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Le mot de notre animateur de GDR, Alex Bec
Bonjour à tous,
Voici donc la 6 ème Lettre d’Informations du GRET ! Certains m’ont dit qu’elle se faisait un peu attendre…. Mais que
nul ne s’inquiète : la Lettre d’Informations du GRET n’est jamais en retard : elle arrive toujours à temps …et toujours
avant le Père Noël.
Depuis la dernière Lettre, les journées du GRET se sont déroulées à Wimereux en juin 2015. En 2016 : les journées du
GRET se dérouleront à Toulouse ! En 2017 : nous irons à Nantes ! En 2018 : on ne sait pas encore...
La première réunion du « Comité Scientifique » du GDR s’est tenue début décembre à Lyon. Le compte-rendu de
cette réunion nous a été concocté par notre Rédacteur en Chef et vous est proposé dans cette 6ème lettre à la suite
des rubriques habituelles (en rubrique 4). Nous avons travaillé principalement sur un questionnaire destiné à
décrire le paysage français en Ecologie Trophique (oui je sais le terme peut paraitre un peu alambiqué mais c’est très
intéressant : souvenez-vous de cette figure qui semblait indiquer que nos méthodes pouvaient être inféodées à nos
milieux d’étude et qui semblait nous montrer ainsi où sont situés les « trous dans la raquette »). Ce questionnaire
devrait aussi nous permettre de réaliser les « pages jaunes » du GRET permettant aux membres de trouver les
personnes ressources (qui fait quoi? où? et pour combien?). Ce questionnaire vous sera tout prochainement envoyé
sous forme d’un sondage en ligne du type Survey Monkey. Le questionnaire est actuellement en test auprès de
certains « cobayes » qui ont toute notre gratitude et notre considération bien évidemment !
Bonne Lecture !
Alex Bec
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2 – Vos belles découvertes bibliographiques sur l’écologie
trophique
De la part de Julien Cucherousset : McMeans B.C., McCann K.S., Humphries M., Rooney N. & Fisk A.T. 2015. Food
Web Structure in Temporally-Forced Ecosystems. Trends in Ecology and Evolution. 30: 662-672.
Dans cet article, les auteurs expliquent l’importance de la variabilité temporelle des réseaux trophiques, souvent
trop peu prise en compte. En se basant sur des exemples extrêmement pertinents issus de différents types
d’écosystèmes, ils relèvent à quel point il est crucial d’intégrer, en plus de l’axe spatial, un axe temporel aux
investigations en écologie trophique, que ce soit d’un point de vue théorique ou dans un contexte de changements
globaux. L’idée n’est peut-être pas nouvelle, elle est en tout cas formalisée de manière claire et pertinente dans cet
article.
De la parte de Pascal Riera : Schlacher T.A and Connolly R.M. 2014 Effects of acid treatment on carbon and nitrogen
stable ratios in ecological samples: a review and synthesis. Methods in Ecology and Evolution, 5, 541-550.
Pour les isotopistes en réseau trophique. Référence importante (vu les débats constants sur l'acidification en
isotopie trophique), qui fait une belle synthèse du sujet et donne des recommandations précises quant aux
précautions à prendre vis à vis de la matière organique soumise à acidification. Par exemple, cela pourra conforter
ceux qui pensent qu'une acidification trop forte et/ou trop prolongée peut être plus nuisible que bénéfique à une
mesure correcte du d13C organique, et qu'on peut limiter ces effets.
De la part de Michael Danger : une thèse vue sur le net de Ott David (2014). Towards a unified allometric and
stoichiometric perspective in ecology: Soil communities and decomposition in focus of the metabolic theory and the
ecological stoichiometry. University of Göttingen.
Très jolie thèse tentant de relier théorie métabolique et stoechiométrie -très à la mode en ce moment- en ciblant les
macroinvertébrés terrestres et la décomposition des litières. La plupart des papiers issus de la thèse sont déjà
publiés, mais l'introduction et la discussion font vraiment le lien entre les articles.
De la part de Stéphan Jacquet : Rowland F.E., Bricker K.J., Vanni M.J. & Gonzalez M.J. (2015). Light and nutrient
regulate energy transfer through benthic and pelagic food chains. Oikos, 124: 1648-1663.
La quantité d’énergie arrivant en haut des réseaux trophiques dépend de la production primaire mais aussi de
l’efficacité avec laquelle elle est transformée en production à chaque niveau. Grâce à des expériences en
mésocosmes, les auteurs ont examiné comment les variations de lumière et de nutriment (ainsi que leur
stœchiométrie) affectaient l’efficacité de réseaux trophiques à la fois benthique et pellagiques.
De la part de Pierre Marmonier : Wymore A.S., Compson Z.G., McDowell W.H., Potter J.D., Hungate B.A., Whitham
T.G. & Marks J.C. (2015). Leaf-litter leachate is distinct in optical properties and bioavailability to stream
heterotrophs. Freshwater Science, 34 (3): 857-866.
Rien de tout à fait novateur dans cette étude de la qualité du DOC apporté par les feuilles mortes tombant dans les
cours d’eau, sauf si on repense aux travaux de génétique des communautés où des valeurs d’héritabilité de
processus écosystémiques étaient calculées (voir la synthèse de Thomas Whitham et coll. -2006- dans Nature
Reviews Genetics) : la composition des communautés d’invertébrés du sol et des cours d’eau, ainsi que les taux de

