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SOMMAIRE 

Ce travail de thèse a pour objectifs principaux de comprendre la réponse des espèces végétales 

aux modifications des facteurs du milieu et l'effet des changements de compositions spécifique et 

fonctionnelle sur le fonctionnement des écosystèmes, en utilisant une approche centrée sur les 

traits biologiques des espèces. 

Ce travail participe au développement théorique et expérimental de l'approche fonctionnelle. Une 

formalisation du concept de stratégie fonctionnelle des végétaux par l'utilisation de la 

modélisation par équations structurales est proposée. Cette formalisation permet d'étudier la 

réponse coordonnée d'un complexe de traits inter-reliés aux changements des conditions 

environnementales. 

Un schéma conceptuel reliant les traits potentiels, mesurés en conditions contrôlées, les traits 

réalisés en conditions naturelles et leurs effets sur les processus écosystémiques est développé. 

Les hypothèses sont testées par une approche comparative menée sur les espèces dominantes de 

différents stades d'une succession post-culturale en région méditerranéenne. 

Enfin, un dernier objectif vise à relier traits structuraux et fonctionnels des feuilles sur un grand 

nombre d'espèces, indépendamment de leur taxinomie et de leur position écologique. La 

constitution de bases de données associées à une approche de modélisation permet dans ce cas de 

démontrer des patrons généraux et de tester des hypothèses sur les mécanismes qui contrôlent la 

vitesse de photosynthèse. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les changements globaux ont un impact considérable sur la biodiversité (Sala et al. 2000), dont la 

variation peut affecter en retour le fonctionnement des écosystèmes (Vitousek et al. 1997; Chapin 

et al. 2000) et les services qu'ils peuvent rendre aux sociétés humaines (Costanza et al. 1997). Dans 

ce contexte d'érosion globale, développer nos connaissances théoriques de façon à mieux 

appréhender les jeux complexes de relations réciproques associant la diversité biologique et le 

fonctionnement des écosystèmes apparaît primordial. Il est alors nécessaire d'analyser, d'une part 

l'impact des changements environnementaux, inscrits dans le temps, sur la structuration et la 

composition des communautés et d'autre part, l'effet de ces communautés sur les processus 

écosystémiques (Keddy 1992; Bazzaz 1996; Chapin et al. 2000; Diaz & Cabido 2001; Lavorel & 

Garnier 2002; Hooper et al. 2005; Figure 1). 

Changements 
environnementaux 

biotiques et 
abiotiques 

Traits de 

Diversité et 
structure des 
communautés 

Fonctionnement 
des écosystèmes 

Figure 1. Représentation du cadre conceptuel proposé par Lavorel & Garnier (2002) sur les effets des 

changements environnementaux sur la structure des communautés végétales et le fonctionnement des 

écosystèmes. La réponse de la structure des communautés végétales aux changements 

environnementaux est une fonction des traits de réponse des espèces, et les conséquences de ces 

changements sur le fonctionnement des écosystèmes est une fonction des traits d'effet des espèces. 

L'approche suppose un certain degré de chevauchement dans le rôle des traits pour articuler la 

réponse des communautés et les effets sur les écosystèmes. 



L'étude traditionnelle de la diversité biologique par l'approche taxinomique, qui consiste à 

identifier chaque espèce par un binôme latin et à quantifier leur nombre et leur abondance dans 

un milieu donné, n'apparaît suffisante ni pour comprendre les mécanismes écologiques mis en jeu, 

ni pour prédire l'évolution des systèmes écologiques (Shugart 1997). En effet, les milieux diffèrent 

par leurs compositions spécifiques et ces différences augmentent avec l'échelle spatiale 

(MacArthur & Wilson 1967), ce qui rend difficile les tentatives de généralisation fondée sur la 

taxinomie. Une approche fonctionnelle des systèmes biologiques a été développée pour tenter de 

pallier ces limites (p. ex. Keddy 1992b). Elle tend (i) à décrire les espèces par leurs propriétés 

fonctionnelles (p. ex. croissance, acquisition du carbone, reproduction) plutôt que par la 

taxinomie (Lavord et aL 1997; Weiher et aL 1999; Grime 2001; Westoby et aL 2002) et (ii) à établir 

des classifications « fonctionnelles » à partir de ces descriptions pour tenter de simplifier la 

diversité du vivant et extraire des règles générales sur le fonctionnement des écosystèmes (Gitay & 

Noble 1997; Lavord et aL 1997). 

L'approche fonctionnelle suppose qu'une espèce végétale peut être caractérisée par un ensemble 

de traits (Encadré 1) qui reflète son fonctionnement dans un milieu donné. Ces traits sont alors 

les révélateurs de la réponse des espèces aux variations des facteurs du milieu (traits de réponse) 

et/ ou les médiateurs de l'effet de leur fonctionnement sur les processus écosystémiques (traits 

d'e.fft~ (Figure 1). Par extension, dans les classifications, les types fonctionnels de réponse 

(groupements d'organismes qui répondent de manière similaire à un ensemble de facteurs 

environnementaux) et les types fonctionnels d'effet (groupements d'organismes qui ont un effet 

similaire sur un ou plusieurs processus de l'écosystème) sont différenciés (Diaz & Cabido 2001; 

Lavord & Garnier 2002). 

De nombreuses études existent sur la variation des traits des végétaux en réponse aux 

changements des conditions environnementales (Grime 1974, 1979; Mclntyre et aL 1995; Lavord 

et aL 1997; Diaz et aL 1999; Lavord et aL 1999; Thompson et aL 2001; Pywell et aL 2003; Kahmen 

& Poschlod 2004). Malgré la grande variété de méthodes utilisées pour analyser cette variation, 

deux grands groupes d'études sont identifiables selon qu'elles se focalisent sur la variation des 
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traits individuels, ou qu'elles utilisent des classifications fonctionnelles prenant en compte, 

explicitement ou non, les covariations entre traits en fonction des conditions environnementales. 

Aucun consensus n'existe actuellement quant au nombre et à l'identité des traits (au sens large) 

qui devraient être utilisés dans ce contexte. Weiher et aL (1999) et Cornelissen et aL (2003a) ont 

proposé d'inclure un nombre limité de traits facilement mesurables (Encadré 1) et reliés à des 

fonctions et processus importants pour les plantes (fableau 1) et pour les écosystèmes (p. ex. 

productivité, décomposition). L'identification de covariations générales entre les traits contribue 

activement à cette approche (p. ex. Reich et aL 2003; Wright et aL 2004). 

Tableau 1. Processus importants de la biologie des plantes et quelques exemples de traits reliés à ces 
processus. Adapté de Weiher et al. (1999). 

Processus 

Dispersion 
Dispersion dans l'espace 

Dispersion dans le temps 

Établissement 
Croissance des plantules 

Persistance (maintien) 
Production de graines 
Aptitude à la compétition 

Plasticité 
Conservation de l'espace, 

longévité 
Préhension de l'espace 
Réponse aux perturbations, 

évitement des stress et des 
perturbations 

Trait« difficile à mesurer» 

Distance de dispersion 

Longévité des propagules 

MG 
Vitesse spécifique de croissance 

Marqueur fonctionnel (trait 
relativement facile à mesurer) 

Masse de la graine (MG), mode de 
dispersion, 
Masse de la graine, forme de la 
graine 

MG 
Surface spécifique foliaire (SSF), 
teneur en matière sèche des feuilles 
(fMSF) 

Fécondité MG, biomasse aérienne 
Effet compétiteur et réponse à la Hauteur, biomasse aérienne 
compétition 
Norme de réaction SSF, TMSF 
Durée de vie Histoire de vie, densité des tiges 

Reproduction végétative Clonalité 
Capacité à faire des rejets végétatifs Capacité à faire des rejets végétatifs 
Phénologie, appétence Moment de la floraison, SSF, 

TMSF 

Les traits sont des caractéristiques d'histoire de vie, morphologiques ou physiologiques qui 

concernent des processus important pour la vie des plantes (fableau 1 et Figure 2). Les valeurs, 

ou attributs (voir Encadré 1) d'un trait sont souvent dépendantes des valeurs d'autres traits. Ainsi, 

les relations entre traits peuvent être le résultat de compromis dans l'allocation des ressources 
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(filman 1988; Stearns 1992), de relations allométriques ou biophysiques (Niklas 1994), de 

dépendances physiologiques (Chapin 1980; Field & Mooney 1986; Chapin et aL 1993), ou d'une 

réponse commune à un facteur environnemental (coordination sensu Reich et aL 2003), le tout 

pouvant être lié à l'histoire évolutive (phylogénie) des espèces (Harvey & Pagel 1991). Par 

exemple, les traits foliaires qui favorisent l'acquisition rapide des ressources covarient 

positivement entre eux (p. ex. vitesse de photosynthèse et surface spécifique) et sont inversement 

corrélés aux traits foliaires qui permettent la conservation efficace des nutriments (p. ex. durée de 

vie et teneur en matière sèche) eux-mêmes covariant positivement (Reich et al. 1992, 1997; 

Cornelissen et aL 1999; Wright et aL 2004; Wright et aL 2005). Ce schéma universel de gestion des 

ressources par les feuilles correspond à un ensemble de covariations entre traits sous la forme de 

comprorrùs associés à des contraintes structurales et fonctionnelles (physiologiques) des plantes, 

et est de toute évidence lié à la position écologique des espèces végétales (p. ex. Garnier et al. 

2004). 

Dispersion 

Production de 
graines 

Plante reproductive 

Croissance 

Durée de 
vie 

Graine 

Plante mature 
végétative 

Figure 2. Cycle de vie simplifié des plantes. 
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Interpréter la variation et la covariation des traits comme une réponse adaptative des organismes 

aux contraintes environnementales a mené au concept de stratégie (Encadré 2). Par exemple, le 

modèle des stratégies écologiques proposé par Grime (1977; 1979) postule que les stress et les 

perturbations sont deux types de gradients environnementaux qui limitent la présence 

d'organismes végétaux dans un milieu. Dans le domaine (triangulaire) où la présence de végétation 

est possible, l'évolution des plantes a permis le développement de stratégies pour résoudre les 

différentes combinaisons de contraintes environnementales. A partir de son modèle, Grime a 

défini des catégories (CSR), c.-à-d. une classification fonctionnelle discrète (Hunt et aL 2004). La 

notion de stratégie écologique fait intervenir des suites de traits incorporés dans un réseau de 

relations causales directes et indirectes qui varient en fonction des conditions environnementales. 

Nous suggérons que la modélisation par équations structurales (MES, Shipley 2000, Partie 2.3) est 

une méthode appropriée pour étudier la réponse intégrée des espèces aux changements des 

conditions environnementales et représente une technique supplémentaire dans l'analyse 

comparative1
• La MES est utilisée pour spécifier et tester comment les différents traits sont 

structurés dans un complexe d'interdépendances et d'indépendances et comment la sélection par 

l'environnement génère les patterns de corrélations phénotypiques observés. Ainsi, la MES 

permet de quantifier et de prédire les stratégies fonctionnelles des plantes en réponse aux 

variations des conditions environnementales. 

Les plantes sont affectées par (réponse), et affectent (effet) les conditions environnementales, en 

particulier la disponibilité des ressources (Goldberg & Landa 1991). L'effet des communautés sur 

le fonctionnement des écosystèmes dépend de leur composition et de leur structure (Hooper & 

Vitousek 1997; Tilman et aL 1997; Wardle et aL 1997), mais l'importance de la diversité spécifique 

vs. fonctionnelle pour expliquer cet effet est controversée (Grime 1997; Diaz & Cabido 2001). 

Actuellement, un consensus semble émerger selon lequel la variation des processus 

écosystémiques dépend plus des différences fonctionnelles entre espèces, appréhendées par les 

traits d'effet (Figure 1), en particulier concernant la capture et l'utilisation des ressources (p. ex. 

Chapin et aL 1996), que de leur identité taxinomique et de leur nombre (Odum 1969; Grime 1998; 

1 L'analyse comparative consiste à comparer deux ou plusieurs traits entre espèces ou un trait et une variable 
environnementale, en prenant en compte ou non l'autocorrélation phylogénétique. 
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Chapin et al. 2000; Eviner & Chapin 2003). D'après l'hypothèse de« contribution spécifique» de 

Grime (1998), l'effet des traits des espèces sur les propriétés des écosystèmes dépend de la 

contribution de chaque espèce à la biomasse totale de la communauté (Chapin et aL 1996) ; sans 

négliger pour autant le rôle potentiel d'espèces clé de voûte (Mills et aL 1993). 

Finalement, les traits s'avèrent utiles pour comprendre et prédire la manière dont les espèces et les 

communautés répondent aux modifications des conditions environnementales, et affectent les 

processus de l'écosystème. Les traits de réponse et d'effet peuvent être les mêmes ou fortement 

dépendants, comme ceux liés à la capture et à l'utilisation des ressources (Chapin et aL 1996; 

Hooper & Vitousek 1998, p. ex. la vitesse d'acquisition du carbone, le renouvellement des feuilles 

et la décomposition). Les traits peuvent aussi être indépendants, avec une importance pour la 

capture optimale de l'information fonctionnelle (p. ex. Ackerly 2004). Par exemple, les traits de 

régénération, tels que la taille et le nombre de graines produites et le mode de dispersion, qui 

participent souvent à la réponse aux perturbations, tendent à être faiblement corrélés aux traits 

végétatifs (Grime 1979; Shipley et aL 1989), qui souvent affectent directement les processus 

écosystémiques (Diaz & Cabido 2001). Les traits participant à la réponse aux perturbations 

peuvent indirectement modifier les processus écosystémiques en influençant le maintien d'une 

population face à différents stress. Par exemple, la taille et la forme des graines sont reliées à la 

persistance de la banque de graines dans le sol (fhompson et aL 1993). Ceci suggère la possibilité 

et la nécessité d'intégrer explicitement les deux approches « réponse » et « effet » dans un même 

cadre théorique (Hooper et al. 2002; Lavord & Garnier 2002). 

Encadré 1. Traits ... une réflexion de !'Équipe écologie Comparative du Système Plante-Sol. 

En écologie, les traits sont un des outils fondamentaux de l'approche fonctionnelle (Keddy 1992b). 

Depuis plusieurs décennies, cette approche a permis de mettre en évidence des patrons de 

fonctionnement de la plante (p. ex. Poorter 1990), ou de ses organes (p. ex. Field & Mooney 1986), en 

relation avec leur écologie (Grime 2001). La réalisation de campagnes de criblage sur des traits pour 

un ensemble d'espèces en conditions contrôlées ( « screening ») et en conditions naturelles (Grime & 
Hunt 1975; Grime et al. 1981; Grime et al. 1988; Keddy 1992a), ainsi que des efforts notables de 

standardisation des mesures (p. ex. Garnier et al. 2001a; Cornelissen et al. 2003a) ont contribué à une 

meilleure utilisation des traits. Aujourd'hui, la constitution de bases de données de traits est en plein 
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essor (Fitter & Peat 1994; Klimes & Klimesova 1999; Vile & Garnier 2001; Wright et al. 2004; Gachet et 

al. 2005) avec l'espoir d'identifier des patrons généraux de fonctionnement des végétaux (Wright et al. 

2004; Wright et al. 2005) et d'en comprendre les mécanismes par la modélisation. 

L'expression « traits fonctionnels», se réfère à des traits directement ou indirectement reliés à une 

fonction. La fonction semble un concept difficile à définir et à clarifier (Box 1996). Dans le cadre 

d'études écophysiologiques, nous proposons de restreindre la définition de fonction à tout flux de 

matière ou d'énergie (p. ex. acquisition du carbone). Dans le cadre d'études en dynamique des 

populations et en évolution, nous attribuerons le terme de fonction aux composantes de la fitness : 

croissance, reproduction, survie et dispersion. 

La terminologie autour des « traits » semble également nécessiter une clarification et une 

homogénéisation au regard des dérives rencontrées dans la littérature depuis plusieurs années 

(Semenova & van der Maarel 2000). En effet, certaines études utilisent le terme de «trait», pour des 

mesures au niveau de l'écosystème (p. ex. production de biomasse totale [Petchey et al. 2004] ; effet 

d'une espèce sur le microclimat du sol [Eviner 2004]), ou comme la réponse globale d'une plante à des 

variations de son environnement biotique ou abiotique (p. ex. stratégies C-S-R [Vandvik & Birks 2002] ; 

nombres d'Eilenberg [Deckers et al. 2004] ; résistance ou tolérance au gel ou à l'herbivorie [Agrawal et 

al. 2004]). Nous définissons ici un trait comme toute caractéristique, qualitative ou quantitative, 

mesurable sur un individu (de la cellule à l'organisme). Un attribut est la valeur d'un trait dans un 

milieu donné. 

Par souci de clarification et d'unification, nous proposons une subdivision des traits basée sur 

l'approche utilisée lors de l'étude de systèmes dynamiques (Forrester 1961), fréquemment appliquée 

en thermodynamique, en économie ou encore en écologie des populations. Ainsi, un trait fonctionnel 

(sensu stricto) est défini comme un trait de flux décrivant un flux de matière ou d'énergie à l'échelle 

d'un individu (par analogie aux variables de flux). Par opposition, un trait d'état décrit l'état 

« instantané » d'un système (par analogie aux variables d'état ou de stock). La biomasse d'un individu 

à un instant t ou la surface spécifique foliaire sont deux exemples de trait d'état. Le fonctionnement 

(dynamique) de la plante peut alors être expliqué par les interrelations des traits d'états et des traits de 

flux conditionnés par des variables temporelles, les traits phénologiques (durée de croissance, durée 

de vie des feuilles, date de floraison). 

Une dernière clarification concerne la terminologie, parfois subjective, de « trait facile/difficile à 

mesurer » ( « soft/hard » traits : Hodgson et al. 1999 ; Weiher et al. 1999). Les traits « soft » sont 

utilisés comme substituts pour approcher certaines fonctions souvent difficiles à mesurer directement. 

Nous préférerons l'expression marqueurs fonctionnels (Garnier et al. 2004) pour qualifier ces traits. 
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Encadré 2. Stratégies fonctionnelles. 
Réduire la grande diversité biologique à quelques types ou groupes est très attractive que ce soit d'un 

point de vue comparatif ou d'un point de vue prédictif (Smith et al. 1997). Parmi la variété des 

classifications fonctionnelles (revue par Gitay & Noble 1997; Lavorel et al. 1997), le terme « stratégie » 

est récurrent (Grime 1974; Westoby 1998; Westoby et al. 2002; Reich et al. 2003), il est cependant 

controversé pour sa connotation de finalité des processus associés. Selon Chapleau & Johansen 

(1988) le terme « stratégie » implique un mécanisme causal, et ne devrait pas être utilisé pour la 

simple description de patrons de variation ou covariation entre traits et l'environnement. 

Définitions. Selon Grime (1979; 2001) les stratégies végétales peuvent être définies par:« groupings 

of similar or analogous genetic characteristics which recur widely among species or populations and 

cause them to exhibit similarities in ecology ». Grime (1992) a aussi donné la définition suivante: 

« major recurring axes of adaptive specialization in life history and in the physiology of the adult 

(established) organism [which] appear to be associated with variation in the duration and quality of the 

opportunities which habitat provide for resource capture, growth and reproduction». Une stratégie 

adaptative est l'ensemble des processus qui permettent à une espèce de maintenir ou améliorer sa 

position dans ses milieux de vie habituels (Grime 1979; Southwood 1988; Westoby 1998; Fenner & 

Thompson 2005). Les stratégies sont supposées avoir pour finalité la dissémination optimale des 

gènes, porteurs des traits de l'espèce. Elles reflètent donc une configuration appropriée en regard des 

conditions actuelles (potentialités génétiques, plasticité écophysiologique, contraintes de 

l'environnement) du système population/environnement considéré. La notion de compromis est 

centrale au concept de stratégie. Les compromis peuvent répondre au principe d'allocation (une même 

ressource, supposée limitante, ne peut pas être allouée à deux processus en concurrence), avoir une 

composante biomécanique évidente (p. ex. des graines plus petites peut mieux être disséminées), ou 

avoir une composante adaptative en réponse à un facteur évolutif (p. ex. la compétition). 

Dans ce document, nous définissons les stratégies fonctionnel/es comme des complexes de traits, 

dont l'évolution est coordonnée, permettant à une plante de survivre et de transmettre ses gènes dans 

des conditions environnementales données. Selon les suggestions de Chapleau & Johansen (1988) et 

de Stearns (1996), notre conception des stratégies considère explicitement les relations causales en 

terme de fonctionnement (p. ex. physiologique) potentiellement soumis à différents types de 

contraintes (ontogéniques, phylogénétiques). L'utilisation du terme « stratégie fonctionnelle» semble 

donc appropriée. 

