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Traits fonctionnels



Reproduction

Croissance

Survie

Définition

 Trait = toute caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique 

qui est mesurable au niveau de l’individu, de la cellule à l’organisme entier, sans 

référence à l’environnement ou à tout autre niveau d’organisation 

D’après Violle et al. 2007

Durée de vie des feuilles

Surface foliaire

Masse de graine

Vitesse de photosynthèse

Etc.

Fitness



Traits et niveaux d’organisation du vivant 

D’après Violle et al. 2007



Des traits fonctionnels aux stratégies des espèces
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Compétition Colonisation

Rudérale

• Vitesse de croissance +

• Reproduction +

• Durée de vie -

Compétitrice

• Vitesse de croissance +

• Reproduction -

• Durée de vie +

Stress-tolérante

• Vitesse de croissance -

• Reproduction -

• Durée de vie +

Triangle C-S-R 
(Grime 1974, 1977, 1979)



Traits fonctionnels mesurés

Traits mesurés au niveau des:

• Feuille: SLA, LA, toughness, thickness, LTD, LChl, LCC, 

LNC, LC:N, LPC, LKC, L 13C, L 15N

• Tige: wood density, anatomy (xylem vessels number (N) 

and size (A), vessel lumen fraction (F=A*N), vessel size to 

number ratio (S=A/N), parenchyma, number of starch grains)

• Tronc: bark thickness

• Racine: wood density, anatomy (xylem vessels number (N) 

and size (A), vessel lumen fraction (F=A*N), vessel size to 

number ratio (S=A/N), parenchyma, number of starch grains)



Stratégies fonctionnelles

Baraloto et al. 2010. ELE

 leaf –stem economics (BRIDGE)
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Stratégies fonctionnelles

 leaf – stem/root economics (AMALIN)

Fortunel et al. soumis



Données disponibles

BRIDGE AMALIN

Nombre de parcelles 7 (Guyane) 13 (Guyane et Pérou)

Nombre d’espèces 668 800

Variabilité intraspécifique oui très peu

Traits - feuille SLA, LA, toughness, thickness, 

LTD, LChl, LCC, LNC, LC:N, 

LPC, LKC, L 13C

SLA, LA, toughness, thickness, 

LTD, LChl, LCC, LNC, LC:N, 

LPC, LKC, L 13C, L 15N

Traits - tige twig density, twig bark thickness wood density

Traits - tronc wood density, bark thickness bark thickness

Traits - racine wood density



Données à compléter

 Extension de la BDD à 200 espèces additionnelles associée aux nouveaux 

inventaires forestiers?

 Mesures de traits anatomiques sur les tiges et les racines sur 160 espèces 

du projet Amalin (6 mois)

 Espèces communes

 7 genres sélectionnés  

e.g. Swartzia

Tige Racine



Aspects à considérer pour la suite

 Traits et phylogénie

 Traits conservés dans la phylogénie

Possibilité de substituer les traits du genre aux espèces non mesurées

 Traits labiles dans la phylogénie

Nécessité de mesurer les traits au niveau de chaque espèce

 Variabilité intraspécifique

par rapport à la variabilité interspécifique



Les traits dans ClimFor



Input des traits dans les WP de ClimFor



WP2 - Services écosystémiques

Le projet ClimFor vise à explorer les effets du changement climatique sur les services 

écosystémiques des forêts tropicales.

Quatre propriétés écosystémiques, liées aux services écosystémiques, vont être 

estimées dans chaque parcelle du réseau Guyafor-Habitat. 

 Diversité spécifique

 Diversité fonctionnelle

 Stock de carbone

 Production de bois



WP2 - Diversité fonctionnelle

 Quels traits?

Sélection des traits en lien avec les variations spatio-temporelles du climat

 Au niveau des feuilles: SLA, LA, toughness, thickness

 Au niveau des tiges/racines: densité du bois, taille & nombre de vaisseaux de xylème

D’après Diaz et al. 2004. JVS



WP2 - Diversité fonctionnelle

 Indices de la diversité fonctionnelle des communautés

Indice Equation

Community weighted means (CWM) CWM = 

Functional diversity (FD) (Petchey) FD = Ʃ d ij in functional dendrogram

Functional richness (FR), evenness 

(FE) and divergence (Fdvar) (Mason)

Quadratic entropy (Q) (Rao)

Convex Hull volumes (Cornwell) Quickhull algorithm



WP2 - Stock de carbone

 Calcul de la biomasse aérienne pour chaque arbre selon des formules allométriques

intégrant la densité du bois, le diamètre du tronc et la hauteur. 

 Biomasse aérienne des arbres au DBH compris entre 2.5 and 10 cm 

 Biomasse aérienne des arbres au DBH > 10 cm

 Somme de la biomasse aérienne de chaque arbre composant la communauté

Baraloto et al. soumis



 Combinaison des indices climatiques et des indices de services écosystémiques pour 

construire des cartes de références 

WP3 – Cartes de références



 Modéliser la croissance et la mortalité des arbres en forêt tropicale

 Au niveau de l’espèce (en ciblant sur les espèces abondantes ou importantes 

économiquement)

 Au niveau de la communauté (en intégrant les traits fonctionnels)

 Au niveau du peuplement

 Intégrer explicitement les indicateurs climatiques comme variables de forçage du 

modèle

 Tester l’impact des changements climatiques sur la dynamique de la forêt tropicale 

et des services écosystémiques qui en découlent

WP4 – Modélisation de la dynamique forestière



WP4 – Intégration des traits dans la modélisation
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WP4 - Modélisation mécaniste
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WP4 - Traits candidats

height, DBH

SLA, LC:N, leaf toughness & 

thickness, wood density

rooting depth, wood density, xylem vessels size & number

SLA, LC:N, leaf toughness & 

thickness, wood density

SLA, LNC

LLS, wood density

Photosynthèse

Respiration de croissance

Architecture

Respiration de maintenance

Absorption (eau et nutriments)

Sénescence

Reproduction

seed mass & number, dispersal mode, 

phenology



Merci



Functional diversity (FD)

 Functional dendrogram

D’après Petchey 2002



Functional richness (FR), evenness (FE) and 

divergence (Fdvar)

D’après Mason et al. 2005



Diversité spécifique

La structure spécifique des communautés peut être décrite par différentes composantes 

 Richesse spécifique

 Distribution des abondances relatives des espèces

 Composition spécifique

 Patrons spatiaux et temporels de distribution des espèces.

D’après Diaz et al. 2006



Diversité spécifique

 Richesse spécifique

 Estimation de la richesse totale (e.g. Chao)

 Comparaison  des richesses spécifiques entre parcelles après standardisation 

des données via des méthodes d’accumulation et de raréfaction



Diversité spécifique

 Equitabilité

D’après Jost 2006


