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Modèles de succession forestière

• Modèles de succession forestière, de trouées, de dynamique forestière…

“…developed to simulate the effects of ecophysiological drivers , such as water, 
nutrient, and light availability, on the rates of establishment , growth , and mortality
among competing species of trees within a relatively homogenous forest stand.”

Gustafson & Keene 2014

Botkin et al. 1972    Shugart et al. 1984
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Modèles de succession forestière

• Modèles de succession forestière, de trouées, de dynamique forestière…

“…developed to simulate the effects of ecophysiological drivers , such as water, 
nutrient, and light availability, on the rates of establishment , growth , and mortality
among competing species of trees within a relatively homogenous forest stand.”

Gustafson & Keene 2014

• Développés pour de nombreux types forestiers, de tous les continents 

Botkin et al. 1972    Shugart et al. 1984

• Mais dans les faits, ces modèles ont principalement été utilisés pour :

� Reproduire le turn-over d’espèces au cours du temps et le rôle de perturbations

• Développés pour de nombreux types forestiers, de tous les continents 
Forêt boréale – tempérée – Méditerranéenne – tropicale 

• Individu-centrés ou cohorte-centrés

• Pas de temps nécessairement long (décennie-siècle-…)



Ex. : modèle SORTIE Pacala et al. 1993

Modèles de succession forestière

UE Ecologie EPHE Chambéry 13 avril 2006

Sans perturbation Avec perturbation

Pionnières Fin de succession



Modèles de succession forestière

• Modèles de succession forestière, de trouées, de dynamique forestière…

“…developed to simulate the effects of ecophysiological drivers , such as water, 
nutrient, and light availability, on the rates of establishment , growth , and mortality
among competing species of trees within a relatively homogenous forest stand.”

Gustafson & Keene 2014

Botkin et al. 1972    Shugart et al. 1984

• Développés pour de nombreux types forestiers, de tous les continents 

• Mais dans les faits, ces modèles ont principalement été utilisés pour :

� Reproduire le turn-over d’espèces au cours du temps et le rôle de perturbations
� Des buts forestiers = estimation de la biomasse, planification de coupes

• Individu-centrés ou cohorte-centrés

• Développés pour de nombreux types forestiers, de tous les continents 
Forêt boréale – tempérée – Méditerranéenne – tropicale 

• Pas de temps nécessairement long (décennie-siècle-…)



Modèles de succession forestière

Peuvent être pour étudier l’effet de la diversité 
sur les processus écosystémiques (productivité , stabilité …)



« Expériences virtuelles » avec un modèle de dynamique forestière

Pool d’espèces

Site (climat, sol)

Modèle

= établissement, croissance,  
compétition, mortalité

ProductivitéComposition

e.g. 2000 ans

Peuvent être pour étudier l’effet de la diversité 
sur les processus écosystémiques (productivité…)

Site (climat, sol) ProductivitéComposition



« Expériences virtuelles » avec un modèle de dynamique forestière

Pool d’espèces

Site (climat, sol)

Modèle

= établissement, croissance,  
compétition, mortalité

ProductivitéComposition

e.g. 2000 ans

Peuvent être pour étudier l’effet de la diversité 
sur les processus écosystémiques (productivité…)

11 sites

Richesse spécifique réalisée (nb espèces)

Productivité 
(t.ha-1.an-1) Effet       de la diversité sur la productivité 

Nouvelle approche pour identifier 
les processus en jeu

+

Site (climat, sol) ProductivitéComposition

Morin et al. 2011 Ecol. Lett.