dégradation des feuilles après leur chute, étaient contrôlés par les caractéristiques génétiques des arbres. Dans cet
article, c’est la qualité du DOC apporté par les feuilles et sa biodégradabilité qui varient en fonction de l’espèce de
peuplier et de leur degré d’hybridation.
De la part de Nabil Majdi : J'ai apprécié l'article de synthèse de Kéfi, Holmgren et Sheffer: "When can positive

interactions cause alternative stable states in ecosystems?" paru récemment dans Functional Ecology. Cette
synthèse met en évidence l'importance des boucles de régulation positives initiées par certains organismes
avec des répercussions à l'échelle des communautés. Les auteurs soulignent un certain manque d'attention de
cette voie de contrôle, en comparaison avec l'intense activité de recherche établie autour des interactions
'négatives' (predation, compétition). Il me semble pertinent d'inclure également les mécanismes de
facilitation (e.g. 'gardening', 'priming') dans notre représentation conceptuelle du fonctionnement trophique
des écosystèmes.
De la part d’Alex Bec : Y a-t-il un « nombre d’or » en écologie ? On pourrait le penser avec cette récente
publication : Hatton et al (2015). The predator prey law: biomass scaling across terrestrial and aquatic biomes.
Science Vol. 349 no. 6252
Elle fait le lien en effet avec la fameuse metabolic theory of ecology : Brown et al (2004) Toward a metabolic theory
of Ecology. Ecology 85 1771-1789
Certains aiment beaucoup: Cebrian (2015) Energy flows in ecosytems Science Vol. 349 no. 6252
D’autres aiment un peu moins: Harte (2004) The value of null theories in ecology. Ecology 85 1792-1794.
De la part de Cédric Hubas : Battin et al 2007 Nature Reviews Microbiology 5, 76-81 (January 2007) |
doi:10.1038/nrmicro1556
Un article qui commence à dater un peu mais qui est toujours pour moi une référence :
http://www.nature.com/nrmicro/journal/v5/n1/abs/nrmicro1556.html
Cet article traite de l'unicité et l'unité des biofilms. Unicité : car ils sont tous composés de micro-organismes
spécifiques selon la surface sur laquelle ils se développent et parce que les assemblages microbiens et leurs
interactions sont multiples et complexes. Unité : car ils partagent tous des caractéristiques communes comme la
synthèse de polymères extracellulaires qui leur assure protection, dispersion, ... bref des fonction communes. Avec,
en ligne de mire, l'idée que les biofilms sont des paysages (en donc des réseaux trophiques et non trophiques) à part
entière et que l'écologie des paysage devrait s'intéresser de plus prêt à ces réseaux.

3 – Informations diverses et variées
Postes, Emplois, Post-doc…
Waterloo morne plaine…
Offre de thèses :
Thèses et HDR récemment soutenues
Thèses et HDR à soutenir :
Tiphaine Mille (le 17 décembre à la station marine de Wimereux) « Sources de variation intra-populationnelle de la
morphologie des otolithes: asymétrie directionnelle et régime alimentaire. » Université de Lille 1: Science et
Technologies. Financement IFREMER et Région Nord Pas-de-Calais. Directrice de thèse: Maria Ching Villanueva.
Aurélie DESSIER (le 16 décembre 2015 à 13h30 à La Rochelle) « Analyse du compartiment mésozooplanctonique et
écologie alimentaire printanière de la sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1782) et de l’anchois, Engraulis
encrasicolus (Linné, 1758) adultes dans le Golfe de Gascogne ».
Composition du jury : M. BEC Alexandre, M. BUSTAMANTE Paco, M. DUBOIS Stanislas, Mme DUPUY Christine, M.
HURET Martin, M. LE BRIS Hervé, M. PAGANO Marc.
Résumé : L’étude de l’écologie alimentaire d’une espèce est une clé de la compréhension de sa biologie et de son

