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 Les communautés biologiques sont structurées à la fois par des processus intervenant 

localement (eg. sélection de l’habitat) et régionalement (eg. dispersion) et forment des 

métacommunautés (Leibold et al. 2004). Les rivières sont des réseaux dendritiques, s'organisant par 

de multiples confluences vers un collecteur: au sein de ces structures hiérarchisées, l’eau s’écoule 

d’amont vers l’aval biaisant fortement la dispersion dans une direction (Fagan 2002). Ces attributs 

contraignent fortement la dynamique et organisation des métacommunautés. De plus, il est reconnu 

que la moitié des rivières s’assèchent ou cessent de s’écouler de manière régulière (Acuña et al. 

2014). Si l’effet des assèchements sur la structure et composition des métacommunautés commence 

à être bien connu (eg. Datry et al. 2014, Leigh & Datry 2016), il n’en est pas de même pour leurs 

caractéristiques fonctionnelles, via leurs profils de traits biologiques. Les approches fonctionnelles 

ont montré récemment leurs apports dans la compréhension des processus impliqués dans 

l’organisation des communautés par rapport aux approches taxonomiques classiques (eg. McGill et 

al. 2006, Mouillot et al. 2013). L’objectif de ce projet est de comprendre comment les assèchements 

influencent la diversité fonctionnelle -et plus particulièrement la richesse fonctionnelle- des 

métacommunautés d’invertébrés aquatiques dans les réseaux hydrographiques. 
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