Modèles de succession forestière

Peuvent être utilisés pour séparer l’effet des filtres abiotiques
et biotiques dans la composition des communautés forestières

Peuvent être pour étudier l’effet de la diversité 
sur les processus écosystémiques (productivité , stabilité …)



Modèles de succession forestière

Peuvent être utilisés pour séparer l’effet des filtres abiotiques
et biotiques dans la composition des communautés forestières

Peuvent être pour étudier l’effet de la diversité 
sur les processus écosystémiques (productivité , stabilité …)

- Simplification de la physiologie des individus
- « Scaling up » de l’individu à la communauté
- Modélisation de l’effet de facteurs abiotiques sur les réponses 

physiologiques des individus 
- Simulation de la compétition entre individus

MSF



• Exemple avec le modèle F ORCLIM

Filtre environnemental

Pool régional d’espèces

Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

Thèse Mickaël Chauvet

Compétition

Communauté locale

Pool local d’espèces



• Exemple avec le modèle F ORCLIM

Filtre environnemental

Pool régional d’espèces

Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

Thèse Mickaël Chauvet

Pool local d’espèces

?

F
re

q
u

e
n

cy
F

re
q

u
e

n
cy

Trait axisTrait axis

RangeRange

?

F
re

q
u

e
n

cy

Trait axis

Range

Kraft, Valencia & Ackerly 2008



• Exemple avec le modèle F ORCLIM

Filtre environnemental

Pool régional d’espèces
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grâce à un MSF
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• Exemple avec le modèle F ORCLIM

Filtre environnemental

Pool régional d’espèces

Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

Thèse Mickaël Chauvet

Compétition

Communauté locale

Pool local d’espèces FORCLIM



Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

• Exemple avec le modèle ForClim Bugmann 1996      Didion et al. 2009

• Compétition pour la lumière + facteurs limitants (sécheresse, temp., azote)
• Paramétré pour 30 espèces dominantes d’Europe Centrale

Paramètres : de croissance (vitesse max, hauteur max)
de tolérance (ombre, sol, sécheresse…)
d’histoire de vie (âge maximum, hauteur max)d’histoire de vie (âge maximum, hauteur max)
d’allométrie
de phénologie



Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

• Exemple avec le modèle ForClim Bugmann 1996      Didion et al. 2009

• Compétition pour la lumière + facteurs limitants (sécheresse, temp., azote)
• Paramétré pour 30 espèces dominantes d’Europe Centrale

Paramètres : de croissance (vitesse max, hauteur max)
de tolérance (ombre, sol, sécheresse…)
d’histoire de vie (âge maximum, hauteur max)d’histoire de vie (âge maximum, hauteur max)
d’allométrie
de phénologie

« traits »



Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

• Exemple avec le modèle ForClim Bugmann 1996      Didion et al. 2009

• Compétition pour la lumière + facteurs limitants (sécheresse, temp., azote)
• Paramétré pour 30 espèces dominantes d’Europe Centrale
• Validé sur un gradient climatique en Suisse et en Allemagne (11 sites)

Schaffhausen

Basel

Huttwil

Davos

Bever

Sion

Gde Dixence

Adelboden

Bern

Cottbus

Schwerin 



Monocultures

2000 ans

Succession 

forestière

Simulations réalisées

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF

Richesse spécifique potentielle

…… ……

…… ……

Richesse spécifique potentielle
Distribution potentielle des “traits”



Monocultures

2000 ans

Succession 

forestière

Simulations réalisées

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF

Richesse spécifique potentielle

2000 ans

…
…

Mélanges

30 espèces

…… ……

…… ……

Richesse spécifique réalisée
Distribution réalisée des “traits”

Richesse spécifique potentielle
Distribution potentielle des “traits”
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Résultats : filtre environnemental

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF
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Résultats : filtre environnemental

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF
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Résultats : filtre environnemental

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF

Occupation de l’espace des traits

Plus le filtre est fort, plus la gamme 
de stratégies possibles diminue
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Shade Tolerance

Maximal Height

Niinemets 2010

Westoby et al. 2002

Résultats : filtre biotique

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF
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Shade Tolerance

Maximal Height

Niinemets 2010

Westoby et al. 2002

Résultats : filtre biotique

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF

Mayfield & Levine 2010

VarianceNulles > VarianceForClim

« Convergence compétitive »

Différentiation de niche

Le filtre biotique mène à une convergence des stratégies, 
d’autant plus que le stress environnemental est fort
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Résultats : filtre biotique

Séparer les effets des filtres abiotique et biotique grâce à un MSF

Dépend du type 

Le filtre biotique mène à une convergence des stratégies, 
d’autant plus que le stress environnemental est fort

Dépend du type 
de trait considéré !