Quelques exemples modèles de stratégies fonctionnelles. La classification des formes de croissance 

de Raunkiaer (1934) considère la position des bourgeons pendant la saison défavorable (en zone 
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tempérée) comme une stratégie. Chaque catégorie résume des ensembles de traits corrélés qui relient 
la persistance et l'architecture des plantes. Les formes de croissance sont efficaces pour prédire les 

changements (et les effets) de la végétation le long de gradients environnementaux étendus (p. ex. 
Chapin 1993). Le modèle CSR de Grime utilise la disponibilité des ressources et les perturbations pour 

classer les stratégies des plantes. Westoby (1998) a proposé une approche réductive en sélectionnant 
seulement trois traits (surface spécifique foliaire, hauteur des plantes, masse des graines) 

supposément reliés à l'établissement, la persistance, et la capacité de dispersion (voir ci-dessous) 
pour décrire les stratégies écologiques des espèces végétales. L'étude des covariations entre traits, la 

recherche d'axes de spécialisation multivariés ou de syndromes (ou suites) de traits dans des 
environnements changeants sont autant d'équivalences pour l'identification de stratégies 

fonctionnelles (Grime 1997; Reich et al. 2003; Diaz et al. 2004). 

Objectifs et contenu de la thèse 

Ce travail de thèse a pour objectif l'étude de la signification fonctionnelle et écologique des traits 

des espèces végétales. Il vise à contribuer à la formalisation des stratégies fonctionnelles des 

espèces, en particulier par l'intégration de connaissances obtenues en conditions naturelles et en 

conditions contrôlées. En menant une étude sur des traits associés à la phase végétative mais aussi 

à celle de régénération, nos travaux se distinguent par la prise en compte de l'ensemble du cycle de 

vie des plantes. L'utilisation des traits, considérés individuellement ou sous la forme de complexes 

interdépendants, et à diverses échelles d'organisation, doit nous permettre d'appréhender i) le 

fonctionnement de la feuille et de la plante entière mais aussi ii) la réponse des espèces aux 

changements des conditions environnementales et iii) leurs effets sur le fonctionnement des 

écosystèmes. 

Les principaux concepts et les considérations générales définissant plus précisément le contexte 

théorique de ces travaux sont présentés dans une première partie apportant quelques éléments 

bibliographiques. Faisant suite, une deuxième partie plus technique nous permet de présenter dans 

les grandes lignes le matériel et les méthodes mises en œuvre. 
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La troisième partie de cette thèse traite des modifications de la structure des communautés 

végétales et de la dynamique des écosystèmes au travers de l'exemple d'une succession post-

culturale méditerranéenne. Les successions secondaires sont, en effet, considérées comme de bons 

modèles pour développer des hypothèses concernant les liaisons entre traits des espèces, 

structures des communautés, et fonctionnement des écosystèmes (Odum 1969; Bazzaz 1996; 

Garnier et al. 2004). En outre, les successions post-culturales permettent une approche 

synchronique : les parcelles représentent des états successionnels différents en fonction du temps 

écoulé depuis l'arrêt de la culture et constituent ainsi un gradient environnemental complexe. 

Dans cette troisième partie, la variation des stratégies fonctionnelles des espèces est étudiée en 

fonction du temps depuis l'abandon de la culture. À partir de données collectées en conditions 

naturelles, nous utilisons la modélisation par équations structurales pour quantifier et prédire la 

réponse coordonnée d'un ensemble de traits, c.-à-d. les stratégies fonctionnelles, des plantes 

adultes de 34 espèces herbacées dominantes au cours de la succession. Au-delà du remplacement 

attendu d'espèces à durée de vie courte (annuelles) présentes dans les stades précoces, par des 

espèces à durée de vie plus longue (pérennes) dans les stades plus avancés de la succession, notre 

modèle se fonde sur l'hypothèse que les stratégies fonctionnelles répondent aux variations 

environnementales au cours de la succession selon au moins deux compromis : acquisition vs. 

conservation des ressources et compétition vs. colonisation. 

Dans une quatrième partie, concernant la même succession, nous apportons un éclairage nouveau 

sur les relations entre fonctionnement des espèces et fonctionnement des écosystèmes. Les flux 

d'éléments minéraux dans les écosystèmes sont en partie déterminés par l'équilibre entre la 

productivité primaire nette et la décomposition de la matière organique. La productivité primaire 

nette est fonction de la taille des plantes, de leur vitesse spécifique de croissance et de la période 

de croissance (Chapin et al. 1996). La décomposition est un processus complexe déterminé par de 

nombreux facteurs biotiques et abiotiques, et qui dépend en partie des traits de plantes (Wardle 

2002). Conformément à l'hypothèse de Grime (1998) qui postule que l'effet d'une espèce sur les 

processus écosystémiques est fonction de son abondance relative, et suite aux résultats de Garnier 
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et aL (2004) sur les traits foliaires participant au schéma universel de gestion des ressources par les 

feuilles (Wright et aL 2004), nous proposons de tester les hypothèses suivantes : 

(i) le compromis acquisition/ conservation des ressources, identifié au cours de la 

succession au niveau des feuilles, se reflète au niveau de la plante entière; en d'autres 

termes la vitesse spécifique de croissance potentielle, mesurée en conditions 

contrôlées, diminue avec la position écologique de l'espèce le long du gradient 

successionnel ; 

(ii) la variation du fonctionnement des espèces se reflète au niveau des communautés et 

des écosystèmes ; en d'autres termes, une forte relation existerait entre la vitesse 

spécifique de croissance potentielle agrégée au niveau des communautés (c.-à-d. 

pondérée par l'abondance relative des espèces) et la productivité spécifique primaire 

nette. 

(iii) la décomposabilité des litières devrait refléter le fonctionnement des plantes et donc 

être reliée au continuum de vitesse de croissance : une relation entre la 

décomposabilité et la vitesse spécifique de croissance potentielle est attendue. 

La cinquième partie de cette thèse vise à caractériser certaines propriétés des espèces de la 

succession lors de la phase de régénération et au stade plantule. En conditions contrôlées, nous 

avons caractérisé la croissance des espèces précédemment étudiées en conditions naturelles. La 

taille des graines a un rôle prépondérant dans la phase de régénération (Grubb 1977) et peut 

structurer la variation de certains traits des plantes matures (voir troisième partie). Pour juger du 

rôle potentiel de la masse des graines dans les communautés, nous étudions son influence sur la 

vitesse spécifique de croissance potentielle et sur la taille des plantes juvéniles. 

La sixième partie se focalise sur la structure et le fonctionnement des feuilles. Cette partie a pour 

but de déterminer les corrélations structurales entre certains traits foliaires et de caractériser leur 
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valeur fonctionnelle en utilisant un échantillon d'espèces plus large que celui étudié dans le cadre 

des successions secondaires. Dans un échantillon de 1039 espèces, nous testons l'hypothèse selon 

laquelle l'épaisseur des feuilles est déterminée par la surface spécifique foliaire et la teneur en 

matière sèche des feuilles, deux traits foliaires relativement plus simples à mesurer et largement 

étudiés. Par ailleurs, nous proposons une justification mécaniste à la relation empirique existant 

entre la vitesse de photosynthèse et la surface spécifique foliaire et la teneur d'azote des feuilles 

mesurées au niveau de la feuille et de la plante entière dans un échantillon de 160 et 80 espèces 

respectivement. 

Pour conclure, ces travaux seront intégrés au paradigme émergent pour l'étude des relations entre 

biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Pour ce faire, nous proposons de discuter les 

gradients environnementaux sous-jacents à la succession et susceptibles de façonner les stratégies 

fonctionnelles. Les covariations entre traits de réponse sur l'ensemble du cycle de vie sont 

discutées en liaison avec la gestion des ressources par les plantes et le compromis entre 

compétition et colonisation. Nous proposons ensuite un cadre conceptuel permettant le passage 

du fonctionnement des végétaux à celui des communautés et des écosystèmes. L'ensemble de ces 

travaux s'ouvre sur de nouvelles perspectives concernant l'approche fonctionnelle prédictive. 
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CHAPITRE! 

ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

1-Concepts de communauté et d'écosystème 

1.1 - Historique des concepts 

Historiquement des approches, développées aux États-unis, a priori antagonistes, ont fortement 

influencé le concept de communauté végétale et l'écologie des communautés. Pour Clements 

(1916), les communautés fonctionnent comme une sorte de« super-organisme» dans lequel les 

espèces constituantes sont fortement reliées entre elles. Clements développe une approche 

holiste2 selon laquelle les lois qui régissent les propriétés des communautés s'appliquent à 

l'ensemble ~a communauté) plutôt qu'à ses parties (les espèces et les individus). Les communautés 

et les écosystèmes sont vus comme des entités discrètes de niveau supérieur avec leur propre 

structure et leur propre dynamique, largement indépendantes des adaptations des espèces aux 

conditions environnementales locales, et doivent donc être étudiées à leur niveau propre. Bien que 

l'approche holiste de Clements ait été en grande partie abandonnée au niveau des communautés, 

on la retrouve dans le concept d'écosystème (fansley 1935). D'après Odum (1969), les 

écosystèmes ont leur propre «stratégie», et se développent (succession) à partir d'une phase 

juvénile jusqu'à une phase finale mature ~e climax). Depuis, l'approche physiologique du« super-

organisme » de Clements est délaissée pour une approche mécaniste. Odum (1969) fait tout de 

même encore l'analogie entre l'homéostasie des organismes et la stabilité inhérente à tout système 

écologique. Selon cette approche, la« stabilité» de l'écosystème serait atteinte et maintenue par un 

ensemble de rétroactions et de réseaux d'information prenant la forme de chaînes alimentaires et 

2 Holisme : Théorie d'après laquelle le tout est quelque chose de plus que ses parties. Olesen et aL (2000). 
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de cycles des éléments minéraux, lesquels intègrent et coordonnent l'implication de ses 

constituants (Schulze 1995). Il faut noter que les notions d'équilibre ou de stabilité, et avec elles 

celle de climax, ont été le fruit de nombreuses discussions (p. ex. Lepart & Escarré 1983), et 

semblent aujourd'hui rejetées face à l'apparente importance des perturbations récurrentes à 

différents niveaux spatiaux et temporels. Dans cette conception, les constituants de l'écosystème 

apparaissent « fonctionnellement » liés, mais les objets d'études écosystémiques ne sont pas les 

organismes eux-mêmes ou leurs populations, mais plutôt les niveaux trophiques, vus comme des 

boîtes noires théoriques au travers desquelles les flux de matière et d'énergie transitent. Les 

informations qui permettent de mesurer et estimer les quantités de matière et d'énergie 

proviennent d'études sur les organismes, mais elles ne sont pas l'objet d'étude à proprement 

parler. Cette approche peut s'avérer utile en agronomie ou en conservation: par exemple, par des 

mesures de rendement des prairies ou des forêts, ou des estimations du nombre d'herbivores 

qu'une surface particulière peut supporter(« carrying capacity »). 

Diamétralement opposée à la théorie de Clements, Gleason (1926) a proposé une approche 

réductionniste3 (individualiste) selon laquelle les communautés ne sont pas le résultat d'une 

organisation supérieure, mais de l'agrégation d'espèces végétales indépendantes distribuées dans 

un environnement hétérogène. Selon cette approche, les communautés et les écosystèmes 

n'existent pas en tant qu'entités et ne sont que des ensembles aléatoires d'espèces explicables en 

termes d'adaptations autoécologiques des espèces. En Europe, les développements de la 

phytosociologie (Raunkiaer 1934; Braun-Blanquet et aL 1952) sont aussi en désaccord avec le 

point de vue de Clements. Les propriétés « émergentes » des communautés végétales 

(composition spécifique et abondance) sont principalement déterminées par le type 

d'environnement qui caractérise un milieu et à chaque type d'environnement correspond un type 

particulier de d'association végétale. 

3 Réductionnisme : Toute théorie cherchant à expliquer un phénomène complexe par ses éléments les plus simples ou 
même, par une de ses composantes, qui suffirait à rendre compte des autres. Plus concrètement, le réductionnisme 
recouvre souvent l'ignorance de variables explicatives plus ou moins nombreuses et leurs interactions, beaucoup plus 
nombreuses encore. On reproche aussi à la réduction d'isoler artificiellement des éléments n'existant isolément qu'en 
théorie, mais que le chercheur tend à réunifier. Olesen et aL (2000). 
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1.2 - Vers une approche modérée du concept de communauté 

Une approche, modérée, consiste à reconnaître que les communautés végétales sont des entités et 

qu'elles possèdent des propriétés émergentes (telles que la diversité ou la productivité), qui ne sont 

pas complètement déterminées par les propriétés des espèces qui les constituent, mais qui peuvent 

être approchées de manière réductrice, en particulier par l'étude des interactions entre espèces 

(Begon et aL 1996). Cette approche peut être illustrée en réinterprétant la déclaration de Ernst 

Mayr : « the units at higher hierarchical levels are more than the sum of their parts and, hence, that a dissection 

into parts aÎWC!JS leaves an unresolved residue - in other words, that explanatory reduction is unsuccessjul » (1982; 

voir aussi 2005). La partie résiduelle dont parle Mayr permet selon nous de nuancer l'importance 

relative d'une approche holiste vs. réductionniste d'un concept. Ce point de vue rejoint celui de 

Shipley & Keddy (1987) selon lequel la formulation des théories des communautés sous la forme 

d'énoncés universels falsifiables constitue le plus sûr moyen de faire avancer nos connaissances 

des communautés végétales. 

Les règles d'assemblages (Keddy 1992a; van Andel 2005) sont un exemple concret d'une 

approche modérée du concept de communauté. D'après Keddy (1992; Encadré 3), la 

composition spécifique des communautés est dépendante de trois éléments: (i) l'ensemble des 

espèces potentielles capables d'atteindre un milieu donné; (ii) les traits de ces espèces qui vont 

définir leur comportement (ou leur réponse) face à (iii) l'ensemble des contraintes exercées par les 

conditions environnementales qui constituent autant de « filtres » sélectifs pour déterminer quelles 

espèces seront capables de coexister, régulant donc la présence/absence et l'abondance des 

espèces potentielles. Le pool d'espèces potentielles dépend directement de l'aptitude des espèces à 

disperser dans l'espace et dans le temps (Rees 1993), et le« passage» des filtres environnementaux 

dépend des traits qui déterminent la capacité à l'établissement, à la croissance, à la survie et à la 

reproduction de ces espèces (Noble & Slatyer 1980). Les règles d'assemblage déterminent donc 

quelles espèces vont constituer une communauté et peuvent être considérées comme des 

algorithmes permettant d'estimer par le calcul l'abondance d'une« espèce» dans une communauté 

sous certaines conditions (van Andel 2005). Les règles de réponse permettent de prédire la 
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dynamique et donc la composition future d'une communauté suite à des changements des 

conditions environnementales qui vont éliminer (règles d'élimination) ou bien permettre 

l'établissement de certaines espèces (règles d'addition) en fonction de leurs traits. Pickett et 

collaborateurs, ont aussi proposé une approche hiérarchique de la communauté (1989 ; cité dans 

Pickett & Cadenassa 2005). Pour ces auteurs, la dynamique de la végétation en général et la 

succession végétale en particulier, dépendent d'une hiérarchie de causes dont le plus haut niveau 

est constitué de la disponibilité différentielle des sites et des espèces, et de la performance 

différentielle des espèces (voir Tableau 2 pour la composition des niveaux inférieurs). 

Actuellement, on assiste à un regain d'attention portée au rôle des individus dans les 

communautés et les écosystèmes. C'est le cas par exemple des interactions et de l'influence des 

plantes sur les processus de l'écosystème (p. ex. Chapin 1993). Comme cela a été suggéré par 

Cha pin (1993) et Grime (1998) l'influence des espèces sur les processus de l'écosystème est 

fonction des traits des organismes vivants et de leur abondance dans le système. 

16 



Encadré 3 : Règles d'assemblage et règles de réponse des communautés 
a) Règles d'assemblage des communautés 

ensemble matrice de traits filtre communauté 
d'espèces environnemental 
-s 1 t11 t12 t13 t1J - s -1 

s2 t21 
S3 t31 .. règles .. d'élimination 

,_ Sn 
Sn 

' - tn1 t11 

b) Règles de réponse des communautés aux changements environnementaux 

s· 2 
S11 
S20 .. S25 
S3a 
Sso -

communauté 
au temps t 

filtre 
environnemental 

règles • d'élimination 

ensemble 
d'espèces 

s1 

- Sn 

[I:] 
Sso 

matrice de traits 

tn1 tnj -

règles 
d'addition ---· 

S2 
S12 
s20 -
S33 
S4s 

communauté 
au temps t + 1 

D'après Keddy (1992), la composition spécifique des communautés est dépendante de trois 

éléments : (i) l'ensemble des espèces potentielles ; (ii) les traits de ces espèces qui vont définir leur 

comportement (ou leur réponse) face à (iii) des facteurs environnementaux qui constituent autant de« 

filtres » régulant la présence/absence et l'abondance des espèces potentielles. a) Les règles 

d'assemblage déterminent quelles espèces, issues d'un ensemble d'espèces potentielles filtrées par 

les conditions environnementales vont constituer une communauté, en fonction de leurs traits. b) Les 

règles de réponse permettent de prédire la composition future d'une communauté suite à des 

changements des conditions environnementales qui vont éliminer ou bien permettre l'établissement de 

certaines espèces en fonction de leurs traits (cf. Annexe 3). 

17 



Tableau 2. Approche hiérarchique de Pickett et collaborateurs (Pickett et al. 1987; Pickett & 
Cadenasso 2005). 

Disponibilité 
différentielle des sites 

Perturbation de grande 
échelle 

Taille 
Sévérité 
Occurrence 
Patron spatial 

Dynamique de la végétation 

Disponibilité 
différentielle des es èces 

Dispersion 
Vecteurs 
Connectivité de l'habitat 

Pool de propagules 
Taux de mortalité 
Utilisation des terres 
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Performance différentielle 
des es èces 

Disponibilité des 
ressources 

Sol 
Microclimat 

Physiologie 
Germination 
Assimilation 
Croissance 

Histoire de vie 
Allocation 
Stratégie de reproduction 

Stress physique 
Climat 
Biotic legary 

Compétition 
Identité 
Perturbation 
Consommateurs 
Resource base 

Interférences chimiques 
Microbiennes 
Végétales 

Consommateurs 
Identité 
Cycles 
Distribution 



2 - De la dynamique de la végétation : le cas de la . succession 

2.1- Structure et dynamique temporelle des communautés 

La dynamique de la végétation est perçue comme un changement de la structure et de la 

composition des communautés végétales dans l'espace et dans le temps. L'écologie des 

communautés a débuté par une approche essentiellement descriptive basée sur l'identification et 

l'établissement de listes d'espèces trouvées dans un endroit particulier (Clements 1916; Braun-

Blanquet et aL 1952). La plupart des recherches actuellement menées reposent sur une 

énumération précise des espèces qui coexistent et sur leur l'abondance (Morin 1999). Idéalement, 

les études en écologie des communautés nécessitent que les individus d'un échantillon soient 

comptés et identifiés jusqu'au niveau de l'espèce. Dès lors, l'écologie des communautés repose en 

grande partie sur la nomenclature et la taxinomie des espèces (incluant la phylogénie), et des outils 

d'identification disponibles (Gotelli 2004). Une communauté est perçue comme un ensemble 

d'organismes trouvé dans un endroit particulier, mais le concept de communauté est controversé. 

Certaines définitions considèrent explicitement les interactions des organismes au sein d'une 

même communauté (p. ex. Whittaker 1975; mais voir Morin 1999 et van der Maarel 2005), alors 

que d'autres se basent sur la structure propre des communautés (espèces dominantes ou 

caractéristiques de l'environnement; p. ex. Ricklef 1990). 

Le phénomène de succession végétale est défini comme le changement temporel de la 

composition floristique d'un milieu, ou plus précisément de l'abondance relative des espèces 

dominantes. La succession est un cas particulier de dynamique végétale. On distingue 

généralement les successions primaires et les successions secondaires. Les successions primaires se 

développent à partir d'espaces dénudés, c.-à-d. dépourvus de sol. Les successions secondaires 

correspondent à la reconstitution et à la dynamique de la végétation après qu'une perturbation ait 

détruit totalement ou partiellement une communauté végétale préexistante, ou à la reprise de la 
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dynamique à la suite de la levée d'un blocage ( cessation d'une perturbation ; p. ex. pâturage ou 

culture). De nombreux modèles ont été proposés pour tenter d'expliquer le phénomène de 

succession, mais aucune théorie générale de la succession n'existe encore (Lepart & Escarré 1983; 

McCook 1994; Bazzaz 1996; Pickett & Cadenassa 2005). La dualité entre les conceptions des 

communautés de Clements et Gleason se retrouve donc dans l'étude du phénomène de 

succession. D'après McCook (1994), il s'agit d'un faux débat; tout comme le temps passé par les 

auteurs à faire la critique de leurs différentes approches de la succession. Cependant, cet auteur 

soutient que les modèles ou théories de la succession déjà proposés sont souvent basés sur des 

hypothèses similaires ouvrant potentiellement la voie à une conception unificatrice et 

généralisatrice de la succession. 