fonctionnement dans l’écosystème. Ainsi, les interactions proies-prédateurs sont une des voies qui structurent et
déterminent les dynamiques des populations et le réseau trophique à l’échelle d’un écosystème. Parmi les sites
d’étude d’intérêt majeur, le milieu marin est un espace soumis à des forçages naturels et anthropiques. A l’échelle
de l’Océan Atlantique Nord-Est, le Golfe de Gascogne est une vaste baie bordée par l’Espagne au sud et la France à
l’est. Ce Golfe est le siège historique d’une intense activité de pêches commerciales pour lesquelles les principales
espèces de petits poissons pélagiques ciblés sont la sardine, Sardina pilchardus, et l’anchois, Engraulis encrasicolus.
L’objectif de ces travaux est d’analyser l’écologie alimentaire printanière, de ces deux petits poissons pélagiques
dans le Golfe de Gascogne. Pour ce faire, le premier volet s’est focalisé sur le compartiment des proies
mésozooplanctoniques via deux approches : la caractérisation de leurs dynamiques spatio-temporelle sur la
décennie 2003-2013 et la mesure de leur contenu énergétique au printemps. Il apparaît, à cette saison, que tous les
types ne proies ne se valent pas énergétiquement et que notre site d’étude représente une mosaïque d’habitats
alimentaires. De plus, la communauté mésozooplanctonique printanière présente une forte structuration spatiale,
une évolution temporelle marquée par un changement majeur d’abondance et un contrôle par la biomasse de
microphytoplancton. Le second volet de ces travaux est relatif à une approche méthodologique de l’analyse de
l’écologie alimentaire de S. pilchardus et E. encrasicolus. Trois traceurs trophiques distincts ont été utilisés : les ratios
isotopiques du carbone et de l’azote, la faune parasitaire et les niveaux de contamination en mercure. Pour
perfectionner l’utilisation du premier de ces traceurs, une approche expérimentale a été menée sur S. pilchardus
pour déterminer un facteur de discrimination trophique. Finalement, il apparaît que l’utilisation de ces trois traceurs
a toujours permis de mettre en évidence une variabilité temporelle relative de l’écologie alimentaire des poissons
étudiés. En revanche, aucune dynamique spatiale n’a pu être détectée via ces traceurs.

Thèses qui débutent :
Début de thèse : Margaux Mathieu-Resuge. Ecologie trophique et métabolisme énergétique de mollusques
benthiques exposés à la variabilité environnementale dans un système d'upwelling (Baja California, Mexique).
Encadrement: Edouard Kraffe, Fabienne Le Grand, Gauthier Schaal (Université de Bretagne Occidentale), Salvador
Lluch (CIBNOR La Paz, Mexique)
Début de thèse : SAULNIER Erwan. Capacité d'accueil et diversité des nourriceries côtières. dir. H. Le Bris (Agrocampus
Ouest, Rennes) et A. Brind'Amour (Ifremer, Nantes).
Début de thèse en janvier 2016 : Valerian ESTRAGNAT. Dynamique saisonnière des interactions biofilm/macroorganismes à l'interface eau-sédiment. Encadrant Florian Mermillod-Blondin et Laurence Volatier (Université Lyon 1 –
CNRS - ENTPE, UMR 5023 – LEHNA)

Des Master qui débutent :
HERNVANN Pierre Yves - La modélisation trophique comme outil d’exploration du changement global ; application en
mer Celtique et golfe de Gascogne. Stage M2 Agrocampus Ouest, encadrement D. Gascuel
MAUREAUD Aurore - Fishing impact of the trophic functioning of marine ecosystems; a worldwide meta-analysis of
the past changes in kinetics and trophic efficiencies. Stage M2 Agrocampus Ouest/UBC, encadrement D. Gascuel, W.
Cheung.

Info diverses et variées…
Une session "Stoechiométrie Ecologique" se prépare pour le congrès SIL 2016 (Isabel FERNANDES): The XXXIII
Congress of the International Society of Limnology (SIL2016) will be held in Torino (Italy) between 31 July and 5
August 2016. The Congress will have a Session about "Ecological stoichiometry in aquatic ecosystems: recent
advances and future perspectives" and I would like to kindly invite you to submit an abstract on this topic. Abstract
submission deadline is on 31st January 2016. For more information please see the website http://www.sil2016.it/