Mayfield & Levine 2010
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Assemblages non-aléatoires

Patrons de coexistence avec compétition
pour une seule ressource

Test d’hypothèses

Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

FORCLIM

Test d’hypothèses

MSF = un outil
intéressant en écologie

des communautés

Chauvet et al. in prep.



Assemblages non-aléatoires

Patrons de coexistence avec compétition
pour une seule ressource

Test d’hypothèses

Séparer les effets des filtres abiotique et biotiqu e 
grâce à un MSF

FORCLIM

Test d’hypothèses

Valeur du trait

F
ré

qu
en

ce

MSF = un outil
intéressant en écologie

des communautés

Perspective :
Prise en compte de la variabilité

intra-spécificique

Chauvet et al. in prep.

FORCEEPS



• Inspiré de ForClim (ETH Zürich)

• Un modèle de trouée classique
= successions cycliques sur de petites parcelles

= un modèle de dynamique forestière pour étudier l' effet de la diversité   
sur les processus écosystémiques (productivité, stab ilité…)

ForCEEPS
= FORest Community Ecology and Ecosystem ProcesseS

• Description quantitative de la dynamique de 
populations d’arbres

= Etablissement / Croissance / Mortalité

• Facteurs limitants :

Lumière / Climat / Azote du sol Im
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ForClim ForCEEPS

ForCEEPS
= FORest Community Ecology and Ecosystem ProcesseS

2013…

Cohorte-centré Individu-centré



ForClim ForCEEPS

ForCEEPS
= FORest Community Ecology and Ecosystem ProcesseS

2013…

Cohorte-centré

Espèce-centré

Individu-centré

Génotype-centré = var. intrasp.

Format climatique avec 
données regénérées

Lecture de séries climatiques



Validation ForCEEPS
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ForClim ForCEEPS

sur les 11 sites
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Site de Berne
(100 patches, 1500 années)



Validation ForCEEPS
sur de nouveaux sites…

Zone « climatiquement 
équivalente » aux 11 sites (CH+DE) 

de validation  

Coll. : C. Piedallu

Données IFN / RENECOFOR
pour validation
…et calibration

Post-doc Raul Garcia-Valdés



Valeur du trait

F
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Prise en compte de la variabilité intra-spécifique

?

Multiples possibilités…

Introduire plusieurs génotypes
Combien ?
Effet du nombre sur la simulation ?

Quelle gamme de variance ?
Aléatoire ?
Quelles données utiliser ?



Prise en compte de la variabilité intra-spécifique

1ers essais sur le site de Bern, avec 8 espèces

Ex. avec 5 génotypes par espèce, qui différent par leur tolérance à l’ombre

ShTol = T avec  T 1,..,9 

ShTol = T ± Ν(0,σ)    avec σ = 1,2,3,4 

Simulations :
- toutes les monocultures
- mélange à 8 espèces- mélange à 8 espèces



Prise en compte de la variabilité intra-spécifique

1ers essais sur le site de Bern, avec 8 espèces

Ex. avec 5 génotypes par espèce, qui différent par leur tolérance à l’ombre

ShTol = T avec  T 1,..,9 

ShTol = T ± Ν(0,σ)    avec σ = 1,2,3,4 

σ=0 σ=1

Abies alba 

Larix decidua 

Picea abies 

Acer pseudoplatanus 

Castanea sa va 

Fagus sylva ca 

Fraxinus excelsior 

Ulmus glabra 

σ=3

σ=4



Prise en compte de la variabilité intra-spécifique

1ers essais sur le site de Bern, avec 8 espèces

Ex. avec 5 génotypes par espèce, qui différent par leur tolérance à l’ombre

ShTol = T avec  T 1,..,9 

ShTol = T ± Ν(0,σ)    avec σ = 1,2,3,4 

Productivity in monocultures (T/ha/an)

2,5 

Abies alba 

Larix decidua 

Picea abies 

Acer pseudoplatanus 

Castanea sa va 

Fagus sylva ca 

Fraxinus excelsior 

Ulmus glabra 

σ

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

No Var 1 2 3 4 



Valeur du trait
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Prise en compte de la variabilité intra-spécifique

?