La notion d'hétérogénéité biotique et abiotique, centrale au modèle de Gleason, se retrouve 

aujourd'hui dans le rôle essentiel attribué aux perturbations dans la structure et la dynamique des 

communautés (Sousa 1984). Concevoir les perturbations comme étant des éléments majeurs 

structurant la distribution et la répartition des organismes conduit à considérer l'écosystème 

comme étant constitué d'une mosaïque d'unités (communautés) à différents états (successionnels) 

et plus ou moins interconnectées. On peut noter que cette considération de la succession est 

compatible avec la théorie des métacommunautés (Leibold et al. 2004) qui tend à décrire les 

processus se déroulant à l'échelle d'un ensemble de communautés liées entre elles par la 

dispersion d'espèces potentiellement en interaction. 

2.2 - Hiérarchisation des facteurs structurant les communautés 

L'approche hiérarchique de la dynamique de la végétation, développée par Pickett et 

collaborateurs (Pickett et al. 1987 a,b; Pickett & Cadenassa 2005) s'applique à la succession. Ainsi, 

les causes de niveau supérieur restent les mêmes : disponibilité différentielle des sites, disponibilité 

différentielle des espèces, et performance différentielle des espèces (fableau 2). Dans sa revue 

bibliographique, McCook (1994) va plus loin et suggère que les modèles visant à comprendre et 
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prédire la success10n devraient considérer explicitement (i) les interactions entre les individus 

plutôt qu'entre les populations, (ii) l'aptitude à la compétition comme un caractère de l'individu 

dépendante des interactions entre les traits d'histoire de vie et l'environnement de l'individu, (iii) 

une dynamique hors équilibre, et (iv) une nature autogénique, c.-à-d. induite par les plantes elles-

mêmes, aux variations des ressources importantes pour la compétition. De tels modèles 

mécanistes ont été développés pour les formations arborées (p. ex. Botkin 1981; 1987). Dans ces 

modèles, la compétition n'est pas considérée en termes abstraits, mais comme étant les effets des 

espèces sur les ressources et des ressources sur les espèces. Les simulations menées par Huston & 

Smith (1987) démontrent l'importance des compromis réalisés par les plantes pour expliquer le 

remplacement séquentiel des espèces au cours de la succession. Leur modèle est basé sur des 

hypothèses simples : compétition pour la lumière et les nutriments, mesurée par la croissance et la 

mortalité ; recrutement et mortalité avec des composantes stochastiques et physiologiques ; 

croissance basée sur les vitesses de photosynthèse d'espèces particulières à des niveaux particuliers 

de lumière; changements de la disponibilité des ressources dans l'environnement proches des 

individus. Selon ces hypothèses, la succession séquentielle (Figure 3) est obtenue seulement 

lorsque les traits qui permettent une forte capacité de dispersion, une croissance rapide et un taux 

élevé d'établissement des plantules sont exclusifs (inversement corrélés) de ceux qui permettent la 

tolérance à l'ombre ou d'être plus compétitif pour la lumière (typiques d'espèces de fin de 

succession) ; c.-à-d. lorsqu'un double comprorrus compétition/ colonisation et 

acquisition/ conservation des ressources s'opère au cours de la succession. 
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Figure 3. Cinq patrons d'abondance de deux espèces au cours de la succession. Huston & Smith 
(1987) ont trouvé que différentes combinaisons de traits d'histoire de vie de deux espèces génèrent 

différents patrons d'abondances. En particulier, des remplacements séquentiels d'espèces se 

produisent lorsque les traits d'histoire de vie tels qu'une dispersion extensive, une croissance rapide, 

et un bon établissement des plantules sont inversement corrélés avec des traits tel que la tolérance à 

l'ombre ou une grande taille. D'après Huston & Smith (1987), dans McCook (1994). 
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2.2.1- Compétition, disponibilité des ressources et succession 

Tilman (1985) a proposé une hypothèse4 selon laquelle le remplacement des espèces au cours de 

la succession est le résultat de changements d'allocation aux différents organes des plantes en 

réponses aux variations inverses des disponibilités en ressources : augmentation de l'azote et 

diminution de la lumière. Selon le modèle de Tilman (1985), la succession végétale peut 

s'expliquer par la compétition interspécifique pour les ressources et par la dynamique temporelle 

de la disponibilité des ressources. Pour que ce modèle soit applicable il faut considérer (i) qu'il 

existe au moins deux ressources limitantes dans le. milieu ; (ii) que les occupants potentiel du 

milieu ont des besoins complémentaires en ressources (c.-à-d. l'espèce qui a des besoins 

supérieurs pour la ressource 1 a des besoins moins importants pour la ressource 2) ; (iii) que 

chaque espèce consomme plus la ressource limitante ; (iv) que la disponibilité des ressources non 

seulement contraint la croissance, mais surtout la détermine ; et (v) que le système reste assez 

longtemps dans les mêmes conditions pour qu'une approche basée sur un équilibre puisse être 

utilisée. Dans ces conditions, le rapport des ressources disponibles détermine la capacité 

compétitrice de chaque espèce, et les changements temporels de ce rapport, en fonction des 

aptitudes compétitrices différentielles entre les espèces, permet de prédire le remplacement des 

espèces. Selon ce modèle, Tilman (1985) a suggéré qu'un gradient inverse de disponibilité d'une 

ressource édaphique (l'azote) et d'une ressource atmosphérique (la lumière) était responsable du 

remplacement des espèces végétales au cours de la succession. En réponse à ce gradient inverse de 

ressources et en fonction des compromis d'allocation, le modèle prédit en particulier une 

diminution de l'occurrence d'espèces à forte proportion de feuilles et de racines, et une 

augmentation de l'occurrence d'espèces à forte proportion de tiges au cours du temps. Cependant, 

Gleeson & Tilman (1990) ont montré que ce modèle ne pouvait pas expliquer le remplacement 

d'espèces dans la phase herbacée d'une succession secondaire sur un sol initialement appauvri; en 

particulier, à cause d'une augmentation de l'allocation aux racines malgré une augmentation de 

l'azote total (mais pas des nitrates) du sol, et d'une allocation invariable aux tiges malgré une 

diminution de la lumière transmise. Par contre, ces mêmes auteurs suggèrent que le modèle de 

4 « ressource ratio hypothesis ». Tilman (1985). 
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Til.man (1985) devrait s'appliquer d'une part aux successions primaires, et d'autre part aux 

successions secondaires dans lesquelles les espèces ligneuses sont considérées (en particulier sur 

des sols initialement riches en azote). Gleeson & Til.man (1990) ont avancé l'hypothèse d'une 

dynamique transitoire5 où les processus de colonisation, de croissance et de compétition se 

succèdent pour expliquer la succession qu'ils étudient dans la période initiale (0-60 ans) où les 

espèces dominantes sont essentiellement herbacées. 

Grime (1977; 1979; 2001 Partie 1.3.2) n'a pas proposé, à proprement parler, de théorie ou de 

modèle pour expliquer ou prédire la succession. Son: approche est essentiellement empirique. En 

considérant des changements successionnels allant de conditions non stressantes (forte 

disponibilité des ressources) et où les perturbations sont fréquentes en début de succession vers 

des conditions plus stressantes et où les perturbations sont moins fréquentes, le modèle CSR des 

stratégies adaptatives prédit un remplacement d'espèces dominantes présentant une stratégie 

rudérale par des espèces tolérantes aux stress; la présence d'espèces plus ou moins compétitrices 

dans les stades intermédiaires dépend alors de la productivité de l'habitat. À la différence de 

Til.man, Grime ne différencie pas le stress causé par une faible disponibilité des ressources du sol 

et celui causé par une faible disponibilité de la lumière, et ne considère pas la compétition intra- et 

interspécifique comme un mécanisme déterminant les effets des ressources du sol et de la lumière 

sur l'évolution de l'histoire de vie des plantes (voir Craine 2005). 

2.2.2 - Effets des espèces : facilitation, inhibition et tolérance 

Connell & Slatyer (1977) ont proposé trois mécanismes testables par l'expérimentation pour 

expliquer la succession : facilitation, inhibition, tolérance. L'idée que les espèces précoces 

modifient leur environnement de sorte que l'établissement des espèces ultérieures est facilité est 

déjà présente dans la conception de la succession de Clements (modèle« Floristics Relay »). Dans 

le modèle d'inhibition, les espèces qui colonisent en premier régulent la succession de sorte que 

5 « transient dynamics of succession » 
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les espèces tardives ne peuvent pas envahir et croître dans les couverts initiaux non perturbés. Le 

modèle de tolérance suppose que les espèces tardives sont capables de tolérer les conditions 

environnementales du début de succession. Les mécanismes d'inhibition et de tolérance sont 

compatibles avec l'hypothèse de Egler (« Initial Floristic Composition»; Egler 1954) selon 

laquelle les espèces qui dominent tardivement sont présentes très tôt dans la succession. Les 

mécanismes de Connell & Slatyer ne sont pas généralement admis comme modèles de la 

succession, mais la facilitation, l'inhibition et la tolérance sont considérés comme des processus 

d'interaction non exclusifs qui se produisent à plusieurs moments dans les successions (McCook 

1994). Dans leur revue bibliographique, Pickett et Cadenassa (2005) montrent que l'hypothèse 

d'un remplacement successif de communautés quasiment discret (« Floristics Relay ») et 

l'hypothèse d'une variation temporelle de la composition initiale de la communauté (« Initial 

Floristic Composition ») ne sont pas des mécanismes généraux et exclusifs des successions, et que 

les deux types existent et coexistent avec une extrême variabilité. 

2.3 - Environnement et traits des espèces 

La succession est un gradient environnemental complexe dans le temps et dans l'espace (p. ex. 

Sousa 1984; Bazzaz 1996; p. ex. Cook et aL 2005). La première composante abiotique de ce 

gradient est le temps depuis la dernière perturbation, c.-à-d. une fréquence de perturbation 

décroissante. Après une perturbation, la disponibilité des ressources peut être profondément 

modifiée. Il est ainsi reconnu que le type de succession, ainsi que le type et l'intensité de la 

perturbation, peuvent influencer la dynamique de la disponibilité des ressources, en particulier 

celle de l'azote (Vitousek et aL 1989; Carreira et aL 1994). Par ailleurs, la destruction de la 

végétation crée une augmentation de la lumière atteignant le sol, en association avec une 

augmentation de la température et une éventuelle augmentation des amplitudes thermiques au 

niveau du sol (Bazzaz 1996). Ces modifications peuvent avoir des effets contrebalancés pour la 

dynamique végétale et pour la croissance. La germination peut être déclenchée en réponse à la 

lumière ou aux fluctuations thermiques (Baskin & Baskin 1998). La croissance des plantes pourrait 

être augmentée en réponse à l'augmentation de la température et de la disponibilité en lumière ou 
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être diminuée suite à la modification de l'effet tampon, induite par la destruction de la végétation 

en place. Au cours de la succession, la qualité et la quantité de lumière transmise sont modifiées 

par la végétation (Bazzaz 1996). Les habitats de début de succession sont ouverts et la lumière 

n'est généralement pas considérée comme une ressource limitante. La quantité et la disponibilité 

des ressources ( eau, azote, lumière, COJ sont aussi plus variables que dans les habitats de fin de 

succession. Cependant, la disponibilité, pour les plantes, des ressources édaphiques est assez 

difficile à statuer en milieu naturel. Elle présente une hétérogénéité spatio-temporelle et dépend 

d'un jeu complexe de paramètres interconnectés tels que le type de succession et le climat mais 

aussi la demande et l'utilisation des ressources par les plantes. Ainsi, la compétition et la 

disponibilité des ressources, et les effets directs de la végétation en place sur les facteurs 

abiotiques de l'environnement jouent un rôle déterminant dans le processus de succession. 

Comme les végétaux ont été soumis, au cours de l'évolution, à des patrons récurrents de variation 

des facteurs environnementaux (en particulier ceux de disponibilité des ressources), ces derniers 

sont susceptibles d'avoir façonné en grand partie les traits d'histoire de vie et le fonctionnement 

général des espèces (Grime 1979; Bazzaz 1996). Selon ce postulat, des patrons de variations des 

traits (Encadré 1 et 2), identifiés lors d'études comparatives d'espèces appartenant à des stades de 

succession contrastés sont attendus (Bazzaz 1979; Bazzaz 1996). Le Tableau 3 présente les 

caractéristiques générales des espèces rencontrées dans les stades précoces et avancés de la 

succession. L'analyse de ce tableau montre que les espèces de début de succession ont des 

caractéristiques des espèces de milieux perturbés, en particulier un potentiel élevé de capture des 

ressources. Il apparaît qu'au cours de la succession, les traits végétatifs associés à l'acquisition des 

ressources sont remplacés, suite au changement d'espèces, par des traits permettant une meilleure 

conservation des ressources tant au niveau physiologique (photosynthèse, respiration) que 

structural (résistance, durée de vie). De manière générale, les traits apparaissent modelés selon 

deux compromis qui ne sont pas forcément indépendants et exclusifs : acquisition vs conservation 

des ressources et compétition vs colonisation. 
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Tableau 3. Traits physiologiques et traits d'histoire de vie d'espèces de stades de succession 
précoces et avancés. D'après Huston & Smith (1987). 

Trait 

Photosynthèse 
Intensité lumineuse de saturation 
Point de compensation lumineuse 
Efficacité à faible intensité lumineuse 
Vitesse de photosynthèse 
Taux de respiration 

Efficacité d'utilisation de l'eau 
Transpiration 
Résistance du mésophylle 

Graines 
Nombre 
Taille 
Distance de dispersion 
Mécanisme de dispersion 

Viabilité 
Dormance induite 

Capacité d'acquisition des ressources 
Recouvrement suite à un stress 
Rapport souterrain/aérien 
Taille à maturité 
Résistance structurale 
Vitesse de croissance 
Durée de vie maximale 

Stades précoces de la 
succession 

élevée 
élevé 
faible 
élevée 
faible 

é.levée 
faible 

beaucoup 
petites 
élevée 
vent, oiseaux, 
chauves-souris 
longue 
commune 
élevée 
rapide 
faible 
petite 
faible 
élevée 
courte 

Stades avancés de la 
succession 

faible 
faible 
élevée 
faible 
élevé 

faible 
élevée 

peu 
grosses 
faible 
barochorie, 
mammifères 
courte 
non commune ? 
faible? 
lent 
élevé 
grande 
élevée 
faible 
longue 

Le compromis compétition vs colonisation apparaît en particulier en considérant les caractères 

associés à la niche de régénération, comme la quantité et la qualité des graines produites. Les 

contraintes environnementales sont perçues différemment par les plantes tout au long de leur 

cycle de vie (Bazzaz 1996) : les différences de taille des adultes et des juvéniles modifient 

vraisemblablement l'accès aux ressources et la résistance aux stress environnementaux. Ces 

pressions de sélection différentielles conduisent à attendre un découplage entre la phase de 

régénération et la phase adulte (Grubb 1977; Grime 1979). La relative indépendance des traits de 
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régénération et des traits végétatifs corrobore ces considérations (Leishman & Westoby 1992; 

Diaz et al. 1999; Shipley 2000). Cependant, tous les stades de vie sont fonctionnellement 

connectés (Figure 2) et la quantité et la qualité des graines produites dépend nécessairement du 

fonctionnement des plantes adultes. 

La niche de régénération est un facteur fréquemment invoqué pour expliquer la coexistence des 

espèces et la dynamique de la végétation (Grubb 1977). Elle est constituée de l'ensemble des 

caractères et des processus qui maximisent la probabilité de remplacement d'un individu mature 

par un autre individu de la même espèce à la prochaine génération; en d'autres termes c'est 

l'ensemble des caractères qui optimise la valeur sélective. Cependant, la production de graines ne 

se traduit pas forcément par une augmentation du nombre d'individus de l'espèce. En effet, dans 

une population stable chaque plante est en définitive remplacée par une autre plante adulte 

(Harper 1977). Ceci résulte de la production d'un grand nombre de descendants parmi lesquels 

beaucoup n'atteindra pas la maturité. La graine doit par conséquent avoir d'autres fonctions que la 

multiplication. Sa mobilité et sa petite taille (au moins en comparaison avec ses parents) la rendent 

propre à la dispersion et à la colonisation de nouveaux habitats. Beaucoup de graines résistent à 

une plus grande gamme de conditions environnementales que les plantes qui les ont produites, 

c'est le cas en particulier pour des conditions extrêmes de températures. Leur capacité à entrer 

dans une phase d'inactivité totale et en domance est un moyen important de persistance pour de 

nombreuses espèces. La dormance sous forme de graines permet aux plantes annuelles d'éviter la 

croissance pendant les périodes de conditions défavorables. Ainsi, les constituants de la niche de 

régénération concernent des processus tels que la production de graines viables (investissement 

dans la reproduction, pollinisation, développement et prédation des graines), la dispersion ( dans 

l'espace et dans le temps), l'enfouissement (constitution de banque de graines), la germination, 

l'établissement, la croissance et la prédation des plantules. La propagation végétative peut aussi 

constituer une part importante de la niche de régénération (Harper 1977; Grime 1979). De 

nombreux travaux se sont intéressés aux processus associés à la niche de régénération et aux 

caractères qui peuvent les influencer (revue par Fenner 2000; Fenner & Thompson 2005). 
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La masse des graines, trait important pour la structure des populations et des communautés, est 

reliée au compromis compétition vs colonisation (Coomes & Grubb 2003), notamment au cours 

de la succession (Baker 1972; Poster 1986; Mazet 1989). Les espèces de début de succession 

présentent des graines petites, produites en grand nombre, largement dispersées, et persistant 

longtemps dans la banque de graines par opposition aux espèces de stades plus avancés (f ableau 

3). La masse des graines est au cœur du compromis entre la nécessité de disperser et de s'établir 

(Harper 1977; Swanborough & Westoby 1996). Une large dispersion favorise les petites graines 

alors qu'un établissement efficace serait associé à une sélection pour des grosses graines O urado & 

Westoby 1992; Lloret 1998; Kidson & Westoby 2000). 

3 - Des classifications fonctionnelles 

3.1- Définitions et classifications 

L'idée des classifications fonctionnelles est que les orgamsmes ou les espèces peuvent être 

regroupés selon différents critères plus ou moins subjectifs plutôt que par leurs seules affinités 

historiques ou phylogénétiques (classifications taxinomiques). Elle a pour but de réduire la 

complexité des systèmes écologiques pour les rendre plus facilement descriptibles et 

éventuellement prédictibles (Smith et al. 1997). L'hypothèse implicite ou explicite est que le 

regroupement reflète les similitudes du fonctionnement des organismes. De nombreux types de 

classifications basées sur cette approche fonctionnelle existent et ont montré leur utilité pour 

décrire et/ou prédire les changements de la végétation (p. ex. Grime 1974; Whittaker 1975; Box 

1981; revues par Gitay & Noble 1997; Lavorel et al. 1997; Duckworth et al. 2000, voir Tableau 4). 

Les premières classifications fonctionnelles en relation avec l'écologie des plantes étaient 

essentiellement basées sur les formes de vie ou les formes de croissance (p. ex. Raunkiaer 1934; 

Box 1987). Les approches pour la réalisation de groupements fonctionnels sont déductives ou 

inductives (Gitay & Noble 1997). L'approche déductive postule a priori l'importance de certains 

processus ou propriétés. Aucune hypothèse n'est nécessaire à l'approche inductive qui repose sur 
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l'acquisition d'une grande quantité d'observations ou de résultats expérimentaux. Pour déterminer 

les groupes, les méthodes multivariées de classification et d'ordination (clustering, etc.) sont 

généralement utilisées, particulièrement dans l'approche inductive. Lavord et al. (1997) distinguent 

quatre types généraux de classifications fonctionnelles des espèces : groupes a priori, groupes 

émergents, stratégies, et types (ou groupes) fonctionnels. Les groupes émergents sont des 

classifications basées sur des ensembles de traits interreliés et établies de manière inductive et 

indépendante de l'environnement. Les contraintes ontogéniques, les relations allométriques, les 

relations physiologiques et les contraintes phylogénétiques sont autant de raisons pour que des 

traits covarient à divers degrés. Dès que la covariation entre les traits est le résultat de la réponse 

des plantes à un ou plusieurs facteurs environnementaux, implicitement ou explicitement due à 

une l'allocation différentielle des ressources (« principe d'allocation», (Cody 1966]), les concepts 

de stratégie et de type fonctionnel peuvent opérer. 

Tableau 4. Plusieurs types de groupements. Modifié de Reich et a/. 2003. 

