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Objectifs principaux de SeeWandel

• Comprendre les processus pélagial et littoral et améliorer les 
interactions entre eux

• Améliorer la compréhension du réseau alimentaire et du 
fonctionnement de l’écosystème du Lac de Constance

• Évaluer la résistance et les changements potentiels dans les 
prestations écosystémiques (dans le cadre des enquêtes 
prévues) 

• Acquérir des connaissances sur la base desquelles des 
décisions scientifiquement fondées sur l'avenir du lac de 
Constance peuvent être prises



Question clé du SeeWandel

• Quel est l’impact du déclin des nutriments, des changements 
climatiques, des espèces exotiques et d’autres facteurs de stress 
sur l’écosystème du Lac de Constance, sa biodiversité et son 
fonctionnement, ainsi que sur l’utilisation humaine du lac?

➔ 13 projets partiels, l’écosystème dans son ensemble est analysé

➔ Étroite coopération avec le centre universitaire RTG R3

“Responses to biotic and abiotic Changes, Resilience and 
Reversibility of Lake Ecosystems” de l’Université de Constance
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Coopération de 7 instituts dans 3 pays, 13 
projets

1 projet: cyanobactéries

3 projets (2 KB, 1 DÜ), coordination

3 projets: poissons

1 projet, “banque €”: phytoplancton

1 projet: macrophytes

3 projets: paléolimnologie, interactions poisson-zooplancton, 
communautés littorales, espèces invasives

1 projet: Daphnia au cours du temps



Poissons Zone pélagique Néozoaires et cilmat Makrophytes
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P1 Stichling Autökologie

P2 Bioenergetische Modellierung

P3 Felchen, Fisch-Zoopl. Interakt.

P4 Kilch Genom

P5 Daphnia Resilienz

P6 Planktothrix

P7 Plankton Verteilung

P8 Paläolimnologie

L9 Resilienz Makrozoobenthos

L10 Wettbewerb Filtrierer

L11 Makrophyten

L12 Fischfaunaerfassung

L13 Ökologie Stichlinge

Klausur

Reporting Interreg

SeeWandel

• Début en 2018, Durée jusqu‘en juin 2022

• Durée des projets partiels en général de 3-4 ans

• Trop tôt pour des conclusions



Sensibillisation du public
Homepage: www.seewandel.org
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• Épinoches: mécanismes anti-prédateurs

• Concurrence entre animaux filtreurs dans le 
lac de Constance
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Anti-predator mechanisms in evolutionary
predator-naïve vs. adapted fish larvae

(Mécanismes anti-prédateurs chez les prédateurs naïfs 
de l’évolution vs. Larves de poissons adaptées)

Albert Ros, Julian Dunst, Sarah Gugele, Alexander Brinker
(2019) Ecosphere

Travail de recherche à la FFS, avec participation de scientifiques de SeeWandel
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Ros et al. (2019) Ecosphere
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Proies: corégones + D. galeata
Proies: seul. corégones

Video „Lebensgefährliche „Bildungslücke“ bei 
Bodenseefischen“

http://www.lazbw.de/pb/,Lde/Startseite/Themen/
Stichling-Felchen-Video

Essais comportementaux

Les épinoches mangent les jeunes 
corégones avec une grande 
efficacité

→ absence de comportement 
adapté contre les prédateurs 
dans le génome des corégones

→ les corégones sont à moyen 
terme des proies faciles pour les 
épinoches



Anti-Räuber Mechanismen in Fischlarven (Ros et al. (2019) Ecosphere)

angepasst Barsch, Rotaugen

Räuber-naiv Felchen

→ andere Fischarten: Anti-Räuber 
Mechanismen 
vorhanden

(Aufwuchs: See-Uferregion + Räuber) 

Ros et al. (2019) 
EcosphereLarvengröβe (mm)

angepasst Räuber-naiv
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L10: concurrence entre animaux filtreurs
dans le Lac de Constance

Linda Haltiner, Stuart Dennis et Piet Spaak



Animaux filtreurs
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Dreissena

• Deux moules invasives apparentées
durant les dernières années

• Moule Zebra, Dreissena 
polymorpha (1960s)

• Moule Quagga, Dreissena 
rostriformis bugensis (trouvée pour
la première fois en 2016, mais
individus de plusieurs années)



Impact

• économique

• écologique
+ Pseudofaeces pour macroinvertebrés, macrophytes, source 
alimentaire pour les oiseaux et les poissons
- Extinction d’espèces indigènes, déclin du phytoplancton

• culturel
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Reproduction de Dreissena: larve véligère

Phase planctonique



Invasion de la moule de Quagga en Suisse

Water-ways.net

2014
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2016
S. Käser 

B. Wöstefeld



Lac de Constance: depuis 2016 aussi des larves
de Dreissena en hiver



Quagga s’installe aussi sur un sol meuble et 
beaucoup plus profond que la moule zébrée

From LUBW video



D’où vient la population dans le Lac de 
Constance?
Génétique de la population de 
Dreissena dans le Lac de 
Constance (LC), Hypothèses:
• La population du LC est issue 

de plusieurs invasions.
• La population dans le Lac 

Léman provient des mêmes 
populations que dans le LC.

• La distribution dans le LC se 
fait de manière aléatoire, 
facilitée par les courants, les 
vagues internes ou les 
courants entrants



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Quagga

Moule de quagga

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Quagga

Moule de quagga

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Quagga

Moule de quagga

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Quagga

Moule de quagga

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Epinoche

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau

alimentaire
du Lac de Constance :

Epinoche

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Changements possibles
dans le réseau alimentaire

du Lac de Constance :
Epinoche

Nutriments

Poisson

Prédateurs invertébrés

Zooplancton

Algues comestibles Algues

non comestibles

Epinoche Corégone



Conclusion
résultats intermédiaires de SeeWandel

• Le Lac de Constance change ; il n‘y a pas qu‘une seule
cause pour expliquer ces changements

• Les animaux filtreurs dans le lac changent ; nos 
recherches doivent démontrer comment cela affecte le 
réseau alimentaire

• Les corégones semblent „naïfs“ envers leur nouveau
prédateur, l‘épinoche



Avec le soutien de :

Merci beaucoup pour votre attention!