Multiples possibilités…

Introduire plusieurs génotypes
Combien ?
Effet du nombre sur la simulation ?

Quelle gamme de variance ?
Aléatoire ?
Quelles données utiliser ?



ForClim ForCEEPS

Cohorte-centré Individu-centré

ForCEEPS
= FORest Community Ecology and Ecosystem ProcesseS

Cohorte-centré

Espèce-centré

Compétition pour la lumière

Individu-centré

Génotype-centré = var. intrasp.

Compétition pour la lumière
+ Compétition pour l’eau

Régénération « simpliste » Plus intégrée
+ Tests avec des données de terrain

Format Climatique avec 
données regénérées

Lecture de séries climatiques

Régénération fonction de la 
tolérance à l’ombre

Plusieurs options, dont régé fixe



Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Filtre environnementalFacteurs 
abiotiques

Filtres et assemblage des communautés
Perspective



Pool local d’espèces

Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Filtre environnementalFacteurs 
abiotiques

Filtres et assemblage des communautés
Perspective



Pool local d’espèces

Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Filtre environnementalFacteurs 
abiotiques

Filtres et assemblage des communautés
Perspective

Composition de la communauté

Filtre biotique 
(+ env.) 

Facteurs abiotiques et 
interactions biotiques



Pool local d’espèces

Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Filtre environnementalFacteurs 
abiotiques

Couplage/forçage de modèles pour étudier
l’assemblage des communautés

Perspective

Composition de la communauté

Filtre biotique 
(+ environnement) 

Facteurs abiotiques et 
interactions biotiques

Fonctionnement



Pool local d’espèces

Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Facteurs 
abiotiques

mod. de répartition d’espèces

Couplage/forçage de modèles pour étudier
l’assemblage des communautés

Perspective

Composition de la communauté

Facteurs abiotiques et 
interactions biotiques

mod. de dynamique 
forestière

Fonctionnement



Pool local d’espèces

Échelle spatiale Pool régional d’espèces

Facteurs 
abiotiques

©

◊
PHENOFIT

Modèles

Couplage/forçage de modèles pour étudier
l’assemblage des communautés

Perspective

Composition de la communauté

Facteurs abiotiques et 
interactions biotiques

FORCEEPS

Modèles

de processus

Fonctionnement
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Merci !
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BIOPROFOR project
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Bérangère Leys



• Biomasse simulée à l’échelle
d’une parcelle (1000 m2) :

Modèles de succession forestière

Ex. : modèle ForClim Bugmann 1996 Site de Cleuson (CH), 2120 m alt.

• Moyenne sur 200 parcelles
(≈20 ha) :



Un gradient latitudinal…

…de gradients altitudinaux… 

Effet climat à large échelle

Effet climat à l’échelle locale

…de placettes de    

diversité variée

Inventaires et biométrie
Arbres arbustes herbacées

Validation sur de nouveaux sites

BIOPROFOR (2012-2014)
Impact des changements globaux 

sur la biodiversité et la productivité
des forêts alpines et méditerranéennes

Coord. par X. Morin

diversité variée
Mesures de traits fonctionnels et 
d’histoire de vie
Age  Densité du bois  Traits foliaires  
Phénologie