4 - Réunion du Conseil scientifique du GRET – GDR 3716
(3 et 4 décembre 2015)
Introduction du conseil scientifique (Alex Bec)
Le GRET a été créé le 1er janvier 2015 en réponse à la constatation d’une faible structuration de la communauté de
chercheurs en écologie trophique. Cette structuration en GDR (n°3716) devrait mettre en valeur l’écologie trophique
et montrer son importance à l’échelle nationale. Il convient de faire avancer notre réflexion sur les différents ateliers
définis dans le projet de GDR et de préciser le paysage de l’écologie trophique en France. Ces deux objectifs
généraux devront avancer en 2016 et être discutés lors de la prochaine réunion du GRET (sans doute à Toulouse en
juin 2016).
1 – Budget
Subvention INEE : 5000 €
Subvention INRA : 3000 € (faire un courrier à l’INRA pour demander le renouvellement de cette aide)
Pas de subvention spécifique pour la prochaine rencontre du GRET à Toulouse
Les journées du GRET doivent être financées car elles sont cruciales à la vie du GDR, le reste du financement pourrait
être consacré à des retraites scientifiques destinées à la rédaction d’opinion paper ou d’articles de synthèse (cette
année, l’atelier 3 sur la modélisation semble être prêt). Ces retraites doivent nécessiter un budget limité : un
maximum de 5 personnes, avec prise en charge des frais de trajets et d’un hébergement raisonnable (gite, stations
biologiques, labo d’un des membres…), le coût devrait se situé entre 1500 à 2000 €.
2 – Le site WEB du GRET
Le but du GRET est de créer des échanges au sein du réseau, mais aussi de développer ce réseau, le site WEB doit
faire office de vitrine : (1) présentation du réseau, (2) localisation de documents difficiles à trouver (comme les HDR
par exemple), (3) les lettres du GRET…
Décision : Alex Bec s’en occupe.
3 – Quelle évaluation pour le GRET ?
Personnes parmi les présents ne connait exactement les modes d’évaluation des GDR. Dans bien des cas, les
structures contractualisées par le CNRS (et d’autres Instituts) doivent rendre un rapport annuel pour recevoir les
tranches successives de leur financement. Il convient d’être prêt. De l’avis de tous, la production scientifique doit
être un critère qui entrera en ligne de compte pour notre évaluation.
Décision : (1) il convient de se renseigner auprès d’autres GDR sur les modes d’évaluation de ces structures. (2)
demander aux membres du GRET de mettre dans le GDR dans les remerciements de leurs publications (une phrase
type doit être proposée).
4 – Les journées du GRET, quel avenir ?
L’ensemble du conseil scientifique est d’accord pour souligner l’importance des journées du GRET pour la vie du
GDR. C’est bien d’avoir 72h pour connaître les nouveaux membres, pour que les jeunes doctorants se fassent du
réseau, pour faire un bilan général d’avancement du GDR, mais aussi pour se concentrer sur certaines
problématiques qui ont bien avancé (à Frasne l’atelier 1 Méthodologies, à Wimereux l’atelier 5 Diversité-Fonction).
Faut-il que l’on amène des données pour que les participants mettent les mains dans le cambouis ?
Deux possibles modes d’organisation pourraient être mis en œuvre :
(1) après quelques présentations individuelles (networking) réunions séparées par ateliers (proche de la retraite
scientifique), mais ce n’est pas facile de se séparer et il y a un risque d’isoler les problématiques des ateliers les unes
des autres et de stériliser les initiatives.
(2) Les ateliers se réunissent par ailleurs (retraites) et les journées du GRET permettent des présentations
individuelles et la présentation des avancées de chaque atelier (information de l’ensemble du groupe).

Décision : c’est la solution 2 qui semble la plus satisfaisante.
5 – Sondage sur l’état des lieux de l’écologie trophique en France
Pour reconstituer le paysage de l’écologie trophique en France et aller plus loin que la première vision présentée
dans le projet de GDR (Figure 1), il faut renouveler l’expérience du questionnaire et le faire faire circuler largement
avant la prochaine journée du GRET à Toulouse.

Figure 1 : les méthodologies employées en écologie trophiques sont-elles asservies aux milieux étudiés ?

