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Réponses écologiques	  
La dynamique des communautés végétales 

Suivi de l’épisode de dessèchement et de la 
résilience des systèmes 

Bilan	  d’ac<vité	  (au	  31	  décembre	  2013)	  
•  3	  doctorants,	  	  4	  post	  doctorants	  
•  	  24	  communica2ons	  (orales	  ou	  posters)	  
•  17	  publica2ons	  dans	  des	  revues	  interna2onales	  
•  14	  rapports	  de	  M1	  ou	  M2	  

Piézométrie basses eaux 

Les communautés végétales soumises à l’assèchement montrent une résistanceà l’assèchement qui augmente avec la  
richesse spécifique. Cette résistance est positivement corrélées à leur capacité de résilience. 

Les communautés croissant sur substrat organique (figurés ronds) montrent une meilleure résistance que celles 
croissant sur limon (figurés triangulaires) et mieux encore que ceux croissant sur galets (figurés carrés). Les couleurs 

des figurés correspondent aux différents sites échantillonnés. 

**"

La"décomposi-on"de""
la"ma-ère"organique"
"par-culaire"
est"suivie"dans"le"
temps"à"l’aide"de"sacs"
de"li-ère"

Les"mesures"réalisées"après"la"période"d’é-age"(a;er"LF)"sont""
significa-vement"plus"faibles"qu’avant"(before"LF)":"ls"invertébrés"responsables"
de"ceBe"décomposi-on"ont"été"fortement"impactés"et"ce"processus"diminué."

Le recyclage de la matière organique particulaire 

La variabilité environnementale associée aux épisodes d'assèchement-remise 
en eau diminue l'intensité des liens entre structure et fonctionnement des 
communautés microbiennes (évaluée par le coefficient de corrélation de 
Mantel, rM), en particulier dans les sédiments de surface. Cette diminution 
pourrait être en partie liée à une colonisation préférentielle des habitats 
temporaires par des taxons microbiens présentant une stratégie de type 
généraliste. 

Modèle systémique 	  

Exemple d’évolution des métriques biologiques sur le pas de temps 
2012-2070. Ce graphe montre l’effondrement des populations de deux 
invertébrés (G. pulex et A. aquaticus), d’un type d’invertébrés (shredders) 
et d’un processus (décomposition). On observe aussi que les 
hydrophytes ne parviennent jamais à se développer.  

Exemple de diagramme illustrant les liens de 
causalité construit pour la végétation aquatique 