Base du groupement 

Trait qualitatif, discret 

Valeur relative d'un trait quantitatif, continu 

Suite (syndrome ou stratégie) de traits quantitatifs, 
continus 

Qualitative ou quantitative ; réponse intégrée ou 
effet commun 

3.1.1- Les stratégies fonctionnelles 

Trait (exemples) 

Dicot/monocot, ligneux ou non, fixateur d'azote 
ou non; C3/C4, conifère/angiosperme 

Surface spécifique foliaire, vitesse de 
photosynthèse, durée de vie des feuilles, hauteur, 
masse des graines, conductance hydraulique 
Syndrome des traits foliaires (Wright et al 2004), 
règle de Corner's 

Tolérance à l'ombre, tolérance à la sècheresse, 
schéma CSR de Grime, types fonctionnels pour la 
prédiction 

L'étude des stratégies (Encadré 2) est la quantification des covariations entre traits, l'observation 

d'axes de spécialisation multivariés (Reich et al. 2003; p. ex. Ackerly 2004; Diaz et al. 2004) ou 

l'observation de syndromes (ou suites) de traits en fonction du rôle sélectif des contraintes 

environnementales sur le fonctionnement des plantes, telles que la disponibilité des ressources ou 
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le régime des perturbations. Historiquement, le modèle de MacArthur et Wilson (1967) représente 

une étape déterminante pour le développement de modèles de stratégies (p. ex. Grime 1977; 

Grime 1979; Westoby 1998; Charnov 2002; Westoby et al. 2002). Ce modèle, développé sur la 

base des équations sigmoïdes de dynamique des populations de type Lotka-Volterra, oppose les 

organismes soumis à la sélection de type K et ceux soumis à la sélection de type r. La sélection de 

type K, rencontrée dans les milieux qui imposent une forte régulation de la population dépendante 

de la densité des individus, favorise des individus à longue durée de vie et investissant peu dans la 

reproduction. La sélection de type r, rencontrée dans les milieux où la mortalité est forte et 

indépendante de la densité (p. ex. milieux fréquemment perturbés), favorise des individus à courte 

durée de vie et investissant beaucoup dans la reproduction. Par exemple, Gadgil & Solbrig (1972) 

ont trouvé que les biotypes du pissenlit présents dans des sites perturbés (mortalité indépendante 

de la densité) produisaient plus de graines, investissaient une plus grande partie de leur biomasse à 

la reproduction, et avaient une capacité compétitrice inférieure par rapport aux biotypes de 

milieux moins perturbés. Ces auteurs ont conclu que les stratégies de type r et K pouvaient 

s'appliquer à ces espèces, mais ils notent que le concept des stratégies de type r et K n'est pas 

absolu et qu'il n'a de sens que dans le contexte d'une comparaison. Par exemple, les plantes 

herbacées présentent la stratégie de type r en regard des arbres. 

Après avoir classé les conditions environnementales, la plupart des modèles de stratégies sont 

basés sur les réponses des plantes aux conditions environnementales et les traits qui leur sont 

associés (revu par Lavorel et al. 1997), en considérant explicitement ou non les conséquences de 

l'allocation des ressources. Dans ce document, nous définissons les stratégies fonctionnel/es par des 

complexes de traits dont l'évolution est coordonnée et permettant à une plante de survivre et de 

transmettre ses gènes dans des conditions environnementales données (Encadré 2). Dans la suite, 

nous proposons une description plus détaillée du système des stratégies CSR de Grime car il s'agit 

certainement du système le plus connu en écologie végétale; et du système LHS de Westoby qui 

représente une approche plus réductive (mais quantitative) des stratégies. 
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3.1.2 - Les types fonctionnels 

Les types fonctionnels ( ou groupes fonctionnels ; les deux termes étant utilisés de façon 

équivalente dans la littérature) sont définis par Gitay & Noble (1997) comme étant des 

classifications non-phylogénétiques menant au groupement d'organismes qui répondent de 

manière similaire à un ensemble de facteurs environnementaux6
• D'après ces auteurs, cette 

définition permet une utilisation des types fonctionnels comme simplification du monde réel, 

dépendante du contexte, pour extraire des prédictions sur la dynamique des systèmes et sur leurs 

composantes. En référant au terme « organisme », les auteurs précisent qu'une telle classification 

n'est pas restreinte aux espèces et s'applique à différents niveaux phylogénétiques et à différents 

stades du cycle de vie des organismes. Par ailleurs, Lavord et aL (1997) et van der Maarel (2005) 

rapportent une autre définition des types fonctionnels attribuée à Gitay & Noble (1997) : groupes 

d'espèces qui ont des performances, basées sur un ensemble commun d'attributs, similaires dans 

un écosystème donné7
• Gitay & Noble n'ont pas restreint les types fonctionnels au niveau de 

l'espèce ni à un ensemble de traits. Grime et ses collaborateurs (p. ex. Hunt et aL 2004) s'accordent 

pour utiliser le terme « stratégies » en équivalence du terme « types fonctionnels » ; pourtant, 

Lavord et aL (1997) distinguent les deux termes en se basant sur la définition donnée par Grime 

(1992). Ceci montre que le concept de classification fonctionnelle est assez vaste et utilisé 

différemment selon les auteurs. 

Actuellement, un consensus semble cependant émerger dans lequel on distingue (i) les groupes 

d'espèces présentant des réponses similaires à un facteur environnemental particulier, rypes 

fonctionnels de réponse; et (ii) les groupes d'espèces ayant des effets similaires sur un ou plusieurs 

processus écosystémiques, types fonctionnels d'effet (Lavord & Garnier 2002; Hooper et aL 2005). 

6 « a functional group is a nonpl!Jlogenetic classification leading to a grouping of organisms that respond in a similor wqy to a syndrome of 
environmentalfactors ». Gitay & Noble (1997, pp. 5-7). 
7 « groupings of species which perfarm similar!J in an erosystem based on a set of common biological attributes ». Lavorel et al (1997, p. 
475), van der Maarel (1997, p. 41). 
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Les classifications fonctionnelles présentent des limites inhérentes à toute classification. Par 

exemple, si elles sont trop extensives, en incluant trop de paramètres dans un nombre limité de 

catégories ou de critères, elles risquent de ne pas représenter tous les processus, en particulier 

lorsque les facteurs environnementaux varient peu (Kelly 1996; Semenova & van der Maarel 2000) 

et risquent de perdre une partie de l'information particulière à certains traits non considérés. Il 

peut alors être nécessaire d'étudier la variation des traits de façon indépendante à toute 

classification (Lavord & Garnier 2002; Pywell et aL 2003) permettant l'identification des 

mécanismes et une meilleure compréhension des processus. La dépendance des classifications au 

contexte dans lequel elles ont été conçues est une limitation supplémentaire pour la généralisation 

(Hooper et aL 2002). 

3.2 - Les stratégies CSR de Grime 

Le modèle CSR des stratégies écologiques des plantes proposé par Grime (Grime 1977, 1979) est 

un développement de l'idée des stratégies de type r et K. Ce modèle postule que les facteurs 

externes limitant la présence d'organismes végétaux dans un milieu sont représentés par deux 

types de gradients : les stress8 et les perturbations9
• Toutes les combinaisons de ces deux facteurs 

peuvent exister dans les habitats, mais, d'après Grime, seules les combinaisons d'intensités de 

stress et de perturbations faibles à modérées permettent l'établissement de la végétation (Figure 

4). Dans le domaine triangulaire où la présence de végétation est possible, les différentes 

combinaisons de contraintes environnementales ont façonné l'évolution des stratégies des plantes. 

Dans ce domaine et en phase d'établissement (par opposition à la phase de régénération), Grime 

identifie trois stratégies primaires (aux sommets du triangle), nommées C (compétitives), S 

(tolérantes aux stress) et R (rudérales) (Figure 4). 

8 Stress : regroupe tous les facteurs qui limitent la production de matière organique ; p. ex. faible disponibilité en 
lumière, eau ou éléments minéraux, températures non optimales. 
9 Perturbations : regroupe tous les processus qui détruisent tout ou une partie de la matière organique ; p. ex. 
herbivorie, pathogènes, arrachage, dommages causés par le vent, gel, sècheresse, érosion du sol, incendies. 
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Il) 
Il) 

èi5 

Stabilité de l'habitat 

Figure 4. Description du triangle CSR de Grime (1979). 

Perturbations 

Dans les habitats productifs et peu perturbés (sélection de type C), les plantes devraient présenter 

une forte capacité compétitive (maximisation de la capture des ressources, vitesse de croissance 

élevée). Dans les habitats peu perturbés et constamment peu productifs (sélection de type S), les 

traits des plantes sélectionnés devraient conférer une bonne résistance aux stress (longue durée de 

vie, faible vitesse de croissance). Dans les habitats régulièrement perturbés mais potentiellement 

productifs (sélection de type R), les plantes à durée de vie courte et à forte production de graines 

seraient sélectionnées. Comme les axes du modèle de Grime sont représentés par des variables 

environnementales continues (stress, productivité et perturbations), les stratégies intermédiaires 

(p. ex. CR, CS, RS, CSR) sont possibles. L'importance de la disponibilité des ressources et des 

perturbations pour la sélection des plantes dans les écosystèmes est indéniable. Cependant, 

plusieurs reproches peuvent être faits à la théorie de Grime (voir Wilson & Lee 2000 pour une 

revue; Craine 2005) : 

i) le domaine où le développement de la végétation est impossible est discutable puisque 

l'existence de végétation dans des milieux où la disponibilité des ressources est faible 
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et les perturbations fréquentes n'a pas été réfutée expérimentalement Grubb (1985, 

cité par Westoby 1998). Pour écarter cette critique, Grime (2001) avance que 

l'existence de microhabitats dans les unités d'étude n'a pas été prise en compte. 

ii) Il n'existe pas de protocole explicite, quantitatif et moins arbitraire pour assigner les 

stratégies aux espèces (Westoby 1998; mais voir Hodgson et aL 1999; Hunt et aL 

2004). 

iii) Les 2 axes du modèle rassemblent tous les types de perturbations et de stress, alors 

qu'il est peu probable que ce soient les mêmes traits qui déterminent la réponse d'une 

plante aux différents facteurs qu'ils englobent (Austin & Smith 1989 ; Austin 1990 ; 

Austin & Gaywood 1994). Enfin, Grime sépare les stratégies en phase d'établissement 

et les stratégies en phase de régénération sous l'hypothèse que les pressions de 

sélection diffèrent entre ces deux phases; ce qui complexifie l'assignation des 

stratégies. 

Au final, la théorie des stratégies végétales de Grime (1979; 2001) suggère que l'évolution des 

plantes s'est faite en réponse à la sélection naturelle déterminée par un espace continu d'habitats 

caractérisés par l'intensité et la fréquence des perturbations et par les facteurs qui influencent la 

production de biomasse ; cet espace a modelé des ensembles de caractères différents chez les 

plantes. Ainsi formulée, il apparaît que la théorie de Grime n'implique pas nécessairement une 

réduction de l'espace-habitat ou une attribution hasardeuse des stratégies primaires et 

intermédiaires. 

3.3-Le système des stratégies LHS de Westoby 

Westoby (1998) a soulevé le problème de l'inexistence d'un protocole précis pour assigner les 

stratégies écologiques de Grime et a proposé à son tour une classification fonctionnelle universelle 
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des plantes: les stratégies LHS. Le système de Westoby (1998) peut être considéré comme une 

amélioration du système triangulaire de Grime puisqu'il permet de décrire la répartition 

écologique des plantes dans un volume défini par trois axes, correspondants aux valeurs de trois 

traits continus et faciles à mesurer: la surface spécifique foliaire (L), la hauteur (H), et la masse des 

graines (S). Ces traits sont supposés représenter, au moins en partie, les réponses des plantes selon 

les types de sélection définies par Grime. Ce système s'abroge des difficultés associées au triangle 

(p. ex. absence de stratégie dans les milieux très peu productifs et fortement perturbés) tout en 

permettant une assignation simplifiée des stratégies (traits quantitatifs). De plus, contrairement à la 

théorie de Grime, le système de Westoby (1998) ne suppose pas un découplage entre la phase 

végétative (adulte) et la phase de régénération (cf. I.2.3). Le système LHS de Westoby représente 

un effort vers l'identification d'un ensemble minimal de traits permettant de décrire la variabilité 

fonctionnelle et de garder une bonne puissance de discrimination (mais voir Linborg & Eriksson 

2005). 
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CHAPITRE2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES GÉNÉRALES 

1 - La succession post-culturale étudiée 

En Europe, les changements d'utilisation des terres se sont traduits par une forte urbanisation et 

une concentration des activités agricoles dans des régions faciles d'accès (Bouma et al. 1998). Des 

pans entiers de l'espace rural ont été ainsi marginalisés et ont subi un fort exode rural et agricole 

(Mendras 1984). En région méditerranéenne, les activités agricoles traditionnelles ont périclité au 

cours du XX:ème siècle, se traduisant par une dépopulation de la région et ainsi une réduction, voire 

un abandon complet, de la gestion des terres. Cette déprise agricole a enclenché un processus de 

succession végétale dans un habitat fragmenté, qui a conduit à une extension de la forêt au 

détriment des espaces ouverts (Debussche et al. 1999). Cette fermeture des milieux modifie le 

fonctionnement des écosystèmes et les services que les hommes en tirent. 

Le site d'étude est utilisé par l'équipe d'Ecophysiologie Comparative au Centre d'Ecologie 

Fonctionnelle et Evolutive (CEPE-CNRS) de Montpellier (France) depuis 1998. Les informations 

sur le site proviennent de Garnier et al. (2004) et ont été complétées quand nécessaire. Plusieurs 

contraintes scientifiques et techniques ont dictées le nombre et l'emplacement des parcelles. 

Techniquement, il faut entre autre trouver des propriétaires disposés à prêter gracieusement« leur 

terre » pour des expérimentations scientifiques sur le moyen terme (les études dans ces friches 

seront bientôt arrêtées). L'étude porte sur un ensemble de 12 parcelles (ou friches) laissées à 

l'abandon après culture de la vigne et localisées sur trois communes à 25-30 kilomètres au nord-

est de Montpellier (France; coordonnées géographiques moyennes: 43°51'N, 3°55'E; surface 

moyenne: 3000 m2
; altitude: 100-160 m; Figure 5). Les parcelles sont réparties sur une aire de 4 
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x 4 km, où les sols ont une texture et des propriétés physico-chimiques identiques : sols bruns 

calcaires ou cambisols calcaires (FAO 1974); pH (H20) entre 8.1 et 8.6. Le climat est 

méditerranéen subhumide avec une sècheresse prononcée en été, et des températures basses en 

hiver tempéré (Daget 1977). Les précipitations sont imprévisibles en fréquence et en quantité, 

l'automne est marqué par des épisodes pluvieux fréquents et importants. Les données climatiques 

sont enregistrées par la plus proche station météorologique (Saint-Martin de Londres) localisée à 

17 km au sud-ouest du site d'étude. La température moyenne est de 12,8 °C, la température 

minimale moyenne du mois le plus froid de -0,8 °C et la température maximale du mois le plus 

chaud de 29,5 °C, pour la période de 1969 à 1998. Pour la même période, la pluviométrie 

moyenne est de 1148 mm. Les vignes ont été abandonnées entre 1957 et 1997 (Tableau 5). L'âge 

d'abandon des parcelles a été déterminé conjointement par (i) des photographies aériennes 

~'identification du changement de statut des parcelles est aisée car l'arrachage de la vigne modifie 

fortement la physionomie du paysage) et (ii) une estimation de l'âge des plus gros individus 

(supposés les plus âgés) ligneux présents par comptage des cernes de croissance visibles. De toute 

évidence, la composition floristique de ces friches diffère entre parcelle d'âges d'abandon 

différents. Cependant à l'échelle du site d'étude, le pool d'espèces végétales est considéré 

homogène. Les similarités de sol, de climat et d'espèces végétales font de ces friches un bon 

modèle de chronoséquence pour étudier les patterns de succession. 

Escarré et aL (1983) ont décrit les changements de composition floristique au cours de la 

succession végétale secondaire après abandon de la culture de la vigne dans les Garrigues du 

Montpellierais. Plus précisément, la structure des communautés que nous étudions a été 

caractérisée par Garnier et aL (2004). Durant les premières années après l'abandon (0 à 5 ans), la 

végétation est composée principalement d'espèces annuelles comme Avena barbata (dominante au 

début de l'été) et Conyza canadensis (dominante à la fin de l'été). De 5 à 15 ans après l'abandon, les 

espèces bisannuelles et pérennes se substituent aux espèces annuelles. Certaines Labiatae, comme 

Calamintha ncpeta, s'installent pendant cette période. Pendant les deux premières périodes, on 

observe peu de disparition d'espèces et il y a des changements annuels d'abondance liés aux 

conditions climatiques. Après 20 ans d'abandon, et pendant environ une trentaine d'années, 
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(b) 

Figure 5. Photographie de la plaine de Claret 

(Hérault, France) (en haut). Le site d'étude est 

une mosaïque de parcelles cultivées et 

abandonnées (friches), avec quelques surfaces 

boisées composées de chênes verts en plaine 

mais surtout sur le relief. Trois parcelles 

photographiées en 2002 (ci-dessus et à gauche) : 

(a) récemment abandonnée (des ceps arrachés 

sont visibles), (b) abandonnée depuis 5 ans, et (c) 

abandonnée depuis 45 ans. 



l'espèce dominante est Bracl!Jpodium phoenicoides. Cette graminée pérenne envahit la parcelle en 

touffes denses, éliminant peu à peu les autres espèces grâce à un système racinaire compact et 

superficiel et une multiplication végétative active. Parfois, d'autres Poaceae peuvent être présentes 

dans les tâches laissées libres par le brachypode comme c'est le cas de Bromus erectus. Parfois il peut 

y avoir codominance entre B. phoenicoides et B. erectus ou dominance de B. erectus. 

Tableau 5. Âge depuis l'abandon de la vigne, nombre total et étudié d'espèces, et abondance relative 
correspondante aux 12 friches étudiées. Complété à partir de Garnier et al. (2004). 

Age de la parcelle Nombre total Nombre d'espèces Abondance relative 
en 1999 d'eseèces étudiées t·~ 

2 17 13 89 
2 19 9 93 
7 27 12 75 
8 14 8 90 
8 21 8 72 
11 32 14 57 
12 27 12 74 
26 10 4 85 
29 5 3 91 
35 8 4 94 
40 10 6 97 
42 6 4 94 

2 - Les espèces sélectionnées 

Un total de 35 espèces herbacées sémelpares (19 annuelles et 2 bisannuelles) et itéropares (14 

pérennes) appartenant à 13 familles de Monocotylédones et Dicotylédones sont étudiées (Figure 

6). Les espèces choisies sont caractéristiques de la succession précédemment présentée. La 

proportion de biomasse aérienne représentée en mai 2000 par ces espèces dans chaque parcelle est 

donnée dans le Tableau 5. La proportion de biomasse a été mesurée par des échantillonnages dans 

quatre quadrats de 0.5 x 0.5 m par parcelle (détails de la méthode dans Garnier et al. 2004). En 

fonction de leur abondance dans les parcelles et de connaissances sur leur position habituelle dans 

des successions post-culturales en milieu méditerranéen (Braun-Blanquet et al. 1952; Escarré et al. 
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1983, M. Debussche communications personnelles), ces espèces ont été assignées à un stade 

spécifique (précoce, intermédiaire et avancé ; Figure 6) de la succession. 

Durée de Stade de 
Espèces vie succession Famille 
Cynodon dacty/on p 2 

Avena barbata A 

Brachypodium phoenicoides p 3 

Dactylis glomerata p 2 
Poaceae 

Latium multiflorum A 2 

Bromus erectus p 3 

Bromus hordeaceus A 

Bromus madritensis A 

Aristolochia rotunda p 3 Aristolochiaceae 

Arenaria serpyl/ifo/ia A Caryophyllaceae 

Sedum sediforme p 3 Crassulaceae 

Geranium rotundifo/ium A 
Geraniaceae 

Erodium ciconium A 

Trifolium angustifolium A 2 

Vicia hybrida A 

Vicia saliva A 
Fabaceae 

Medicago Jupulina A 

Medicago minima A 

Agrimonia eupatoria p 3 

Sanguisorba minor p 2 Rosaceae 

Rubia peregrina p 3 Rubiaceae 

Convolvulus arvensis p Convolwlaœae 

Calamintha nepeta p 2 Lamiaœae 

Veronica persica A Scrophulariaceae 

Dipsacus fu/Jonum B 2 Dipsacaceae 

Orlaya grandiflora A 2 

Daucus carota B 2 

Tordylium maximum A 2 
Apiaceae 

Torilis japonica A 2 

/nu/a conyza p 3 

Picris hieracioides p 2 

Crepis foetida A 
Asteraceae 

Centaurea aspera p 3 

Conyza canadensis A 

Conyza sumatrensis A 

Figure 6. Phylogénie des 35 espèces étudiées selon l'organisation des familles d'Angiospermes dans 

la phylogénie de Davies et al. (2004). Durée de vie: annuelles (A), bisannuelle (B) et pérennes (P). 

