Influence de la taille sur la compréhension des processus contrôlant les métacommunautés dans
les rivières intermittentes.
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Contexte et problématique
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). L’effet des assèchements sur la
structure et composition des métacommunautés commence à être bien connu (eg. Datry et al. 2014,
Leigh & Datry 2016), mais dépend beaucoup des modes et capacité de dispersion des organismes (eg.
Cañedo-Arguelles et al. 2015, Datry et al. 2016). Dans ce contexte, il est probable que la taille des
organismes intervienne car les gros organismes sont en général capables de parcourir de plus longues
distances que les petits. La taille peut aussi être un proxi du stade de développement, et à différents
stades pourraient correspondent différents influences des processus impliqués dans l’organisation des
métacommunautés. L’objectif de ce projet est de comprendre comment la taille des invertébrés
aquatiques influence leurs réponses aux assèchements dans les réseaux hydrographiques dans un
contexte de métacommunautés.
Objectifs et méthode
Les objectifs de ce projet sont de décrire comment la taille influence les réponses des
métacommunautés d’invertébrés aquatiques aux assèchements en analysant un jeu de données
collectés dans 11 réseaux hydrographiques du Sud Est de la France. Au cours des 2 dernières années,
un suivi continu des assèchements a été réalisé dans ces réseaux au moyen de capteurs et
d’observations. Sur cette même période, les communautés d’invertébrés ont été échantillonnées tous
les mois (6-12 points par réseau) durant les saisons en eau. Le tri de l’ensemble des échantillons
biologique est terminé et a été effectué pour 3 classes de tailles : <500 µm, 200µm<x<2mm, >2mm. Il
s’agira donc d’explorer ce jeu de données unique pour répondre aux objectifs du projet. L’analyse
couplera des méthodes univariées (eg. modèles linéaires à effets mixtes, modèles linéaires généralisés)
à des méthodes multivariées (eg. tests de Mantel, analyses K tableaux). Les méthodes classiques
d’analyses des métacommunautés seront également testées. Selon l’état d’avancement de ces analyses,
une approche métapopulation pourra être testée en ciblant quelques espèces d’intérêt afin de comparer
les conclusions obtenues avec l’approche métacommunauté. Des visites sur les sites d’études pourront
être effectuées.
Financement
Le (la) candidat(e) sera indemnisé(e) à hauteur de 554,40 €/mois durant le stage.
Profil recherché
Master 2 Recherche, Etudiant(e) motivé(e), curieux(se), minutieux(se), autonome, avec de très bonnes
compétences en analyses de données écologiques (Maniement du logiciel R impératif) et en écologie
des communautés (métacommunautés notamment). Maîtrise de l’anglais écrit nécessaire. Les
possibilités de poursuite en thèse seront considérées.
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