professionnelle, l'aquaculture, la pêche de loisir, l'aquariophilie, etc. - et fournissent ainsi de
nombreux services écologiques. Ils bénéficient ainsi de mesures réglementaires de conservation, au travers de la
directive Habitats ou de programmes spécifiques (plan de gestion des anguilles, par exemple, ou programme LIFE
Apron). L'étude de l'évolution temporelle des populations de poissons revêt ainsi un intérêt indéniable pour déterminer
les mesures de gestion à mettre en ouvre et juger de leurs effets.
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