Stade de succession: précoce (1 ; ~ 3 ans), intermédiaire (2 ; ~ 10 ans) et avancé (3 ; ~ 25 ans). 
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3 - Analyse de croissance 

Mesurée en conditions contrôlées et non linùtantes, la vitesse spécifique de croissance potentielle 

(VSCmJ présente une forte variation interspécifique (de 0.05 à 0.40 g g·1 j"1chez les espèces 

herbacées, et de 0.01 à 0.25 g g·1 f 1 chez les espèces ligneuses). Elle est liée à l'habitat d'origine des 

espèces ou populations étudiées (p. ex. Bradshaw et al. 1964; Grime & Hunt 1975). Ainsi, les 

plantes ayant une croissance inhérente rapide occupent surtout des milieux où les conditions sont 

favorables, alors que les plantes dont la croissance inhérente est lente colonisent plutôt des 

milieux contraignants (faible disponibilité des ressources, faible température, certaines 

perturbations comme le piétinement) (Grime & Hunt 1975; Chapin 1980; Dijkstra & Lambers 

1989a; Poorter et al. 1990; Garnier 1991; Atkin et al. 1996). VSCm,.,.. est considérée comme un trait 

fonctionnel de réponse central pour expliquer la position écologique des espèces le long de 

gradients environnementaux, dont les gradients successionnels (Poorter & Garnier 1999). 

3.1- Analyse de croissance non destructive 

Un nombre suffisant de graines a été mis à germer dans des plateaux compartimentés. Les 

plateaux, remplis de sable de silice, ont été constamment humidifiés avec de l'eau déminéralisée, et 

placés dans une pièce climatisée (16/8h lumière, 22/18 °C). 

Après la germination, les plantules ont été transférées dans une chambre de croissance (PG15, 

Conviron Ltd) dès que leur taille permettait une manipulation sans dommage. Cette procédure de 

transplantation permet d'avoir une variation minimale dans la taille initiale des plantules tout en 

linùtant un effet possible de la manipulation sur leur croissance et leur développement. Le jour de 

transplantation a été considéré comme étant le jour O. Juste avant la transplantation, la masse 

fraîche initiale (Mo) a été déterminée pour la majorité des plantules. La culture hydroponique a été 

réalisée dans un bac opaque de 270L (66x148x28 cm) fermé par une plaque percée de 210 trous 
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espacés de 7 cm ; aucune plantule n'a été mise dans les coins. Pendant la période de croissance, la 

lumière était fournie par des lampes métal halide et des lampes à sodium donnant 500 µmol m·2 s· 
1 max. de rayonnement photosynthétiquement actif au niveau des plantules (photopériode 15.5 h, 

24/19°C jour/nuit, humidité relative > 70%). Le maximum d'intensité lumineuse était 

progressivement atteint en 2.5 h et maintenu pendant 10.5 h, alors que l'intensité était diminuée à 

0 en 2.5 h. La solution nutritive était constamment oxygénée avec des pompes d'aquarium et 

remuée avec des pompes immergées. La composition de la solution nutritive était la suivante : 2 

mM KNO3, 1.5 mM Ca(NO3) 24H2O, 2 mM Mg(SO4)7H2O, 0.5 mM (NH4)SO4, 1 mM KH2PO4, 

0.01 mM MnSO4H2O, 1µM NazMoO42H20, 46 µM H3BO3, 1µM ZnSO47H2O, 1µM CuSO4, 68.1 

µM EDTA-Fe. Le pH était ajusté quotidiennement à 5.8. La concentration en nitrate était 

surveillée avec une électrode à nitrate, et la solution était changée toutes les semaines ou quand la 

concentration en nitrate diminuait en dessous de 3 mM. Comme l'espace à l'intérieur de la 

chambre de croissance n'était pas suffisant pour mettre tous les individus, 5 expérimentations 

successives ont été réalisées dans les mêmes conditions et en utilisant le même protocole entre 

mai et octobre 2003. Les groupes expérimentaux ont été déterminés en fonction de la 

disponibilité des germinations. Bien que les conditions aient été conservées au mieux, une espèce 

témoin a été utilisée pour vérifier la répétitivité : dans chaque expérience, 29 individus de Bromus 

hordeaceus ont été cultivés à la même place dans la chambre de croissance. Les valeurs de vitesse 

spécifique de croissance (VSCmaJ du témoin étaient comprises entre 0.272 et 0.278 g g·1 f1 et ne 

différaient pas significativement lors des répétitions (ANOVA : F = 0.34; P = 0.85 ; test de 

Levene d'homogénéité des variances: P = 0.194; test post-hoc LSD: tous P > 0.26). 

Au jour 7 après la transplantation, les plantules ont été extraites de leur milieu de culture, et les 

racines essuyées (avec du papier absorbant) mais pas séchées afin de ne pas empêcher la 

croissance ultérieure. La masse fraîche totale (M1) a été déterminée et les plantules replacées dans 

le milieu de culture. Cette unique mesure de la masse fraîche pendant le cours de l'expérience 

permet de diminuer l'impact de la manipulation. Au jour 21, les plantules ont été récoltées et la 

masse fraîche totale (Mz) déterminée, ainsi que la surface totale et la masse des feuilles et la masse 

des tiges et des racines. 
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La VSC,,,,..., par unité de biomasse fraîche, entre le jour 7 et le jour 21 correspond à la pente de la 

régression de ln(MF) sur le temps, estimée par un modèle linéaire à effets mixtes. La fonction /me 

du package nlme dans R 2.0.1 (Ihaka & Gentleman 1996), permettant de nicher des effets 

aléatoires a été utilisée. La partie fixée du modèle linéaire est la variation de la masse fraîche (MF) 

Log-transformée en fonction du temps (sous l'hypothèse que la période de culture correspond à la 

phase exponentielle de la croissance). La partie aléatoire du modèle est composée de l'intercepte 

et des individus nichés dans les espèces. La fonction d'appel dans R est donc: /me~n(MF) ~ 
temps, data = data, random = ~ 1 + temps I espèce/individu). L'effet espèce dans la partie 

aléatoire teste l'effet interspécifique sur la pente de la régression de ln(MF) sur le temps, et donc 

l'effet sur la VSCmax· L'effet aléatoire individu dans espèce teste l'effet intraspécifique sur la pente 

de la régression de ln(MF) sur le temps, et donc l'effet intraspécifique sur la VSC,,,a.,.·• Le modèle /me 

a été ajusté par la méthode du maximum de vraisemblance restreinte (REML). Le nombre total 

d'observations était de 984 pour 984/2 dates de mesure soit 492 individus dans 31 espèces. 

3.2 - Analyse de croissance destructive 

Des plantules ont été cultivées et récoltées en même temps que celles utilisées dans l'analyse non-

destructive. Aux jours 7 et 21, la masse fraîche et la masse sèche des feuilles, des tiges et des 

racines, et la surface foliaire totale ont été déterminées sur six individus. La VSC,,,0"' destructive a 

été calculée sur la base de la masse totale fraîche et sèche comme étant les pentes des régressions 

de la masse totale Log-transformée sur le temps. 

4 - rests d'hypothèses causales la modélisation par 
équations structurales 

« Nous devons [. .. ] envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et 
comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait 

toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si 
d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'ana/yse, embrasserait dans la 
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même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome : 
rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux». 

Pierre-Simon LAPLACE (1749-1826). 1814. Essai philosophique sur les probabilités. 

La modélisation par équations structurales ou structurelles (MES ; « structural equation modeling ») est 

une méthode d'analyse statistique multivariée qui regroupe tout un ensemble de procédures 

statistiques (par ex. : régression multiple, analyse factorielle, analyse de variance, analyse multi-

niveaux, etc.). La MES permet d'évaluer des hypothèses multivariées de relations entre des 

variables par l'analyse des covariances, et de formaliser un modèle multivarié de dépendances qui 

peut être statistiquement comparé à des données empiriques. En pratique, la formalisation d'un 

modèle génère une matrice attendue de covariances entre les variables qui est comparée à la 

matrice observée dans les données. Non seulement cette technique permet la comparaison de 

modèles alternatifs, mais elle fournit aussi une solution simultanée à un ensemble de relations 

linéaires. Ces aptitudes font de la MES un excellent outil statistique pour tester des systèmes de 

relations causales. 

On peut retrouver l'origine de cette méthode statistique au début du :XXème siècle. En effet, Sewall 

Wright, éminent généticien et biométricien, a développé l'analyse des pistes («path ana!Jsis») 

(Wright 1921). L'analyse des pistes permet le contrôle statistique des variables en interaction (par 

opposition au contrôle expérimental qui peut difficilement contrôler toutes les variables) afin de 

séparer les effets directs, indirects ou artificiels. Selon Shipley (2000), cette technique ne s'est 

jamais imposée en biologie à cause de la confiance supérieure accordée aux méthodes de Fisher, 

un autre biométricien contemporain de Wright, qui paraissaient plus rigoureuses (p. ex. dispositifs 

expérimentaux en blocs randomisés). Ce n'est que dans les années 60 que l'analyse des pistes a été 

redécouverte par des économistes et des chercheurs en sciences sociales. Dans un premier temps, 

c'est le potentiel des corrélations partielles pour contrôler statistiquement des variables non 

mesurées qui a intéressé les chercheurs. Ensuite, les techniques de maximisation de la 

vraisemblance, avec l'utilisation de la distribution de probabilité du Chi carré, ont permis le 

développement de la MES (Bollen 1989). L'apparition de logiciels (p. ex. LISREL, Joreskog & 

Sorbom 1986 ; EQS, Bender (2004) ; MPLUS, Muthen (1998; 2003)) a simplifié l'utilisation de la 
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MES, et a permis une diffusion transdisciplinaire de la méthode. Cependant, les biologistes ne se 

sont intéressés que récemment à la MES pour analyser des hypothèses multivariées et produire 

des équations de prédiction (Grace & Pugesek 1997; Gough & Grace 1999; Shipley 2000, et 

références citées par ces auteurs). 

8t 
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Figure 7. Exemple de graphique des pistes. Les variables manifestes (Xi) sont représentées dans des 

cadres et les variables latentes (Li) dans des cercles. X1 est une variable manifeste exogène, les 

autres variables sont des variables endogènes. Les paramètres libres ai et bi sont les coefficients des 

pistes et doivent être estimés à partir des données empiriques. Les variables erreurs (ei) suivent une 

distribution normale centrée-réduite, et sont la somme des erreurs systématiques et aléatoires. S 

représente une covariance (ou corrélation) libre entre les variables erreurs e3 et e4 . 

Les modèles par équations structurales sont généralement représentés par des graphiques des 

pistes dans lesquels les variables sont interconnectées par des flèches (voir Figure 7). On distingue 

les pistes indirectes qui font intervenir des variables intermédiaires, et les pistes directes qui 

représentent la covariance résiduelle entre deux variables non expliquée par les pistes indirectes. 

Les variables qui n'ont pas de parent causal spécifié dans le modèle sont appelées exogènes; par 

opposition, celles causées par au moins une variable explicite, sont appelées endogènes._ Les 

variables exogènes, entrées possibles dans le modèle, permettent de prédire simultanément 

l'ensemble des variables dépendantes dans un nouvel ensemble d'observations (Wall & Li 2003). 
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Bien que constitutive de la MES, la possibilité d'utiliser les paramètres estimés pour la prédiction 

est peu employée. En effet, les utilisateurs sont généralement plus intéressés par les paramètres 

eux-mêmes et par la concordance de la structure de covariance engendrée par le modèle avec les 

données empiriques. La MES offre aussi la possibilité de distinguer explicitement des variables 

manifestes (mesurées) et des variables latentes (non mesurées), ce qui permet de tester une grande 

variété d'hypothèses. La présence de variables latentes n'est cependant pas une obligation. Les 

modèles constitués exclusivement de variables manifestes appartiennent à la classe particulière des 

modèles des pistes (« path models ») testés par l'analyse des pistes. 

La stratégie générale utilisée en MES est schématisée sur la Figure 8. A partir de cette figure, on 

peut donner une définition procédurale de la MES : une méthodologie générale pour 

spécifier, estimer, comparer et évaluer des modèles de relations entre des variables. Les 

étapes de construction et de formalisation doivent spécifier les éléments du modèle, c.-à-d. 

expliciter la nature des variables (manifestes ou latentes), leurs positions (exogènes pour les 

variables exclusivement explicatives, ou endogènes pour les variables expliquées ou les variables 

mixtes expliquées et explicatives), leurs relations (directionnelles : coefficient de régression, ou 

non directionnelles : variances, covariances), et donner une définition statistique à ces relations 

sous forme d'équations. L'objectif est d'obtenir une explication parcimonieuse des relations 

observées pour un groupe de variables mesurées. La représentation généralement faite des MES 

consiste à différencier deux sous-modèles : le modèle de mesure (les variables latentes et leur 

indicateurs) et un modèle« causal» (les relations entre variables latentes et entre variables latentes 

et variables manifestes), mais cette présentation n'est pas absolue. Les paramètres des équations 

décrivant les relations entre les variables sont de différentes natures : variances des variables 

exogènes ; covariances entre variables exogènes ; coefficients représentant le poids des influences 

directionnelles et linéaires entre des variables. Ils peuvent être de deux types : fixes (à une valeur 

spécifiée par le modélisateur) ou libres (à estimer). Les coefficients non standardisés entre deux 

variables représentent la pente d'une relation linéaire, alors que les coefficients standardisés 

décrivent la précision de la relation. L'estimation du modèle se fait par des méthodes itératives 

comme la maximisation de la vraisemblance ou les moindres carrées. Si les erreurs résiduelles 
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entre les matrices de variances/ covariances observées dans les données échantillonnées et prédites 

par le modèle structural sont suffisamment faibles alors la probabilité que l'ajustement du modèle 

soit rejeté sera faible (par ex. chi-carré non significatif). Cependant, ne pas rejeter un modèle ne 

présume pas sa validité. Certains indices de comparaison d'ajustements (CFI, RMSEA ... ) peuvent 

permettre de comparer et de choisir parmi des modèles alternatifs non rejetés. La connaissance 

scientifique du système étudié demeure cependant un pré-requis indispensable pour évaluer la 

pertinence d'un modèle et justifier sa sélection. 

Théorie et { Construction d'un connaissances modèle hypothétique -----"\ 
empiriques 1 

1 

{ 
1 

Système d'équations Formalisation du 1 
décrivant /es relations modèle 1 

entre variables 1 

Collecte de Modification du 
données modèle 

{ Ajustement des Estimation du modèle paramètres libres 

Comparaison des { variances/covariances Test du modèle 
observées et prédites 

P < seuil : rejet du modèle 

Interprétation des ------résultats 

Figure 8. Méthodologie générale de la modélisation par équations structurales (MES). 
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CHAPITRE3 

STRATÉGIES FONCTIONNELLES 

AU COURS DE LA SUCCESSION 

Vile D., Shipley B., Garnier E. Sous presse. 
A structural equation mode! to integrate changes in functional strategies 

during old-field succession. 
Ecology. [Annexe 1.1] 

Le concept de stratégie écologique sensu Grime (1979, 2001) fait intervenir des suites de traits 

intégrés dans un réseau de relations causales directes et indirectes qui varient en fonction des 

conditions environnementales. Au niveau des espèces, les interdépendances entre traits définissant 

les stratégies adaptatives des plantes sont largement reconnues (p. ex. Grime et al. 1988; Grime et 

al. 1997; Westoby et al. 2002; Ackerly 2004; Diaz et al. 2004). Cependant, comme l'a fait remarquer 

Stearns (1976), il est plus facile de proposer des théories de spécialisations adaptatives que de les 

tester, et des tests puissants nécessitent des hypothèses explicites et des prédictions quantitatives. 

Une hypothèse (un modèle) explicite des stratégies doit donc spécifier comment les différents 

traits sont structurés dans le tissu d'interdépendances et/ ou d'indépendances, et comment la 

sélection par l'environnement génère les patrons de corrélations phénotypiques observés. Nous 

aborderons le concept de stratégies au niveau des espèces dans le contexte de la succession 

secondaire. 

La succession secondaire est le changement temporel de la végétation qui se met en place après 

qu'une perturbation ait modifié ou détruit la communauté végétale préexistante (Clements 1916). 

Bien que le remplacement d'espèces au cours du temps implique nécessairement des variations 

dans les ensembles de traits, une hypothèse de base de l'écologie fonctionnelle est que le 
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remplacement d'espèces a lieu car des ensembles de traits différents confèrent des avantages 

écologiques relatifs différents au fur et à mesure du changement: des conditions 

environnementales (Grime 1979, 2001; Tilman 1988). Comment varie un ensemble de traits au 

cours d'une succession secondaire ? Dans quelle mesure les traits interagissent selon un système 

coordonné? En d'autres termes, une « stratégie végétale» peut-elle être quantifiée et modélisée? 

Ces questions sont posées pour un ensemble de traits végétatifs et reproducteurs de plantes 

adultes (établies) chez 34 espèces herbacées rencontrées dans une succession secondaire après 

abandon de la culture de la vigne en région méditerranéenne française. 

Pour l'identification de suites de traits interconnectés formant des axes de variation de stratégies 

écologiques (p. ex. Westoby et al 2002), les analyses statistiques multivariées classiques (p. ex. 

analyses en composantes principales ou assimilées) peuvent être suffisantes (p. ex. Grime et al 

1997; Ackerly 2004; Diaz et al 2004). Cependant, bien que les analyses en composantes principales 

soient capables de détecter les covariations entre traits, elles ne peuvent pas détecter l'existence 

d'une organisation structurée particulière entre les variables. Pour ce faire, les techniques de 

modélisation par équations structurales (MES) proposent une solution attrayante. La MES est 

utilisée pour tester l'ajustement de données à des hypothèses causales sur le fonctionnement d'un 

système posées a priori (Grace & Pugesek 1997; voir Gough & Grace 1999; Shipley 2000). Ces 

hypothèses sont représentées par des diagrammes des pistes. Les patrons empiriques de 

covariation entre des traits fonctionnels sont dans un premier temps détectés en utilisant une 

analyse en composantes principales. Ensuite, un modèle théorique de la structure des relations 

directes et indirectes entre ces traits et le stade de succession est imposé aux données, et testé par 

la modélisation par équations structurales. 

1 - Le modèle en équations structurales 

La Figure 9 montre la structure des relations hypothétiques entre les variables étudiées. La 

première variable de forçage est le temps depuis la dernière perturbation (ici l'arrêt de la culture de 
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Date de 
floraison 

Date de maturité 
des graines 

8remps 
Age de la 
parcelle 

Masse végétative avant 
reproduction 

Masse des 
tiges 

Masse moyenne 
d'une graine 

8Ma 

Durée de 
vie 

reproductrice 

Nombre de 
graines 

Figure 9. Modèle hypothétique. « Indice de succession » et « taille des plantes » sont deux variables 

conceptuelles (latentes). Les flèches simples représentent des relations causales et les doubles 
flèches (p. ex. entre l'âge d'abandon des parcelles et la masse moyenne d'une graine) représentent 

des corrélations libres. Les erreurs résiduelles (ei), qui représentent les effets de causes non 

expliquées, sont représentées. 
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la vigne et l'arrachage des ceps), c'est-à-dire le temps depuis l'abandon de la parcelle (Age 

parcelle). L'ensemble des changements environnementaux qui suivent l'abandon est représenté ici 

par une variable latente, c.-à-d. une variable conceptuelle, non mesurée (indice de succession). Cet 

indice de succession est un gradient complexe de changements directionnels au cours du temps : 

augmentation du temps après perturbation (Grime 1979, 2001; Sousa 1984), diminution de la 

quantité de lumière atteignant le sol (filman 1990; Bazzaz 1996; Grime 2001 ), diminution de la 

proportion d'éléments nutritifs disponibles dans le sol et de la vitesse de décomposition de la 

litière (Odum 1969; lnouye et al. 1987; Garnier et al. 2004) et augmentation de la quantité relative 

d'éléments nutritifs séquestrés dans la biomasse vivante (Huston & Smith 1987; Aerts & Chapin 

2000). Les contraintes environnementales peuvent influencer la colonisation et le maintien des 

plantes, et affecter les ensembles de traits des espèces présents dans les différents stades de 

succession; et donc agir comme des filtres au sens de K.eddy (1992a, Encadré 3). 

Le modèle postule que cet indice de succession entraîne une diminution de la surface spécifique 

foliaire (SSF). Wright et al. (2004) ont montré qu'il existe un fort compromis entre des traits 

physiologiques foliaires liés à un fort métabolisme (photosynthèse et respiration) et la durée de vie 

des feuilles, et que cette série de traits est fortement corrélée à la SSF. Tous ces traits reflètent un 

compromis écologique entre l'acquisition et la conservation des ressources (Wright et al. 2004). De 

plus, d'autres études ont montré un changement progressif des traits reliés à une acquisition et un 

cycle des éléments nutritifs rapides (corrélés à la SSF) par des traits reliés à la conservation des 

éléments minéraux lors d'une baisse de la disponibilité des nutriments dans le sol (p. ex. Elberse & 

Berendse 1993; Berendse 1994; Aerts & Chapin 2000). 

