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Le changement global entraîne une redistribution des
espèces marines dans le monde, modifiant la composition
taxonomique des communautés et de leurs traits. Ces
changements peuvent avoir de forts impacts sur la
biodiversité des poissons et les services écosystémiques
associés. Cependant, notre capacité à évaluer et à suivre
les changements à court et à long terme de la distribution
des espèces et leur biodiversité au niveau local à global
est entravée par la disponibilité et l’hétérogénéité des
données.
Le projet vise à (i) collecter et combiner des données
de plus de 70 campagnes scientifiques de chalutage à
travers le monde (métadonnées et abondance d’espèces
provenant de plus de 220 000 traits de chalut) et des
traits de poissons marins; et évaluer les changements
dans (ii) la composition en stratégie d’histoire de vie et
(iii) la diversité des communautés de poissons, à travers
le temps à des échelles spatiales complémentaires (locale
à globale), au sein des écosystèmes tropicaux, tempérés
et boréaux.
Ce projet aura de fortes implications pour la conservation
de la biodiversité des poissons marins en réponse au
changement global.
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Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité)
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des jeux
de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.
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