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SOUTENANCE  DE  THÈSE  DE  CORALIE  JACQUEMIN  :   VULNÉRABILITÉ  DES
LACS DE HAUTE ALTITUDE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Résumé : 
Ce  travail  de  thèse  apporte  une  meilleure  compréhension  des  facteurs  de  contrôle  du  compartiment
phytoplanctonique  en  lac  de  haute  altitude  et  de  sa  sensibilité  au  changement  climatique.  Ces  thèmes  ont  été
abordés par un suivi in situ estival de deux années réalisé sur six lacs peu profonds de la chaine alpine française et
par  deux  séries  d’expérimentations  en  microcosmes  exposant  leurs  communautés  phytoplanctoniques  à  une
augmentation de température  et  à  différentes  conditions  nutritives  en  azote  (N)  et  en  phosphore (P).  Les  résultats
mettent  en  évidence  une  composition  taxonomique  et  fonctionnelle  du  phytoplancton  en  partie  régulée  par  des
phénomènes d’interaction entre dépôts atmosphériques de nutriments et caractéristiques des bassins versants. Dans
des  lacs  exposés  à  des  dépôts  modérés  de  N et  de  P,  une  augmentation  de  taille  de  bassin  versant  augmente  la
probabilité  de limitation par  N du phytoplancton et  la  performance écologique des taxa mixotrophes en fin  d’été.
Dans des lacs exposés à des dépôts élevés de N et de P, les chlorophytes strictement photoautotrophes dominent
les  communautés  phytoplanctoniques  en  fin  d’été,  quels  que  soient  les  bassins  versants.  Sous  l’influence  du
changement climatique, les lacs exposés à des dépôts modérés de N et de P semblent d’autant plus vulnérables au
déclin des mixotrophes et au développement des cyanobactéries, tandis que les lacs exposés à des dépôts élevés
en N et en P semblent d’autant plus vulnérables au développement des chlorophytes.  Ces travaux fournissent des
éléments de discussion quant à la vulnérabilité des lacs de cette région de l’arc alpin au changement climatique.
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