Le maintien dans un environnement après perturbation, au début de la succession, nécessite la 

capacité de se reproduire rapidement après la germination. L'indice de succession détermine alors 

la probabilité qu'une espèce présente dans un stade particulier soit pérenne ou annuelle (durée de 

vie). Comme la compétition interspécifique est en partie déterminée par la taille des plantes 

(Grime 1979, 2001; Tilman 1988), et comme une augmentation de la compétition au cours de la 

succession en rapport avec une diminution de l'intensité des perturbations et une accumulation de 
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la biomasse est attendue, une augmentation de la taille végétative avant la reproduction est 

attendue en fonction de l'indice de succession. On fait alors l'hypothèse que la masse végétative 

avant la reproduction est la principale cause des différences dans la taille des plantes au moment 

de la maturation des graines. La taille des plantes au moment de la maturation des graines est 

modélisée par une variable latente dont quatre composantes sont mesurées au même moment et 

allométriquement reliées (hauteur maximale, masse des feuilles, des tiges et des parties 

reproductrices). Les coefficients des pistes sont alors interprétés dans le cadre de la théorie de 

l'allométrie (West et aL 1999). Nous faisons aussi l'hypothèse que la biomasse des parties 

reproductrices pour une biomasse végétative donnée est dépendante de la durée de vie des 

plantes. La relation attendue est négative: en rapport avec l'augmentation du temps après 

perturbations (et de la nécessité de se reproduire rapidement avant la sénescence) et avec 

l'augmentation de l'intensité de la compétition (et de la nécessité d'atteindre une taille supérieure), 

les espèces à longue durée de vie devraient être favorisées (Wilson & Thompson 1989). Donc, la 

relation entre l'indice de succession et la masse reproductive est influencée à la fois par la durée de 

vie et par la taille des plantes. 

Les perturbations créent des opportunités pour l'établissement et le recrutement des plantules ; 

ces derniers dépendent de la quantité et de la qualité des propagules produites, lesquelles sont 

gouvernées par un compromis entre le nombre et la masse de graines produites. Le nombre de 

graines produites par plante est déterminé à la fois par la biomasse reproductive absolue par 

plante et par la masse moyenne d'une graine plus les coûts associés (p. ex. Shipley & Dion 1992; 

Aarssen & Jordan 2001; Henery & Westoby 2001). Si les coûts associés sont proportionnels à la 

masse d'une graine alors la pente de la relation log-linéaire entre le nombre de graines par unité de 

biomasse reproductive est attendue être égale à -1. Dans le modèle, le nombre de graines dépend à 

la fois de la masse des parties reproductrices et de la masse moyenne d'une graine. Bien que la 

masse moyenne des graines augmenterait pendant la succession secondaire (Baker 1972; Salisbury 

1974; Fenner 1987), aucun lien causal n'a été établi; nous avons donc permis une corrélation libre 

( double flèche : coordination sensu Reich et aL 2003) entre la masse moyenne d'une graine et 

l'indice de succession. La phénologie de la reproduction est supposée varier au fur et à mesure 
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que la succession avance (Swaine & Whitmore 1988; Kahmen & Poschlod 2004). Le modèle 

prédit que la date de floraison et la date de maturation des graines sont soumises à un fùtre 

imposé par l'indice de succession. Ceci suggère une variation du temps de maturation des graines 

en fonction de la succession. Un lien causal entre la date de floraison et la date de maturation a été 

imposé car ces deux variables sont ordonnées dans le temps. Nous avons fait l'hypothèse que la 

date de floraison est aussi reliée à la taille des plantes et à la masse des graines. Comme le 

développement de grosses graines peut requérir un temps plus long et comme les petites graines 

dispersées par le vent doivent être relâchées à une hauteur suffisante, laquelle nécessite la 

production d'une tige florifère qui tend à retarder la floraison, une relation négative peut exister 

entre la masse des graines et la date de floraison. 

2 - Matériel et méthodes 

Nous avons étudié 34 des espèces présentées à la Partie 2-2 (toutes sauf B. hordeaceus). La saison 

d'expérimentation in situ s'est échelonnée sur 7 mois, du 20 mars au 24 octobre 2002 dans les 

parcelles décrites à la Partie 2-1. Pour chaque espèce, 15 individus ont été choisis et marqués au 

hasard. Pendant la saison de croissance de 2002, chaque individu a été suivi entre une et six fois 

selon l'espèce, jusqu'au début de la maturation des graines. A ce moment, les parties aériennes ont 

été récoltées. A chaque suivi, des mesures non destructives de la taille végétative et reproductrice 

ont été réalisées. En complément, la hauteur maximale (HmaJ, incluant les parties reproductrices, a 

été déterminée. Selon les espèces, nous avons réalisé 1 à 4 récoltes destructives de 6 individus 

supplémentaires sélectionnés aléatoirement. A chacune de ces récoltes intermédiaires et à la 

récolte finale, les tiges, les feuilles vertes et sénescentes, et les structures reproductrices (incluant 

les tiges florifères, les fleurs, les fruits et les graines) ont été séparées. La masse sèche de chacun de 

ces compartiments a été obtenue. La biomasse végétative avant la reproduction (Mv), excluant 

toute structure reproductrice, a été déterminée à partir de la première mesure dans la saison soit 

en estimant la biomasse végétative par les premières mesures non destructives, soit en utilisant la 

première récolte destructive des individus supplémentaires (voir Annexe 1.1). La taille des plantes 
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au moment de la maturation des graines a été obtenue à partir de la masse sèche des composantes 

de la taille : tiges (MT), feuilles (MF) et parties reproductrices (MJ. 

La surface spécifique des feuilles saturées en eau (SSF), définie par le rapport de la surface 

projetée et de la masse sèche, est déterminée selon la procédure standardisée décrite par Garnier et 

aL (2001b). La majorité des mesures ont été faites en mai 2000, avec quelques données 

additionnelles aux printemps 2003 et 2004. 

Dans les rares cas où toutes les graines étaient mûres et aucune graine n'avait été disséminée, nous 

avons compté le nombre total de graines produites par individu pendant la saison de croissance 

(NG). Les graines ont été extraites manuellement. Dans tous les autres cas, la production de 

graines a été estimée par le nombre moyen de graines produites par infrutescence multiplié par le 

nombre d'infrutescences produites par individu. La masse moyenne d'une graine (MG) a été 

estimée en pesant 5 groupes de 10 graines par espèce, sauf COf!YZfl canadensis et C sumatrensis pour 

lesquelles 3 et 4 groupes de 30 graines ont respectivement été utilisés. 

Pour chaque espèce, la date de floraison/maturation est définie par la date où approximativement 

50% des plantes de la population possédaient de fleurs/ fruits matures. La date de maturation 

correspond quasiment à la date de récolte finale des individus suivis. Le Tableau 6 donne la liste 

complète des traits inclus dans les analyses. 

Tableau 6. Liste des variables étudiées. Toutes les masses sont des masses sèches. 

Abréviation 

Age parcelle 
DV 

Trait, végétatif, 
Mv 

Définition Unités Transformation Gamme de 

Temps depuis l'abandon de la parcelle année 
Durée de vie (0 = annuelle or bisannuelle, 1 
= pérenne) 

Masse végétative au premier enregistrement g 
(voir Annexe 1. 1) 
Masse des tiges au début de la dissémination g 
des graines 
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Log 

Log 

variation 
3, 10 or 25 
0 ou 1 

0.07-9 

0.04-13 



MF Masse des feuilles au début de la g Log 0.02-11.4 
dissémination des graines 

SSF Surface spécifique foliaire m2 kg-1 5-39 

Traits de reproduction 
H Hauteur maximale cm Racine carrée 8.8-130 
MR Masse reproductrice au début de la g Log 0.017-10.04 

dissémination des graines 
Ne Nombre de graines produites par individu Log 2-36000 

par an 
Mc Masse moyenne d'une graine mg Log 0.041-71.4 

Phénologie 
DateFio Date de floraison de -50% des plantes Jour julien 59-220 

de la population 
DateMa1 Date de maturation des graines de -50% Jour julien 110-296 

des plantes de la population 

3 - Résultats 

Les corrélations de Pearson, ainsi que leurs significativités, les variances et les covariances entre 

chaque paire de variables après transformation, sont données dans le Tableau 7. Une matrice des 

nuages de points entre ces variables est représentée en Annexe 1.1. 

Tableau 7. Correlations de Pearson (sous la diagonale), variances (diagonale) et covariances (au-
dessus de la diagonale). n = 34 espèces***: P < 0.001 ; **: P < 0.01 ; *: P < 0.05; +: P < 0.10. 

Age parcelle DV Mv MT MF H MR NG MG SSF DateAo DateMar 

Age parcelle 74.90 

DV 0.73*** 0.25 

Mv 0.42* 0.25 0.27 

MT 0.27 0.18 0.89*** 0.32 

MF 0.19 0.25 0.70*** 0.62*** 0.54 

H 0.35* 0.11 0.86*** 0.83*** 0.56*** 4.90 

MR 0.06 -0.31+ 0.57*** 0.69*** 0.39* 0.61*** 0.34 

NG -0.22 -0.33+ 0.34+ 0.50** 0.01 0.40* 0.50** 1.10 

MG 0.20 0.06 0.05 -0.11 0.23 -0.10 0.08 -0.65*** 0.79 

SSF -0.60*** -0.42* -0.48** -0.40* -0.19 -0.45** -0.26 0.08 -0.08 54.6 

DateAo 0.38* 0.34* 0.63*** 0.61*** 0.21 0.69*** 0.27 0.36* -0.39* -0.46** 1381 

DateMar 0.48** 0.46*** 0.50** 0.55*** 0.14 0.60*** 0.17 0.27 -0.39* -0.43** 0.86*** 2133 
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Les trois premiers axes d'une analyse en composantes principales (ACP) effectuée sur la totalité 

des variables représentent respectivement 45%, 20%, et 15% de la variation des données (Figure 

10). La durée de vie des feuilles est une variable binaire, mais son exclusion de l'analyse ne change 

pas l'interprétation des axes de l'ACP. Toutes les variables représentant la taille des plantes sont 

fortement corrélées (voir aussi le Tableau 7) et contribuent, avec la date de floraison et de 

maturation des graines, à la majorité de la variance du premier facteur. Le facteur 1 est donc 

essentiellement un axe d'accroissement de la taille des plantes, et de floraison et de maturation des 

graines tardives. Le nombre de graines produites par plante (Ne) contribue significativement à 

l'explication du deuxième facteur, comme l'âge des parcelles et la durée de vie. Bien que la masse 

moyenne d'une graine (Mc) a un poids plus important sur le troisième axe, Ne et Mc sont 

négativement corrélées dans le premier plan (fableau 7). Le deuxième axe oppose donc les 

espèces à courte durée de vie qui ont une biomasse reproductrice élevée et qui produisent 

beaucoup de petites graines au début de la succession aux espèces caractéristiques de stades de 

succession plus avancés qui ont une durée de vie plus longue et produisent des graines plus 

grosses mais en moins grande quantité. De plus, bien qu'elle ne soit pas très bien représentée dans 

le premier plan de l'ACP, la surface spécifique foliaire (SSF), est significativement corrélée de 

façon négative aux composantes de la taille des plantes et à une phénologie tardive (f ableau 7 ; 

Figure 10a). SSF est significativement corrélée à l'âge des parcelles, mais elle est quasiment 

orthogonale à l'axe formé par Ne, MR et Mc. La Figure 10b représente la projection des espèces 

dans le premier plan de l'ACP. Les espèces forment des axes relativement homogènes en fonction 

du stade de succession et de leur durée de vie. Dans chaque groupe, on peut identifier un gradient 

des espèces à faible stature produisant des graines relativement grosses et fleurissant tôt dans la 

saison (p. ex. Bromus madritensis, Medicago minima) aux espèces à plus forte stature produisant des 

graines en grande quantité, à floraison et à maturation plus tardives (p. ex. Conyza sp., Inula conyza, 

Dipsacus fullonum). 

L'analyse en composantes principales (Figure 10) décrit le patron multivarié des corrélations entre 

les variables sans imposer de structure de relations de cause à effet. Comme aucune structure n'est 

imposée, aucune hypothèse sur une quelconque structure ne peut être testée. La modélisation par 
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Figure 1 O. Analyse en composantes principales basée sur les valeurs des variables inclues dans le 

modèle de la Figure 9. Seuls les deux premiers axes, qui représentent 64% de l'inertie totale, sont 

montrés. (a) Projection des variables (voir Tableau 6 pour les abréviations). (b) Projection des 34 

espèces sur lesquelles les mesures sont réalisées (Codes: Genre gspèce; voir Figure 6), 

caractéristiques de stades herbacés précoces (3 ans, intermédiaires (10 ans, .&) et avancés (25 

ans, e) de succession. 
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équations structurales (MES) tente de décrire le même patron multivarié sous les conditions d'une 

structure relationnelle entre les traits inférée à partir d'hypothèses biologiques. Nous avons testé le 

modèle des relations hypothétiques entre les traits présenté à la Figure 9. Bien que ce modèle 

initial présente un bon ajustement aux données observées, certaines pistes non significatives nous 

ont conduit à le modifier. Le modèle modifié présente un très bon ajustement aux données 

(Figure 11). Plutôt que de se concentrer seulement sur les relations entre variables, l'analyse nous 

a permis d'obtenir les valeurs estimées des pentes et des ordonnées à l'origine des relations 

(Figure 11), de façon à les utiliser dans des équations de prédiction. Ces équations ont permis de 

calculer les valeurs prédites de toutes les variables endogènes (variables ayant une flèche pointant 

vers elles) à partir des valeurs observées des variables exogènes. La capacité de notre modèle à 

prédire les valeurs des variables endogènes est examinée visuellement de la façon suivante : une 

ACP est réalisée sur la totalité des variables endogènes et exogènes, et les valeurs prédites des 

variables endogènes sont utilisées comme des observations supplémentaires (n'intervenant pas 

dans les calculs) pour comparer les valeurs observées et prédites sur les deux premiers axes. Les 

écarts entre les valeurs observées et prédites sont comparés par des régressions linéaires. Si le 

MES rend compte des contraintes réelles dans les données empiriques et a une bonne capacité 

prédictive, alors les valeurs prédites de chaque trait pour chaque espèce doivent se trouver à 

proximité des valeurs observées lors de leur projection sur les axes de l'ACP. 

Les valeurs prédites sont obtenues de deux façons. Dans un premier temps, nous avons utilisé les 

valeurs des variables exogènes (âge parcelle et M0 , Figure 11) pour prédire les valeurs de toutes les 

autres variables à partir des équations structurales. Alors que le coefficient de la piste entre l'indice 

de succession et Mv est significatif (P = 0.031), la relation est faible, n'explique que 30% de la 

variation de Mv (Figure 11) et les composantes de la taille des plantes avaient un poids élevé sur le 

premier axe de l'ACP (Figure 10a). Nous avons alors calculé un second ensemble de valeurs 

prédites en utilisant les deux variables exogènes précédentes plus la biomasse végétative avant la 

reproduction (Mv)- Afin de ne pas biaiser les comparaisons, des ACP sont réalisées à partir des 

valeurs observées des variables à prédire; les coordonnées des espèces sur les axes de l'ACP sont 

alors calculées. La Figure 12 représente ces coordonnées sur les deux premiers axes des deux ACP 
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0.99 
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Figure 11. Modèle en équations structurales modifié à partir du modèle de la Figure 9. Statistiques de 

l'ajustement: chi carré = 43.43 ; df = 50; P = 0.733; CFI = 1.0; RMSEA < 10--4. Les coefficients des 

pistes entre les variables sont des coefficients de régression partielle non standardisés. La largeur des 

flèches est proportionnelle aux coefficients standardisés. Les valeurs des ordonnées à l'origine et la 

part de variance expliquée par le modèle (R2
) sont données sous le nom des variables. Les flèches qui 

ne sont pas issues d'une variable représentent les erreurs résiduelles, et sont les effets de causes 

inexpliquées. Noter que l'âge des parcelle et la masse moyenne d'une graine sont deux variables 

exogènes (aucune flèche pointe vers elles). 
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(Figure 12). Sur la Figure 12a, les coordonnées des valeurs prédites dévient de celles des valeurs 

observées essentiellement sur le premier axe, alors que la déviation sur le deuxième axe est 

généralement faible. Sur la Figure 12b, les coordonnées sont plus proches sur les deux axes. Ces 

observations sont confirmées dans une régression des coordonnées observées sur les 

coordonnées prédites. Sur le premier axe, seule 22% de la variation des coordonnées observées est 

expliquée par les coordonnées prédites par deux variables (âge des parcelles et masse des graines), 

alors que 79% de la variation est expliquée avec trois variables (ajout de Mv)· Au contraire, les 

proportions de la variation sur le deuxième (R2 = 0.68 et R2 = 0.72) et le troisième (R2 = 0.49 et R2 

= 0.42) axe sont équivalentes avec deux ou trois variables prédictives. Par ailleurs, les poids des 

variables sur les axes des ACP 2 et 3 sont pratiquement identiques à celui de l'ACP 1. 
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Figure 12. Deux analyses en composantes principales qui montrent les valeurs observées (symboles 

fermés) et prédites (symboles ouverts) pour 34 espèces caractéristiques de stades herbacés précoces 

(3 ans, intermédiaires (10 ans, •) et avancés (25 ans, e) de succession. Les valeurs prédites 

sont obtenues en utilisant (a) les valeurs des deux variables exogènes du modèle de la Figure 11, âge 

d'abandon de la parcelle et la masse moyenne d'une graine (MG), et (b) les valeurs des deux variables 

précédentes plus celles de la biomasse végétative avant la reproduction (Mv). Les équations de 

prédiction ont été obtenues par le modèle en équations structurales de la Figure 11. Les variables qui 

ont servi à prédire sont exclues des analyses et les valeurs prédites sont utilisées comme valeurs 

supplémentaires dans l'ACP. Entre parenthèses est donnée la proportion de l'inertie totale expliquée 

par chaque axe. Les valeurs observées et les valeurs prédites sont reliées par une ligne. 
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4 - Discussion 

4.1 - Interpréter les équations structurales comme des stratégies 
fonctionnelles 

Grime (1979; 2001) a donné la définition suivante pour une stratégie végétale : « [grouping] of similar 

or analogous genetic characteristics which recur wide/y among species or populations and cause them to exhibit 

similarities in ecology ». Cependant, comme nous l'avons fait remarqué en introduction, une 

hypothèse explicite (ou un modèle) des stratégies végétales doit spécifier comment les différents 

traits mis en jeu sont structurés dans un réseau d'interdépendances et/ ou de dépendances, et 

comment la sélection exercée par l'environnement génère les patrons de corrélation 

phénotypiques observés. Nous avons utilisé la modélisation par équations structurales pour 

quantifier la notion de stratégie pour des espèces herbacées en phase d'établissement au cours 

d'une succession post-culturale. Notre modèle n'a que deux variables de forçage (exogènes): le 

temps depuis la levée du blocage par la culture de vigne (abandon de la culture) et la masse 

moyenne d'une graine. Les valeurs de tous les autres traits sont déterminées par ces deux variables 

et les relations de causes à effets qui les lient. Le modèle des stratégies est l'ensemble des relations 

directes et indirectes représentées et quantifiées sur la Figure 11. Les différentes « solutions » 

phénotypiques permises par ce modèle correspondent aux différents phénotypes attendus au 

cours de cette succession. Les différents phénotypes prédits représentent les « sélections » 

phénotypiques exercées par l'environnement au cours de la succession. L'écart: de chaque espèce 

par rapport à ce phénotype prédit est quantifié par les variables « erreur » dans la Figure 11. Les 

pressions de sélection non reliées aux tendances générales de l'environnement au cours de la 

succession, les variations aléatoires, ou les contraintes phylogénétiques sont autant de causes 

potentielles pour expliquer les déviations observées par rapport à la stratégie générale. Par 

exemple, la biomasse végétative est faiblement reliée à l'indice de succession (R2 = 0.30). Comme 

la masse individuelle moyenne d'une graine est indépendante de l'indice de succession, et comme 

la durée de vie est reliée modérément à l'indice de succession (R2 = 0.66), on peut suggérer que 

des perturbations récurrentes à petite échelle peuvent être une force de sélection secondaire. Ceci 
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expliquerait pourquoi les valeurs prédites par le MES s'accordent mieux avec les résultats de 

l'ACP quand les valeurs réelles de la biomasse végétative avant la reproduction sont utilisées. De 

plus, ce modèle est en accord avec les théories classiques des stratégies (MacArthur & Wilson 

1967; Odum 1969; Gadgil & Solbrig 1972; Grime 1979) et les études empiriques précédentes (p. 

ex. Bazzaz 1979; Prach et al 1997). Dans tout test statistique, la puissance statistique pour rejeter 

une hypothèse dépend à la fois de l'envergure des effets et de la taille de l'échantillon. Alors que 

notre étude considère un plus grand nombre d'espèces que la plupart des études de ce champ 

disciplinaire de l'écologie, ce nombre reste statistiquement faible. Cependant la puissance 

statistique est suffisante pour rejeter des modèles préliminaires (non présenté), mais l'acceptation 

du modèle actuel demeure provisoire et requiert une attention ultérieure. 

4.2 - Succession et variation des stratégies 

La forme de vie des espèces varie de manière attendue (Huston & Smith 1987; Pickett et al 

1987a,b, voir Escarré et al. 1983, Bonet and Pausas 2004 pour les écosystèmes méditerranéens). 

