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Journée CAPSIS (24 juin 2009)

Module Migration :Module Migration :

Estimer la potentialité de migration des 
arbres face au changement climatique

Amm Annabelle, Dreyfus Philippe, Pichot Christian
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Les espèces sont réparties selon des zones biogéographiques

Les espèces se répartissent dans des aires 
de distribution stables lorsque le climat est 
constant et que l’impact humain est faible.
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Changement climatique

Recolonisation du chêne pendant la dernière période interglaciaire. 
Taberlet & Chaddadi, Science 2002.

Adaptation Migration

Capacité de 
migration ?

Changement 
climatique actuel :

Rapide
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➢  Migration:Migration: Modification des aires de distribution.
Résultat de différents processus : Fructification, dispersion, 
recrutement, croissance et mortalité.

Réponses des organismes au changement climatique

Vais-je y 
arriver  ?
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● Dispersion :
Mouvement dans l'espace

● Déplacement des zones 
biogéographiques de 
quelques centaines de km.Sapin  Distance de dispersion 

courte. MDD (Distance 
Médiane de Dispersion), 8m pour 
les graines et 13m pour les semis.

Les espèces forestières à long cycle de vie 
seront-elles capables de migrer assez vite ?

Compatibilité avec l’évolution du climat?

Importance de la dispersion
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Sapin pectiné (Abies alba)

Présence observée Présence modélisée, 
climat actuel

Présence modélisée, 
climat futur (2100)

(Badeau et al., 2005)

Futures aires de distribution potentielles



7

Hêtre commun 
(Fagus Sylvatica)

(Badeau et al., 2005)

- N'intègre pas la dispersion
- Relations entre le climat et la présence des espèces 
peut évoluer dans le temps.

2 problèmes 

Futures aires de distribution potentielles

Présence observée Présence modélisée, 
climat actuel

Présence modélisée, 
climat futur (2100)
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10000 
ans
?

Comment savoir ?Comment savoir ?

3heures 
? 

(TGV)

1000
ans

?

Paris

● Évaluer les risques pour les essences forestières

● Évaluer les vitesses potentielles de migration

● Intégrer les processus de la dynamique forestière : 
Fructification, dispersion, recrutement, croissance, mortalité

● Contrairement aux approches bioclimatiques : intégrer la dispersion

Questions
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Dynamique forestière

RecrutementRecrutement

FructificationFructification

DépérissementDépérissement

DispersionDispersion

MortalitéMortalité

CroissanceCroissance

Age à la 
fructification ?

Influence du climatInfluence du climat

Indépendant du climatIndépendant du climat

Effets stationnels
et climatiques
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19eme  siècle

2000

2100 ???

Totalement déboisé à cause des activités agro-sylvo pastorales

1860 : Reboisement -pin - Loi RTM (Restauration en Terrain de Montagne)

Recolonisation du hêtre et du sapin

Contexte spécifique : Le Mont Ventoux
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Abies alba Mill. Fagus sylvatica

- Espèces longévives.
- Barochores et anémochores : 
Faible distance de dispersion.
- Age à la fructification : 
plusieurs dizaines d'années.
- Limite Sud de leur aire de 
répartition.

6 – 5 m
10 m 20-30 m
8 m 13 m

Seed Seedling Method

Beech
Demographic (Sagnard)
Genetic (Bontemps)

Fir Demographic (Sagnard, Amm)

Distances médianes de dispersion

Contexte spécifique : Le Mont Ventoux
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Dépérissement sur le Mont Ventoux

Question Spécifique : Adéquation entre l'évolution 
du climat et les capacités de dispersion ?

RecolonisationDépérissement Faible capacité de dispersion

Contexte spécifique : Le Mont Ventoux
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Objectif : Création d'un modèle basé 
sur les processus

Intégration des processus dans le modèle avec des variables 
climatiques (T° et pluie).

Simulation: Effet du climat sur la  répartition.
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Calibrer les processus à l'origine de la migration
Pour 2 espèces modèles : Sapin et Hêtre.
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Data collection 

● 120 placettes (100m²) installées sur la face 
Nord du Ventoux :

 → Croissance
 → Recrutement
 → Mortalité

● Pièges à graines :
 → Dispersion des graines

● Gradient altitudinal :
 → Fructification
 → Dépérissement

Calibration

Calibration

● Données climatiques :
 → Capteurs météorologiques le long d'un gradient 

altitudinal (précipitation + température)
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Calibration

Calibration Dispersion
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Distance (m)
Vert : graines
Rouge : semis

Le modèle doit être précis

➢ La dispersion se fait à courte distance : MDD = 8m pour les 
graines et 13m pour les semis.