Instrumentation

Partenariat



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

La relation diversité-productivité

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

Expérimentations

Hector et al. 1999

La relation diversité-productivité

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998

Hector et al. 1999
Cardinale et al. 2012



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

Biotree©

Expérimentations

Hector et al. 1999

en forêtLa relation diversité-productivité

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998

Hector et al. 1999
Cardinale et al. 2012



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

Biotree©

Expérimentations

Hector et al. 1999

en forêtLa relation diversité-productivité

Vila et al. 2007
Paquette & Messier 2011
Vila et al. 2013

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998

Hector et al. 1999
Cardinale et al. 2012

Observations



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

Biotree©

Expérimentations

Hector et al. 1999

en forêtLa relation diversité-productivité

Vila et al. 2007
Paquette & Messier 2011
Vila et al. 2013

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998

Hector et al. 1999
Cardinale et al. 2012

Observations

FunDIV EU



Fonctionnement des Biodiversité

Travaux théoriques

Tilman et al. 1997

Biotree©

Expérimentations

Hector et al. 1999

en forêtLa relation diversité-productivité

Fonctionnement des 
Ecosystèmes

BiodiversitéTilman et al. 1997
Loreau 1998

Hector et al. 1999
Cardinale et al. 2012

- outil indépendant
- espèces “réelles” :

paramètres = dérivés de mesures sur les traits
- long-terme = richesse spécifique réalisée
- grand nombre de combinaisons d’espèces

Modèle de dynamique forestière
Observations



Community ecology & functional ecology questions
= Insights from gap-models

On-going and future directions…



Continental / Regional
species pool

Spatial scale

Abiotic factors Environmental Filtering 

Community ecology & functional ecology questions
= Insights from gap-models

On-going and future directions…

Regional species pool

Community composition

Abiotic and biotic 
factors

Biotic Interactions 
(+Dispersal )



Spatial scale

Abiotic factors Environmental Filtering 

Community ecology & functional ecology questions
= Insights from gap-models

On-going and future directions…

= Functional 
clustering

Abiotic and biotic 
factors

Biotic Interactions 
(+Dispersal )

= Functional 
overdispersion

Chauvet & Morin, in prep.

Evidence for niche differentiation

But evidence for convergence in 
stressful sites 



Spatial scale

Abiotic factors Environmental Filtering 

Community ecology & functional ecology questions
= Insights from gap-models

On-going and future directions…

= Functional 
clustering

Abiotic and biotic 
factors

Biotic Interactions 
(+Dispersal )

= Functional 
overdispersion

Chauvet & Morin, in prep.

What 
mechanisms?

Evidence for niche differentiation

But evidence for convergence in 
stressful sites 



- Simulations in 3 sites

- Species out of the pool depending on 
their vulnerability to climate change

ForCEPS

Changing the species pool: Succession experiments

Species pool

Simulation for 2000 years

Plot

Forest 
dynamics/succession

site-specific conditions
(climate, soil)

Species richness
Biomass

Productivity

Simulation for 2000 years





Thème 2 Impact des changements planétaires

Impact des changements globaux sur la biodiversité
et la productivité des forêts alpines et méditerranéennes

Climat

Productivité
Composition

des Diversité

Productivité

Climat actuel

Climat futur ?

Projet « BioProFor »

Productivitédes 
communautés

Hypothèse : Perte de diversité plus dommageable 
dans le futur pour les écosystèmes ?

2.Validation expérimentale
= Gradient latitudinal 

de gradients altitudinaux

de placettes de diversité variée

Evaluation AERES 16/17 janvier 2014  Département Ecolo gie Fonctionnelle

1.Modélisation = Modèle de dynamique forestière + données de RCMs
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Trait hierarchy



Species richness
Probablity of having various life-

histories in the forest
(especially shade tolerances)

Shade in the forest

Intersp. competition (=various Hmax, growth 
rate, and shade tol) leads to a more different 

height structure than intrasp. competition alone

Asymetry of the 
structure of the forest

Dead biomass

Turnover in biomass

=
Productivity

Reactivity of the forest to 
endogenous disturbance

Creates various pattern of light 
availability