Ce sondage serait utilisé (1) pour constituer cette image du paysage français, voir si ce paysage est similaire au
paysage international (recherche bibliométrique possible) et de publier cette analyse, en termes de quels domaines
utilisent quelles méthodes, quel système privilégie quels types d’approches…etc. (2) Ce sondage pourrait aussi
permettre de constituer l’annuaire des compétences françaises sur l’écologie trophique (dit « les pages jaunes du
GRET »).
Décision : Marie Perga est chargée de rédiger ce questionnaire pour une mise en ligne (une version zéro est
proposée par Marie et amandée en cours de séance). Ce questionnaire sera adressé aux membres du CS qui doivent
le faire remplir par 5 collègues et recueillir leur impression générale.
6 – Les prochaines journées du GRET à Toulouse
Elles auront lieu en juin 2016, sur une durée de 2 jours.
1er jour : il convient de faire (1) du réseautage informatif, (2) une présentation des nouveaux membres du GRET, (3)
un état d’avancement des ateliers :
-Atelier 1 (méthodologies) : premier retour sur le questionnaire et constitution de l’annuaire des forces en écologie
trophique.
-Atelier 2 (modélisation) : il y avait seulement 3 modélisateurs à Wimereux, il faudrait attendre la maturation des
autres ateliers et voir les interactions possibles avec la modélisation. Il semble intéressant d’utiliser l’atelier 3 (niche
trophique) pour montrer l’intérêt de la modélisation. Une retraite est demandée pour ce printemps pour faire
avancer l’atelier 3.
-Atelier 4 (microbiologie) : cet atelier a déjà fait l’objet d’une retraite scientifique avec l’élaboration du plan d’un
article sur le transfert de la MO allochtone dans le réseau trophique via les microbes (il est nécessaire d’identifier
une personne compétente en qualité de la MO, Emma Rochel-Newall est proposée). Un autre article possible serait
consacré à la place des protozoaires dans les réseaux trophiques, particulièrement en rivière où ils sont très peu
étudiés.
-Atelier 5 (lien diversité des interactions trophiques-diversité-stabilité) : les réflexions avancent dans cet atelier, sur
les besoins en analyses statistiques (e.g. analyses multi-tableaux) sur les modalités d’étude des traits de réponses et
les traits d’effet et plus généralement sur les traits fonctionnels trophiques et non trophiques. Une liste des bases de

données marines et terrestres a été dressée et une réponse à un appel d’offre (Région Nord-Pas de Calais) a intégré
à la fois des analyses en milieu marin et terrestre (Projet TOTEM). Ce projet n’a pas été financé (1er sur la liste
complémentaire) mais pourrait faire l’objet d’une demande de post-doc (sur l’association des traits trophiques et
des services écosystémiques).
-Atelier 6 (réseau trophique comme outil diagnostic) là aussi le plan d’une publication a été élaboré.
Faut-il rajouter un nouvel atelier ?
Certains ateliers étant arrivés au stade de la publication de synthèse, ils ne continueront peut-être pas au-delà de
cette première année du GDR. D’autres ateliers doivent-ils émerger ? Quelques thématiques sont évoquées : (1) les
contaminants et les réseaux trophiques, les approches sont nombreuses et diversifiées, faut-il en faire un atelier ?
(2) Ecologie du stress ? (3) Qualité des ressources et contaminants, qui ferait le lien entre la qualité de la nourriture
et la sensibilité aux perturbations (un animal nourri à l’andouillette résiste-t-il mieux au Morgon ?).
2eme journée : travail sur l’atelier 1 (pour les personnes intéressées) et l’article méthodologique.
Pour faire avancer cet article, il faudrait soumettre un plan bien avancé à tous les membres du GRET qui doivent
participer à la rédaction et utiliser cette deuxième journée pour mettre de la chaire sur ce plan détaillé. Les
méthodes en écologie trophique sont très hétérogènes dans le paysage français (d’où la nécessité du questionnaire
en projet) il y a des domaines non explorés dans certains milieux (peu d’acide gras dans les écosystèmes terrestres,
peu de bar-coding en lac…).

7 – Le logo du GRET
Après une longue discussion et un vote à deux tours, un logo est choisi (Figure 2). Cette version doit être encore
modifiée pour supprimer le texte explicitant l’acronyme.

Figure 2 : le logo du GRET dans une version non définitive
8 – Questions diverses
Quelle politique au GRET quant à l’utilisation des projets élaborés dans le cadre des discussions : le GRET est un
laboratoire d’idées qui peuvent aller jusqu’ l’élaboration de projets de recherche. En cas de non financement de ces
projets, doivent-ils être rendus publics ? En l’espèce doit-on diffuser à tous le résumé du projet TOTEM ? Le CS
souligne que le texte du projet pourrait être transformé en article court (« opinion paper » ou « perspective paper »)
pour une revue comme Food Webs ou constituer un sujet potentiel pour un post-doc.
Rencontre avec d’autres GDR : un peu tôt actuellement, qu’est-ce qu’on fait les autres, comment ça se fini…
Aller vers l’international ? Projet COST ou ANR Réseau international
Notes de réunion P. Marmonier
Relecture et corrections : A. Bec
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Informations compilées le 11 Décembre 2015 par P. Marmonier (UMR Université Lyon1-CNRS n°5023 et
Zone Atelier Bassin du Rhône)

