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Expérimentations 

- 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 

en forêt La relation diversité-productivité 



• Un modèle de trouée (gap models) 
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Basel Schaffhausen 

Huttwil 

Davos 

Bever 

Sion 

Gde Dixence 

Adelboden 

Bern 

Cottbus 

Schwerin  

Chq site >13000 combinaisons testées 

 
~ 150,000 simulations 

 au total 

T > 9°C 

T < 3°C 

6°C < T < 9°C 

3°C < T < 6°C 

+ 2 sites en Allemagne 

11 sites = gradient climatique

 Temp.     Prec. 

ForCLIM et ForCEEPS = validés sur 11 sites 
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Turn over de biomasse + 

fort dans les forêts 

mélangées 

 

…du à une stratification 

verticale plus grande 
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Mais les changements de diversité sont non aléatoires… 



Pinus sylvestris 

Impacts of climate change on forests 

Allen et al. Forest. Ecol. & Management 2010 



Fonctionnement des 
Ecosystèmes 

Composition des 
communautés 

Changements Globaux 

Diversité Productivité 

 

Mais les changements de diversité sont non aléatoires… 

Quel effet du changement climatique 
sur la relation diversité – productivité ? 
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Un modèle de dynamique forestière pour explorer 

l’impact du CC sur la relation diversité-productivité 

Expérimentations virtuelles 
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…et quid de la relation diversité-productivité ? 

KNMI  
Conditions actuelles 



Schwerin = « site chaud » Adelboden = « site froid » 

KNMI  

Productivity moy. Productivity moy. 

            p < 0.001 

            p < 0.001 

Conditions actuelles 

…et quid de la relation diversité-productivité ? 



Schwerin = « site chaud » Adelboden = « site froid » 

KNMI  

Productivity moy. Productivity moy. 

            p < 0.001 

            p < 0.001 

Conditions actuelles 

Causes: 
 

- « Extension » de la relation = effet statistique 

- En conditions plus sévères, la diversité est plus importante = « diversity effect » 

…et quid de la relation diversité-productivité ? 



Adelboden 

Basel 

Bern 

Bever 

Cottbus 

Davos 

Grande Dixence 

Huttwil 

Schwerin 

Schaffhausen 

Sion 

*** *** *** 

ns ns 

*** *** *** 

** 

*** *** 

Current 

Future (all RCMs) 

P
ro

d
u
c
ti
v
it
y
 



Adelboden 

Basel 

Bern 

Bever 

Cottbus 

Davos 

Grande Dixence 

Huttwil 

Schwerin 

Schaffhausen 

Sion 

*** *** *** 

ns ns 

*** *** *** 

** 

*** *** 

Current 

Future (all RCMs) 

P
ro

d
u
c
ti
v
it
y
 



Adelboden 

Basel 

Bern 

Bever 

Cottbus 

Davos 

Grande Dixence 

Huttwil 

Schwerin 

Schaffhausen 

Sion 

*** *** *** 

ns ns 

*** *** *** 

** 

*** *** 

En conditions plus sévères,  

le changement de diversité aura  

un effet plus fort sur la productivité 

Current 

Future (all RCMs) 

P
ro

d
u
c
ti
v
it
y
 



Effets indirects du CC sur fonctionnement !  

MODÈLE DE DYNAMIQUE FORESTIÈRE 

Changement climatique, diversité 

et fonctionnement des forêts 

Rôle de la diversité en espèces dans les sites 

les plus impactés par le CC 
 

  “Stress Gradient Hypothesis” 

Relation diversité-productivité “conservée” 
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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 

Mesures de traits fonctionnels et 

d’histoire de vie 

Age  Densité du bois  Traits foliaires  

Phénologie 

Instrumentation 

Partenariat 

BIOPROFOR (2012-2015) 

Impact des changements globaux  

sur la biodiversité et la productivité 

des forêts alpines et méditerranéennes 

Coord. par X. Morin 

TESTS IN SITU… 

DISTIMACC (2014-2018) 
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• Croissance = f(D, H) 

 

• Facteurs réducteurs : 

– lumière 

– température 

– stress hydrique 

– azote 

• Etablissement 
(même facteurs 

 + abroutissement) 

 

• Mortalité 

   

 

– Age-dépendante 

– Stress-dépendante 

– Perturbations 

Principe = fonction de croissance potentielle, avec réducteurs 