Les espèces à courte durée de vie (annuelles) sont présentes dans les stades précoces de la 

succession et sont progressivement remplacées par des espèces à durée de vie plus longue 

(pérennes). Selon notre modèle, la probabilité qu'une espèce soit pérenne dans une parcelle jeune 

(3 ans) est 0.30. Cette probabilité atteint 0.50 approximativement 10 ans après l'abandon, et 0.88 

dans les parcelles les plus âgées (25 ans). Dans les stades intermédiaires, les espèces annuelles et 

pérennes sont en mélange. De plus, les espèces qui dominent dans ces stades intermédiaires ont 

des suites de traits qui ont des valeurs différentes de celles qui dominent les stades précoces et 

avancés de la succession. C'est particulièrement le cas pour la surface spécifique foliaire (SSF) et 

l'investissement dans la reproduction. 

La SSF est significativement et négativement corrélée à l'âge d'abandon, aux composantes 

végétatives de la taille des plantes et à la phénologie, mais pas à la masse reproductive, la masse 

des graines ou le nombre de graines produites. Notre modèle suggère que la plupart de ces 
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corrélations sont artificielles et qu'elles sont dues à l'association entre la SSF et les changements 

qui ont lieu au cours de la succession. Les espèces à croissance rapide et dont les feuilles ont une 

durée de vie courte présentent une acquisition et une perte rapide des ressources quand la 

compétition est faible dans les stades précoces de succession. Elles sont remplacées par des 

espèces à croissance plus lente, investissant plus dans des structures pérennes permettant un 

meilleur retour sur l'investissement initial dans les coût de construction (cf. Weiher et aL 1999; 

Westoby et al. 2002; voir aussi Gleeson & Tilman 1994, Llambi et al. 2003; Garnier et al. 2004). 

Les composantes de la taille des plantes sont toutes corrélées, reflétant les relations allométriques 

qui existent entre les différentes partie des plantes (Niklas 1994, voir Encadré 4). La masse 

végétative avant la reproduction CMv) et la hauteur maximale (HmaJ sont les deux seules 

composantes reliées à l'âge d'abandon (Tableau 7) (voir Budowski 1970; Prach et al. 1997), 

probablement suite à une augmentation de la compétition pour la lumière au cours de la 

succession, liée à l'avantage sélectif d'être plus grand que les plantes voisines. Les compromis, tels 

que les coûts de la respiration dus à une proportion plus élevée de structures de soutien ou les 

contraintes hydrauliques, dont la compréhension met en jeu les stratégies des compétiteurs 

voisins, peut aussi influencer ce patron (Westoby et al. 2002; Falster & Westoby 2003). La hauteur 

végétative et la hauteur reproductive doivent être différenciées, particulièrement lorsque des 

espèces herbacées sont considérées. Ici, nous avons considéré la hauteur maximale des plantes 

qui, chez les herbacées, est souvent atteinte dans la phase de reproduction avec le développement 

d'une tige florifère. Cette stratégie de dépassement en hauteur (« overtopping strategy ») ne 

favorise pas seulement l'accès à la lumière mais peut aussi être une solution pour la biologie de la 

reproduction en augmentant l'efficacité de la pollinisation ou de la dispersion (Waller 1988; 

Verbeek & Boasson 1995; Lortie & Aarssen 1999; Soons et al. 2004). Soons et al. (2004) ont 

démontré que la hauteur des plantes est un trait important dans le contrôle de la dispersion dans 

les prairies. L'importance de la hauteur de chute dans la dispersion des graines et la position élevée 

des fleurs participent à l'investissement accru dans la longueur de la tige florifère chez beaucoup 

d'espèces de prairies, spécialement les plantes en rosette (Bazzaz et al. 2000). 
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Encadré 4. Relations allométriques 
L'allométrie est l'étude des variations des formes et des processus en fonction de la taille (Niklas 
1994). Le premier but de l'analyse allométrique est d'établir une relation fonctionnelle (au sens 
mathématique), et sa significativité, entre une ou plusieurs variables biologiques et la taille d'un 
organisme ou d'une partie d'un organisme. L'équation allométrique la plus utilisée en biologie est la 

fonction puissance : Y = b X8
; où Y est la variable d'intérêt biologique et X la variable mesurant la 

taille. Les paramètres a et b, décrivant la relation entre X et Y, sont respectivement appelés, l'exposant 

et le coefficient d'allométrie (p. ex. Müller et al. 2000). L'équation précédente est rendue linéaire par 
transformation logarithmique: log Y= log b + a log X. L'exposant d'allométrie (a) devient alors la pente 
de la relation log-linéaire entre X et Y, et le logarithme de b est la valeur de l'intercepte. 

Niklas, Enquist et West ont proposé une théorie de l'allométrie (Niklas 1994; West et al. 1997, 1999; 

Enquist & Niklas 2002; Niklas & Enquist 2002a, 2002b; Enquist et al. 2003; Niklas 2003; Niklas & 
Enquist 2003) qui leur a permis de prédire la valeur de nombreux coefficients de relations 

allométriques. Dans notre étude, toutes les composantes de la taille des plantes sont significativement 

corrélées. Afin de comparer la valeur des coefficients observés dans notre étude et celle prédite par 
cette théorie, nous avons réanalysé notre modèle en utilisant les valeurs log-transformées de la 

hauteur. Ce modèle présente un ajustement comparable au modèle de la Figure 11 et tous les 

coefficients des pistes non reliés à la hauteur ne sont pas significativement différents. Notre modèle 

produit une estimation de 0.74 ± 0.35 (95% IC) pour l'exposant allométrique entre la masse des 

feuilles et celle des tiges, c.-à-d. MF oc Mr0
·
74

. Le nouveau coefficient de la piste entre la taille des 

plantes et la hauteur est 0.50 ± 0.21 (95% IC), c.-à-d. H Taille°-50
, et le coefficient de la piste entre la 

taille des plantes et la masse des feuilles est 0.74. La valeur de l'exposant allométrique entre la masse 

des feuilles peut donc être calculé par 0.74/0.50 = 1.47 ± 0.61 (95% IC). Pour la relation entre la 

masse des tiges et la hauteur, nous trouvons Mr oç H1
'
0

·
50 = 1·

99 
± 

0
·
59

. Les coefficients des pistes entre la 

taille des plantes et ses composantes sont tous significatifs et ont des valeurs proches de celles 

prédites par la théorie de l'allométrie (West et al. 1999), et observées dans d'autres études (p. ex. 
Niklas 2003). Par exemple, Enquist & Niklas (2002) ont analytiquement montré que l'exposant 

d'allométrie prédit entre masse des feuilles et la masse de tiges est égal à¾, c.-à-d. MF oc Mr°-75
, et 

notre modèle produit MF oc Mr 0·
74

. Chez les espèces autoportantes, Niklas (2003) a rapporté un 

coefficient de 1.65 ± 0.13 (95% IC) pour l'exposant allométrique entre la masse des feuilles et la 

hauteur, et notre modèle produit une valeur de 1.47 ± 0.61 (95% IC). Nous trouvons Mr oc H1
·
99 

± 
0

·
59

, 

alors que Niklas a rapporté un coefficient égal à 2.49 ± 0.13 (95% IC). Ces coefficients ne sont pas 

significativement différents (test t, P > 0.77 et P > 0.40, respectivement). 
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Notre modèle est en accord la théorie de l'allométrie, et ce même si notre approche est indépendante. 
Les écarts peuvent être dus aux différentes formes de croissance considérées (majoritairement 
ligneuses contre herbacées) et des réserves doivent être émises car les intervalles de confiance des 
coefficients sont relativement larges. 

La production de graines dépend de la taille du système reproducteur et de la quantité d'énergie 

allouée à la reproduction. Le nombre de graines produites (NG) est égal à la quantité absolue de 

biomasse allouée à la reproduction (MJ divisée par la masse moyenne d'une graine (MG) à laquelle 

s'ajoutent les coûts associés à chaque graine, incluant les structures du fruit, les structures de 

dispersion et les graines avortées de manière précoce (Westoby et aL 2002). En contrôlant pour 

MG plus les coûts associés, NG est directement reliée à MR, avec une pente de la relation 

allométrique dont la valeur prédite est de 1 (sur la Figure 11 cette pente est 0.99 ± 0.36). En 

contrôlant MR, MG est reliée à NG avec une pente allométrique prédite de -1, seulement si la 

masse des graines et les coûts accessoires sont proportionnels. Dans notre étude, la pente est égale 

à -0.71 ± 0.16 (Figure 11). Bien que cette estimation ne soit pas significativement différente de -1 

(t,, = 32 = 1.81, P = 0.08), il est possible que les espèces produisant de plus grosses graines aient une 

allocation proportionnellement supérieure dans les structures accessoires. Ces résultats sont en 

accord avec le modèle de régression multiple de Shipley & Dion (1992) : Log(NG) = 0.93 

Log(biomasse végétative aérienne) - 0.78 Log(MG); R2 = 0.72. Des relations négatives entre le 

nombre de graines (par m2 de canopée ou par unité de biomasse) et la taille (masse) d'une graine 

ont déjà été trouvées (Bazzaz 1979; Aarssen & Taylor 1992; Aarssen & Jordan 2001; Henery & 

Westoby 2001; Moles & Westoby 2002; Moles et aL 2004). 

Le succès d'une espèce végétale dans un environnement donné dépend de la séquence 

chronologique des évènements de son histoire de vie, lesquels peuvent être soumis à des pressions 

de sélection biotiques et abiotiques (p. ex. Bishop & Schemske 1998, revu par Primack 1985, 

Rathcke & Lacey 1985, Fenner 1998). Il a aussi été suggéré que la phénologie de la floraison 

pouvait être soumise à des contraintes phylogénétiques (Kochmer & Handel 1986). L'étalement 

de la floraison et de la maturation des graines, trouvé dans notre étude, est en accord avec la 
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structure phénologique de nombreuses communautés d'espèces herbacées et d'espèces ligneuses 

(Bosch et aL 1997; Smith-Ramirez et aL 1998; Ramirez 2002; Osada et aL 2003; Tébar et aL 2004). 

Comme prédit, la date de floraison et la date de maturation des graines sont fortement corrélées (r 

= 0.86), certainement suite à la contrainte chronologique. 

La hauteur maximale, la masse des graines et, marginalement, l'indice de succession, semblent 

contraindre la date de floraison. L'indice de succession a seulement un effet direct marginalement 

significatif, et a un effet indirect par la taille des plantes (Figure 11). Kahmen & Poschlod (2004) 

ont trouvé une augmentation significative de la date de floraison au cours d'une succession mise 

en place suite à un abandon de pâturage ; cette augmentation a été interprétée comme une 

conséquence de la levée des contraintes induites par le pâturage. La hauteur maximale semble être 

un déterminant de la date de floraison. Ceci indiquerait une stratégie de dépassement associée à un 

avantage des grands individus sur leurs voisins. En comparaison avec les plantes développant 

leurs fleurs près du sol, les plantes qui produisent des tiges florifères auraient besoin d'une période 

plus longue de croissance avant de pouvoir produire des fleurs. Il n'est pas surprenant d'observer 

une relation positive entre la hauteur maximale et la date de floraison. 

La relation négative entre la masse des graines et la date de floraison n'est pas facile à interpréter, 

mais elle est en accord avec les données de Debussche et aL (2004), dans lesquelles nous avons 

trouvé une relation négative largement significative entre la masse moyenne d'une graine et le 

début de la floraison, et une relation positive entre la masse des graines et la date de maturation 

(Figure 13). Primack (1987) a prédit que les espèces produisant des fruits plus gros devraient avoir 

des périodes de maturation plus longues et devraient donc fleurir plus tôt que les espèces dont les 

fruits sont plus petits. Si le temps nécessaire aux graines pour mûrir est limitant et si les graines 

plus grosses sont produits par de plus gros fruits, alors la production de graines plus grosses 

devrait s'accompagner d'une floraison précoce (Primack 1987). Comme la masse des graines 

n'explique que 15% de la variation de la date de floraison et comme elle n'est- pas 

significativement corrélée au temps requis par les graines pour mûrir (P > 0.20), les prédictions de 

Primack sont faiblement supportées. Cependant, nous ne pouvons pas exclure la présence de 
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contraintes phylogénétiques dans les relations précédentes. Par exemple, les Asteraceae en rosette 

produisent des tiges florales, des graines légères dispersées par le vent et ont tendance à fleurir 

tardivement, ce qui est en accord avec Kochmer and Handel (1986). 
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Figure 13. Relations entre masse moyenne d'une graine et (a) date de floraison et (b) temps de 

maturation des graines (jours) chez 8 espèces de Cyclamen, données de Debussche et al. (2004). Les 

coefficients de corrélation de Pearson sont représentés (*** : P < 0.001 ). 

Bien que les patrons phénologiques d'une communauté peuvent être influencés par les variations 

climatiques interannuelles (Morales et al 2005), le patron rapporté ici semble robustes aux 

fluctuations interannuelles: le rang des espèces pour la chronologie de floraison est conservé entre 

2000 et 2002 (R2 = 0.85; n = 18 espèces; Figure 14). Un modèle dans lequel la date de maturation 

aurait un effet sur la date de floraison a été rejeté par les données (P < 0.001). 

La masse des graines augmenterait avec la succession (Baker 1972; Salisbury 1974; Fenner 1987) 

ce qui est en partie expliqué par la capacité accrue des grosses graines à faire face aux risques 
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(Leishman et al. 2000), en particulier l'ombre (voir Poorter & Rose 2005 pour revue), mais aussi 

par l'augmentation de la probabilité de dispersion dans des habitats nouvellement perturbés des 

petites graines produites en grand nombre. Ceci n'a été observé ni dans notre étude, ni dans 

d'autres études sur des espèces herbacées réalisées dans des friches de la même région climatique 

(Lavord et al. 1998; Lavord et al. 1999, Garnier et al. en préparation). 
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Figure 14. Relation entre la date de floraison en 2000 (Bellmann 2000) et en 2002 chez 18 espèces 

(Codes : Qenre fl.Spèce ; voir Figure 6) communes aux deux campagnes de mesures obtenues dans 

les mêmes friches. La première bissectrice et le coefficient de corrélation de Pearson sont représentés 

(***: P < 0.001). 

En contrôlant statistiquement la durée de vie, la biomasse reproductrice est reliée de façon 

isométrique à la taille des plantes. De plus, en contrôlant la taille des plantes, les espèces pérennes 

allouent moins de biomasse que les espèces annuelles dans la reproduction ; ce qui indique une 

plus forte allocation à la reproduction, en terme de biomasse reproductrice par unité de biomasse 

totale, chez les espèces à courte durée de vie que chez les espèces à longue durée de vie, et chez 

les espèces de début de succession (p. ex. Wilson & Thompson 1989). Ceci est en accord avec les 
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changements d'allocation en réponse à la fermeture de l'habitat (Newell & Tramer 1978; 

Abrahamson 1979). 

Des études ont montré que les relations entre les traits et l'environnement sont plus fortes quand 

l'abondance des espèces est prise en compte (Garnier et aL 2004; Linborg & Eriksson 2005). 

Garnier et aL (2004), dans la même succession, ont montré que la force des relations entre trois 

traits foliaires (surface spécifique, teneur en azote, teneur en matière sèche) et l'âge d'abandon 

augmente quand les valeurs sont pondérées par l'abondance relative des espèces dans la 

communauté de chaque parcelle (traits agrégés). De la même façon, nous avons trouvé que les 

relations entre les traits impliqués dans notre modèle des stratégies fonctionnelles et le temps 

depuis la dernière perturbation étaient généralement améliorées en utilisant les valeurs agrégées 

des traits. C'est le cas par exemple de la hauteur maximale, de l'allocation à la reproduction et la 

production de graines (par individu ou par m2) (Figure 15). Ceci pourrait être attribuable au fait 

que les espèces les plus abondantes dans la communauté sont probablement aussi les mieux 

adaptées aux conditions locales (Grime 1998). Par ailleurs, d'après Linborg & Eriksson (2005), si 

les différences entre habitats pour les valeurs de traits ne sont significatives qu'en prenant en 

compte l'abondance, ces différences pourraient ne pas être imputables à la seule présence 

d'espèces particulières, mais aussi à des différences de contribution spécifique. Ceci représente 

une faiblesse des approches fonctionnelles basées uniquement sur la présence/ absence des 

espèces, et suggère que l'abondance spécifique doit être prise en compte car elle reflète le 

changement progressif des communautés au cours du temps. 

En conclusion, nos résultats montrent qu'il est possible d'exprimer la notion de stratégie végétale 

sous une forme quantitative, prédictive et testable. Ceci a révélé des liens surprenants avec le 

travail théorique sur l'allométrie chez les plantes (Encadré 4), et permet de situer cette théorie 

dans un contexte écologique. Il faudrait tester si le modèle reste valide dans une succession plus 

longue impliquant les espèces ligneuses. Notre modèle pourrait être amélioré en incluant 

explicitement les caractéristiques de l'environnement et des traits reliés à la régénération. 
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Figure 15. Relation entre l'âge des parcelles et les valeurs agrégées (pondérées par l'abondance 

relative des espèces) de (a) la hauteur maximale H = 1.41 - Log(âge) + 2, R2 = 0.77, P < 0.001, n = 
12; (b) l'allocation à la reproduction (masse reproductive/masse totale): AR%= -9.8 Log(Age) + 3.9, 

R2 = 0.92, P < 0.001 ; n = 12; (c) la production totale de graines: NG = -9.5 Log(Age) + 4.1, R2 = 0.88, 

P < 0.001 ; n = 12. Sur l'axe des abscisses, l'âge des parcelles n'est pas transformé. 
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CHAPITRE4 

TRAITS, STRUCTURE DES COMMUNAUTÉS ET 

FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTÈMES 

AU COURS DE LA SUCCESSION 

Dans la section précédente, nous nous sommes attachés à définir et quantifier la notion de 

stratégie fonctionnelle chez les végétaux, c.-à-d. la covariation structurée des traits des espèces 

végétales en réponse aux changements environnementaux. Dans un pool local d'espèces, 

caractérisées par divers traits fonctionnels, celles-ci sont confrontées aux conditions 

environnementales qui agissent comme un ensemble de « filtres » successifs (Keddy 1992 ; voir 

Encadré 3). La probabilité qu'une espèce passe à travers ces fùtres dépend de ses traits 

fonctionnels. Ces filtres déterminent ainsi l'abondance relative des espèces dans le milieu, donc la 

structure de la communauté, et les traits (traits de réponse) qui seront les plus abondants dans le 

milieu (voir Figure 1). Les filtres déterminent donc la valeur moyenne des traits au niveau de la 

communauté. 

Le fonctionnement des écosystèmes dépend en partie de la composition spécifique des 

communautés végétales. Actuellement, un consensus se développe selon lec1uel les effets des 

espèces végétales sur certaines propriétés des écosystèmes sont en relation avec certains de leurs 

traits (Grime 1998; Chapin et aL 2000; Eviner & Chapin 2003), appelés traits fonctionnels d'effet (Diaz 

& Cabido 2001; Lavord & Garnier 2002). Par ailleurs, en suivant l'hypothèse de la contribution 

spécifique de Grime (1998), l'effet des traits des espèces sur les propriétés «immédiates» des 

écosystèmes dépend probablement de la contribution de chaque espèce à la biomasse totale de la 

communauté. Ainsi certaines propriétés des écosystèmes, telles que la productivité ou les cycles 

des éléments minéraux, pourraient être estimées en utilisant des valeurs moyennes de certains 
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traits pondérées par l'abondance relative des espèces dans la communauté. De telles valeurs de 

traits sont dites des valeurs de traits agrégés au niveau de la communauté et sont simplement les valeurs 

des traits d'une unité de biomasse de la communauté. 

Quelques indications suggèrent que les traits impliqués dans le schéma universel de gestion (c.-à-

d. interception, absorption, utilisation et recyclage) des ressources par les feuilles (« leaf 

economics spectrum » ; Reich et al. 2003; Wright et al. 2004) mesurés au champ reflètent en partie 

le fonctionnement de l'écosystème: les écosystèmes composés d'espèces qui ont des feuilles 

permettant une acquisition rapide du carbone présentent une vitesse élevée de production de 

biomasse par unité de masse (Reich et al 1992, 1997; Garnier et al. 2004), une vitesse élevée de 

décomposition de la litière et de faibles accumulations de carbone et d'azote dans le sol (Garnier et 

al. 2004). On suppose généralement que ce schéma de fonctionnement des feuilles s'intègre dans 

un continuum à l'échelle de la plante entière, représenté par la vitesse de croissance (« fast-slow 

growth continuum») (Lambers & Poorter 1992; Reich et al. 1992, 1997; Grime et al. 1997). Depuis 

le travail précurseur de Grime & Hunt (1975), la vitesse spécifique de croissance potentielle 

(VSCm,,,_.; incrément de masse sèche par unité de temps et par unité de biomasse déjà présente 

dans la plante, mesuré en conditions contrôlées et productives) est utilisée comme mesure 

conventionnelle pour rendre compte de la position d'une espèce sur ce continuum. VSCmax est 

considérée comme un trait central pour expliquer la distribution des espèces le long de gradients 

environnementaux (cf. Chapin et al. 1993; Poorter & Garnier 1999; Grime 2001). La VSCmax 

constitue donc un trait fonctionnel de réponse primordial (Diaz & Cabido 2001; Lavord & Garnier 

2002). Plusieurs études récentes ont implicitement supposé que la VSCmax pourrait aussi être 

considérée comme un trait fonctionnel d'effet, impliquant que le continuum de vitesse de 

croissance devrait se refléter au niveau de l'écosystème (Reich et al. 1992, 1997; Chapin 1993; Diaz 

et al. 2004). 