Pluie de graines 
sur 400m²

 Hétérogène

Courbes de dispersion (Abies alba) 
(kernel de dispersion: 2Dt)
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Calibration

Calibration Fructification
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Laurent Catrice (2007)

➢ Fructification optimale 
entre 1200-1300m

➢ Relation linéaire entre la 
température et l'altitude

➢ Dans le modèle: Évolution de la température → 
Déplacement de l'optimum de fructification
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Calibration

Calibration
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Régénération dépend des facteurs environnementaux :
- Pente ; Exposition, Densité ; Température ; Pluie de graines

➢ Optimum de 
recrutement à 12°C.

Recrutement

➢ Dans le modèle: Évolution 
de la  température → 
Déplacement de l'optimum de 
recrutement

Amm et al. in prep
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Description du modèle

● Scène : Rectangulaire, divisée en cellules.

● Cellule : Carrées (10x10m) ;  facteurs 
environnement (station + climat) ; Inventaire.

● Arbre : Regroupés en cohortes (semis + 
adultes) ; Positionnés dans les cellules, but not 
exact position.

● Climat: Augmentation des températures ; 
Diminution des précipitations + variance. Selon 
les scénarios ARPEGE pour la région.

Intég
ration

Intég
ration
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N

2 gradients:
Est-Ouest
Altitudinal

Description du modèle : scène

Intég
ration

Intég
ration
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Intég
ration

Intég
ration

Fructification : 
Diamètre

Croissance : Station 
et compétition

Recrutement : Station

Mortalité and 
Dépérissement : 
Station et compétition

Dispersion : Fonction de 
dispersion + espèce

Autres espèces : 
n'évoluent pas.

Description du modèle : cellule

Conditions environnementales : altitude, pente, densité, exposition
Facteurs climatiques : température et précipitation

Pour le moment : pas tous les processus sont 
calibrés avec des variables climatiques.
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Description du modèle : inventaire

➢ Paysages virtuels :
Gradients de 
température, de 
lumière etc... Barrières 
géographiques

➢ Paysages réels (SIG) :
Unités d'analyses : Description du peuplement
1 point tous les 10 m : Relever les données.
Fonction pour créer des inventaires à partir des données dans 

 Migration  .« »

Intég
ration

Intég
ration
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Inventaire
Évolution

Fichier inventaire

Fichier climat

Espèce d'intérêt ou non

Éditeur de taux 
de recrutement

Intég
ration

Intég
ration
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Fonction de dispersion

20 années de dispersion

p: Paramètre de forme (Clark et al., 1999)
p>1: Queue de dispersion légère
p<1: Queue de dispersion lourde

Case 1: p<1

Bonne capacité 
de dispersion

Mauvaise capacité 
de dispersion

Case 2: p>1

200 m

40
 m

f(dist)=

Simulati
on

Simulati
on
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Capacité d'accueil du site de réception

Site favorable

Site défavorable

● p < 1
● 20 années de dispersion

Forte 
colonisation

Faible 
colonisation

➢ La capacité de réception du site va influencer la vitesse de colonisation

200 m

40
 m

Cas 1 : le site de réception est favorable loin des parents

Cas 2: le site de réception n'est pas favorable loin des parents

Simulati
on

Simulati
on



25

Perspectives et conclusion 

➢ Améliorer la connaissance du climat :

➢ Évaluer l'effet des processus tels que :
- Fructification
- Dispersion
- Recrutement

Meilleure interaction entre 
ces processus ?

Intégrer la relation entre l'altitude et l'exposition

➢ Difficulté :

Les relations entre le climat et les processus ne seront pas forcément 
linéaires à l'échelle du siècle. Effet de seuil ?
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➢ Modèle “Migration”: Non prédictif.
Évalue la potentialité de migration dans les pires et les meilleures 
conditions

➢ Originalité du modèle : 

● Ne regarde pas seulement la  correspondance entre la climat et 
la répartition des espèces → intégration de la dispersiondispersion.

● Échelle et précision (spécialement pour la dispersion)

2000 2100 2000 2100

Perspectives et conclusion 
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Merci de votre attention !!!Merci de votre attention !!!
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