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Questions

1) La voie brune a-t-elle un impact sur la diversité des 
communautés zooplanctoniques ?

2) Les différentes composantes de la biodiversité sont-elles 
influencées de façon similaire ?



Sites 
d'échantillonnage



Méthodes 

• Échantillonnage avec filet au point le plus 
profond du lac

• Identification et mesure des zooplanctons Identification et mesure des zooplanctons 

crustacés à l'espèce (26 lacs)

• Indices de diversité fontionnelle calculés en 

utlisant comme traits

• Longueur 

• Stratégie d'alimentation 

Crédits Justine Lacombe Bergeron
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- Beaucoup de multicolinéarité

- Difficile d'identifier les - Difficile d'identifier les 

variables causales

- Partitionement hiérarchique:

comparaisons indépendantes  
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Discussion

La voie brune a un impact significatif sur la diversité fonctionelle du 
zooplancton

Les différentes composantes de la diversité ne sont pas affectées de Les différentes composantes de la diversité ne sont pas affectées de 
la même façon

Quels sont les méchanismes responsables du lien entre les voies 
verte et brune et la diversité taxonomique et fonctionelle du 
zooplancton?
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Richesse fonctionelle

-La quantité d'espace fonctionnelle -La quantité d'espace fonctionnelle 

occupé dans la communauté 

-Ne tient pas compte de l'abondance

Source Villéger et al. 2008



Uniformité fonctionelle

-L'uniformité de la distribution des -L'uniformité de la distribution des 

espèces dans l'espace fonctionnelle 

-Prend en compte l'abondance

Source Villéger et al. 2008



Divergence fonctionelle

-Mesure de comment les espèces -Mesure de comment les espèces 

sont distribué dans l'espace 

fonctionelle

-Prend en compte l'abondance

Source Villéger et al. 2008



Dispersion fonctionelle

-Distance moyenne du centroid de la -Distance moyenne du centroid de la 

communauté 

-Prend en compte l'abondance

Source Villéger et al. 2008