Au cours de la succession, les espèces qui présentent des capacités élevées d'acquisition des 

ressources (Reich et al. 1995; Bazzaz 1996) et de croissance spécifique (Gleeson & Tilman 1994; 

Cornelissen et al. 1998) sont progressivement remplacées par des espèces aux caractéristiques 
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opposées, alors que la vitesse des processus écosystémiques tend à ralentir (Mellinger & 

McNaughton 1975; Garnier et al. 2004). Garnier et al. (2004) ont montré sur le même site d'étude 

que les espèces qui ont des traits foliaires permettant une acquisition rapide des ressources 

(surface spécifique élevée, faible teneur en matière sèche, teneur en azote élevée) sont 

progressivement remplacées par des espèces dont les traits permettent une conservation efficace 

des ressources ; ce remplacement a été relié à une augmentation de la biomasse sur pied et des 

stocks de carbone et d'azote du sol, et à une diminution de la vitesse des processus 

écosystémiques tels que la productivité primaire et la décomposition de la litière. De plus, ces 

auteurs ont montré que ces traits, agrégés au niveau des communautés, pourraient prédire assez 

précisément ces propriétés de l'écosystème. 

La décomposition des litières est un processus écosystémique important qui intervient dans le 

cycle des éléments minéraux et qui peut exercer un rétrocontrôle sur la productivité (Wardle 

2002). De nombreuses études ont montré que la décomposabilité de la litière est reliée aux 

propriétés physiques des organes vivants comme la résistance à la fracture (Cornelissen et al. 1999; 

Pèrez-Harguindeguy et al. 2000) et la composition chimique (voir Wardle 2002 pour une revue). 

Garnier et al. (2004) ont montré que certains traits du schéma universel de gestion des ressources 

par les feuilles sont reliés à la vitesse de décomposition des litières des communautés. Finalement, 

des résultats obtenus chez les arbres suggèrent une relation entre décomposabilité de la litière et 

VSC..,,.,, (Cornelissen et al. 1998). Cependant, la question de l'existence de cette tendance chez les 

espèces herbacées reste ouverte (Cornelissen & Thompson 1997). 

Dans cette partie, nous avons testé plusieurs hypothèses concernant les liaisons entre traits des 

espèces, structure des communautés et fonctionnement des écosystèmes : 

1. La variation des traits foliaires impliqués dans le schéma universel de gestion des 

ressources par les feuilles reflèterait la variation du continuum de vites~e de 

croissance au cours de la succession. En d'autres termes, la vitesse spécifique de 

croissance potentielle (VSC,,,J diminuerait au cours de la succession. 
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2. La variation de la VSC,,,,,,,. des espèces se reflèterait au niveau de l'écosystème; en 

particulier, VSC,,,ax devrait être liée à la productivité primaire nette spécifique et peut 

donc être considérée comme un trait fonctionnel d'effet. 

3. Les traits des feuilles vivantes identifiés par Garnier et aL (2004) comme étant reliés 

à la décomposition de la litière des communautés devraient aussi reliés à la 

décomposabilité de la litière d'espèces parmi les plus abondantes de ces 

communautés. 

4. La décomposabilité des litières devrait refléter le fonctionnement des plantes et 

donc être reliée au continuum de vitesse de croissance : une relation entre 

décomposabilité et VSC,,,ax devrait être observée. 

1- Vitesse de croissance et productivité de l'écosystème au 
cours de la succession 

Vile D., Shipley B., Garnier E. 
Ecosystem productivity relates to species' potential relative 

growth rate: a field test and a conceptual framework. 
Soumis à Ecology. [Annexe 1.2]. 

En tant que trait intégrateur du continuum de vitesse de croissance, la vitesse spécifique de 

croissance potentielle (VSC,,,,J, mesurée en conditions contrôlées et non limitantes, devrait 

refléter i) la variation des traits foliaires impliqués dans le schéma universel de gestion des 

ressources par les feuilles et donc diminuer au cours de la succession ; ii) le fonctionnement de 

l'écosystème, ce qui ferait de VSC,,,ax un trait fonctionnel d'effet, en particulier sur la productivité 

primaire nette spécifique. Selon l'hypothèse de la contribution spécifique de Grime (1998), les 

valeurs agrégées de VSC,,,ax devraient permettre de tester ces hypothèses. L'issue des tests dépend 

en partie des liens entre la VSC,,,ax et les traits impliqués dans le schéma universel de gestion des 

ressources par les feuilles. Un test, quantitatif, direct de notre hypothèse nécessite des 
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informations disponibles simultanément pour les espèces et les écosystèmes d'une même 

séquence de succession. À notre connaissance, une telle information n'est pas actuellement 

disponible. Nous avons combiné les données de terrain obtenues dans la succession post-culturale 

(Garnier et al. 2004) avec des données de VSCmax des espèces les plus abondantes au cours de cette 

succession pour tester si : (i) VSC,,,ax décroît avec le stade de succession ; (ii) la diminution de la 

productivité spécifique des communautés avec l'âge des parcelles est reliée à la VSC,,,"". des espèces 

qui les composent. 

Pour mémoire de ce qui a été détaillé à la Partie 2-1, 12 parcelles situées dans le sud de la France 

ont été sélectionnées. Toutes ces parcelles sont situées dans une région de 4 x 4 km2, sur des sols 

de textures et de propriétés physico-chimiques similaires. Toutes ces parcelles, anciennement 

cultivées pour la vigne, ont été abandonnées entre 2 et 42 ans avant notre étude. Les espèces 

dominantes sont essentiellement herbacées. La biomasse aérienne totale sur pied est récoltée en 

février et en mai dans quatre quadrats (0.25 x 0.25m) par parcelle. La biomasse des parties 

vivantes est triée par espèce et séchée afin de calculer la proportion de biomasse (abondance) de 

chaque espèce dans les communautés (.pif dans l'équation ci-après, pour la récolte de mai). La 

productivité spécifique primaire aérienne nette (PP ANS) a été calculée entre mai et février (voir 

Annexe 1.2), la période de production maximale sous le climat méditerranéen du sud de la France. 

PP ANS exprime la productivité primaire aérienne nette par unité de biomasse, et a aussi été 

appelé « field RGR » (Chapin 1993) ou « ecosystem efficiency » (Reich et al. 1997). Des détails 

supplémentaires peuvent être trouvés dans Garnier et al. (2004). 

Les valeurs de VSC,,,ax (voir Partie 2-3 pour les détails de l'analyse de croissance menée pour 

déterminer VSC,,,,J ont été agrégées au niveau des communautés selon : 

n; 

VSC . = ""'P·· xvsc . max.ag J 11 max 1 

i=I 
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où n1 est le nombre d'espèces échantillonnées dans la communautéJ,h est la contribution relative 

de l'espèce i à la biomasse totale de la communauté j, et VSCm,,,.·; est la vitesse spécifique de 

croissance potentielle de l'espèce i. 

Les espèces qui dominent les premières années après l'arrêt de la culture de la vigne montrent une 

VSCm/1)( plus élevée que les espèces qui surviennent plus tard au cours du processus de succession 

(Figure 16a), ce qui est en accord avec les résultats obtenus dans d'autres successions soumises à 

des conditions climatiques différentes (p. ex. Gleeson & Tilman 1994; Cornelissen et aL 1998). 

Cette diminution de VSCmax concorde avec la diminution de la surface spécifique foliaire (SSF) et 

de la teneur en azote foliaire (TNF) observées au champ (Garnier et aL 2004). Ceci suggère que le 

continuum de croissance identifié au laboratoire reflèterait le « leaf economics spectrum » dont 

SSF et TNF sont des traits majeurs. 

La qualité de la relation entre l'âge des parcelles et la VSCmax est considérablement améliorée 

quand seules les deux espèces dominantes sont considérées et quand les valeurs du trait sont 

agrégées au niveau de la communauté (Figure 16a,b). En effet, dans un environnement particulier, 

les espèces dominantes pourraient être mieux adaptées que les subordonnées (Grime 2001). La 

relation entre la VSCmax.ag et l'âge des parcelles indique un changement rapide des propriétés des 

communautés dans les premières années suivant l'abandon lorsque le remplacement des espèces 

est plus rapide, et une dominance relativement longue de quelques espèces à faible vitesse de 

croissance (Bracl!Jpodium phoenicoides et/ ou Bromus erectus) plus tard dans la succession. 

La diminution de PPANS avec l'âge des parcelles suit celle de VSCm,,,.·.ag (Figure 16b,c), ce qui 

induit la forte corrélation entre les deux variables (Figure 17). Comme nous en avons fait 

l'hypothèse, VSCmax peut ainsi être considérée comme un trait fonctionnel d'effet. 
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Figure 16. (a) Relation entre l'âge des parcelles et la vitesse spécifique de croissance potentielle 

(VSCmax) de chaque espèce. Les symboles pleins représentent les deux espèces dominantes de 

chaque parcelle ; les symboles ouverts représentent les autres espèces. Coefficients de corrélation de 

Pearson : pour toutes les espèces r = -0.34 (n = 83, P = 0.002), et pour les deux espèces dominantes 

r = -0.54 (n = 22, P = 0.008). (b) Relation entre l'âge des parcelles et la VSCmax agrégée au niveau de 

la communauté: VSCmax.ag = -0.021 Log(Age) + 0.241 ; r= -0.89, P < 0.001 ; n = 11; SErésidus = 0.004. 

(c) Relation entre l'âge des parcelles et la productivité primaire aérienne nette spécifique (PPANS) : 

PPANS = -1.63 Log(Age) + 9.50; r= -0.93, P < 0.001 ; n = 12. 
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Figure 17. Relation entre la productivité primaire aérienne nette spécifique (PPANS) et la vitesse 

spécifique de croissance potentielle (VSCmax) agrégée au niveau de la communauté (VSCmax.ag) : 
PPANS = 60. 7 VSCmax.ag - 5.94; r = 0.84, P = 0.001; n = 11. 

2 - Croissance potentielle, décomposabilité de la litière et 
traits foliaires 

Kazakou E., Vile D., Shipley B., Gallet C., Garnier E. Accepté. 
Co-variations in litter decomposition, leaf traits and plant growth in 

species from a Mediterranean old-field succession. 
Functional Ecology. [Annexe 1.3). 

Dans la succession secondaire étudiée, la vitesse de décomposition de la litière au niveau de 

l'écosystème est corrélée aux valeurs agrégées de la surface spécifique (SSF), de la teneur en 

matière sèche des feuilles (fMSF) et de la teneur en azote foliaire (TNF) (Garnier et aL 2004). Ces 

traits des feuilles vivantes font partie du schéma universel de gestion des ressources au niveau des 

feuilles, et sont reliés à la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmJ (Poorter & Garnier 
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1999). Chez des espèces d'arbres, quelques résultats suggèrent une relation directe entre 

décomposabilité de la litière et VSCm=· Nous avons testé cette relation, associant décomposabilité 

de la litière et VSCm= chez 12 espèces parmi les plus abondantes de la succession secondaire que 

nous étudions. En parallèle nous nous sommes intéressés aux liens entre la décomposabilité de la 

litière et les traits des feuilles vivantes connus pour l'affecter, tels que SSF, TMSF, TNF mais aussi 

la teneur foliaire en phosphore et en carbone, et la concentration foliaire des phénols ( cf. Aerts & 

de Caluwe 1997; Wardle 2002). 

Espèce 
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Bromus erectus 

Sanguisorba minor 

Agrimonia eupatoria 

Conyza sumatrensis 

Picris hieracioides 

Stade Famille 
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:J~ Rosaceae 
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:J~ Asteraceae 
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Figure 18. Position taxinomique des 12 espèces étudiées. Stade de succession: précoce (1 ; 3 ans), 

intermédiaire (2; 10 ans) et avancé (3; 25 ans). Pic= contrastes phylogénétiquement indépendants. 
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Les douze espèces (Figure 18) sont sélectionnées en fonction de leur abondance et de leur 

position dans les successions méditerranéennes (Escarré et aL 1983; Garnier et aL 2004). Parmi 

elles, cinq paires sont choisies pour former des contrastes phylogénétiquement indépendants 

(PICs; voir Encadré 5 et Figure 18). Les méthodes statistiques de contrôle phylogénétique 

reconnaissent que les espèces sont susceptibles de partager des caractéristiques communes en 

conséquence de leur histoire évolutive commune. Notre objectif est de tester si les tendances 

observées au cours de la succession sont cohérentes au sein de différentes lignées évolutives. 

Deux critères servent à construire les PICs: i) chaque paire d'espèces partage un ancêtre commun 

plus récent qu'aucune autre paire (Soltis et aL 2000), de telle sorte que chaque paire représente une 

divergence évolutive distincte; ii) dans chaque PIC, les espèces appartenant aux stades de 

succession les plus contrastés (début vs. avancé) sont choisies. La plupart: des PICs sont à 

l'intérieur d'une même famille, seul un est choisi à un niveau taxinomique supérieur (Figure 18). 

Tous les protocoles de récolte et de mesure sont détaillés dans l'Annexe 1.3. Cinq traits des 

feuilles vertes (Figure 19) sont mesurés pour chaque espèce selon les protocoles standardisés 

(Garnier et aL 2001a; Cornelissen et aL 2003a). 

Encadré 5. Contraintes phylogénétiques. 
Une grande partie de la variation interspécifique des traits est associées à la phylogénie (Silvertown & 
Dodd 1997). Puisque toutes les espèces ont un ancêtre commun à un moment de leur histoire 

évolutive, il y aura toujours une part de similarité ancestrale entre les espèces. Analyser les traits en 

relation avec les conditions environnementales peut poser le problème de « l'origine ancestrale 

commune, pas l'adaptation » comme inducteur de la similarité de réponse mesurée par les traits 

(Silvertown & Dodd 1997). Silvertown & Dodd (1997) ont affirmé que des espèces apparentées sont 

des pseudoréplicats plutôt que des échantillons indépendants. En termes statistiques, ceci résulterait 

en une surestimation des degrés de liberté. Dans la tentative d'identifier des relations purement 

écologiques, il devrait être nécessaire d'extraire la variation associée à la phylogénie avant toute 

analyse comparant plusieurs espèces (Kelly 1996). Analyser des contrastes phylogénétiquement 

indépendants est une méthode commune pour extraire la variation phylogénétique en utilisant les 

relations taxinomiques lorsque qu'aucune information sur la phylogénie n'est disponible (Kelly 1996; 

Silvertown & Dodd 1997; Eriksson & Jakobsson 1998). Cette méthode s'appuie généralement sur les 

branches de l'arbre phylogénétique qui montrent des changements de traits ou de combinaisons de 

traits.Cependant, l'utilisation de contrastes phylogénétiquement indépendant est controversée 

(Westoby et al. 1997). La plupart de la variation des traits devrait être corrélée à la fois à la phylogénie 
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et à l'écologie et ces deux aspects ne devraient pas être traités comme étant des explications 

mutuellement exclusives (Leishman et al. 1995). En termes écologiques, le maintien d'un trait est aussi 

significatif que son changement. L'abondance d'un trait est contrainte par les conditions écologiques 

puisque à chaque génération les traits doivent être maintenus par les diaspores qui arrivent à s'établir 

dans certains habitats mais échouent dans d'autres (Westoby et al. 1997). Les abondances des traits 

sont donc plus contraintes écologiquement que phylogénétiquement. D'après Westoby et 

collaborateurs (1997), l'utilisation de contrastes phylogénétiquement indépendants est appropriée pour 

tester les changements évolutivement corrélés, mais non appropriée pour des questions écologiques. 

Selon leur opinion, les espèces sont des échantillons indépendants et à moins que traitées comme 

telles, les degrés de liberté sont en fait sous-estimés. 
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Figure 19. Projection des variables (voir liste des abréviations pour la correspondance des variables) 

sur les deux premiers axes d'une analyse en composantes principales. Le stade est une variable 

supplémentaire, non active dans l'analyse. Vitesse de décomposition {K.112..tl.: des échantillons de litière 

(n = 10) de chaque espèce sont mis à incuber dans des microcosmes en conditions contrôlées de 

température et d'humidité. La masse sèche de deux répétitions est déterminée à la fin des semaines 1, 

2, 4, 6 et 8. La décomposabilité est déterminée en ajustant le modèle proposé par Oison (1963) : 

%MR = 1 OOe -K,.J , où le pourcentage de matière sèche restante (%MR ; par rapport à la masse initiale 

totale) est une fonction exponentielle décroissante de la vitesse de décomposition (Kpot) au cours du 

temps (t). 
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2.1-Tendances au cours de la succession 

Les valeurs moyennes de tous les traits ne diffèrent pas statistiquement (ANOVA sur les valeurs 

Log-transformées) entre le stade précoce (3 ans) et le stade intermédiaire (10 ans), mais diffèrent 

généralement entre ces deux stades et le stade avancé (25 ans). 

Dans la même success10n, Garnier et aL (2004) ont montré que la litière produite par les 

communautés de début de succession se décompose plus vite que celle de stades plus avancés. 

Ces résultats montrent que la tendance est la même pour les espèces dominantes qui composent 

ces communautés. Ceci tend à confirmer l'hypothèse selon laquelle le fonctionnement de 

l'écosystème est fortement dépendant des traits des espèces qui le composent (Chapin et aL 2000; 

Diaz & Cabido 2001; Lavord & Garnier 2002) dans le cas particulier de la décomposition. On 

peut se demander dans quelle mesure le passage du fonctionnement des espèces à celui de 

l'écosystème est simplement additif ou bien plus complexe. Gartner & Cardon (2004), dans leur 

revue, montre que cela dépend des effets de mélange qui peuvent accélérer ou retarder la 

décomposition des litières. Un premier test de cet effet consiste à combiner les valeurs de 

décomposabilité et l'abondance relative de chacune des 12 espèces étudiées pour calculer la 

décomposabilité agrégée (pondérée par l'abondance relative de chaque espèce) de chaque 

communauté et relier ces valeurs à la décomposition mesurée au champ ( données de Garnier et aL 

2004). Cette relation est pratiquement significative (r = 0.60, P = 0.068, n = 10) bien que pour 

certaines parcelles le nombre d'espèces représentées est faible en regard du nombre total 

d'espèces présentes. Les effets de mélange seraient faibles en comparaison des différences 

interspécifiques dans cette succession. Cependant, des tests sur une plus grande gamme de 

communautés sont nécessaires pour tester la validité générale de ce résultat. 

La diminution de la vitesse spécifique de croissance au cours de la succession, observée chez ces 

espèces, est cohérente avec les résultats présentés et discutés à la section précédente. Ce résultat 

concorde avec les hypothèses de Tilman (1990) sur le rôle sous-jacent des contraintes 
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environnementales au cours de la succession (Partie 1-2.2.1) qui devraient donner lieu à un 

compromis de vitesse de croissance des espèces. La vitesse de croissance élevée est un trait qui 

caractérise le syndrome « rudéral » associé aux environnements perturbés (Grime 1979) et aux 

stades précoces de succession (Gleeson & Tilman 1994). Dans de tels environnements, une 

vitesse élevée est supposée être adaptative : la croissance rapide est possible car les interactions 

avec la végétation en place sont faibles ; une croissance rapide permet de produire rapidement un 

grand nombre de graines et donc d'avoir un fort potentiel colonisateur. Les changements de 

VSCm,,,,. sont reflétés au champ par les changements des traits foliaires associés à la capture des 

ressources tels que SSF et TNF (cf. Wright et aL 2004) : comme il est observé dans cette étude, ces 

deux traits diminuent au cours de la succession (Reich et aL 1995; Llambi et aL 2003). Nos résultats 

suggèrent que la décomposabilité des litières, mesurée en conditions contrôlées, peut être 

considérée comme faisant partie du continuum de croissance, bien que les tests précédents 

(Cornelissen & Thompson [1997] pour les espèces herbacées; Cornelissen et aL [1999] pour les 

arbres) aient produits des résultats contrastés. 

Une diminution de la teneur en phosphore des feuilles des espèces de stade avancé est aussi mise 

en évidence, mais la généralité de cette tendance n'est pas connue (cf. Reich et aL 1995). Aucune 

tendance particulière n'est observée au cours de la succession pour la teneur en carbone et les 

phénols totaux des feuilles. 

Les tendances au cours de la succession ne dépendraient pas des espèces choisies pour les 

comparaisons : les feuilles des espèces de début de succession ont une SSF et une TNF plus 

élevée et une TMSF plus faible que leur partenaires de PIC de stade avancé dans 4 des 5 

contrastes phylogénétiques. Pour tous les PICs, les espèces de début de succession ont une 

VSCm,,,,. et une Kp., plus élevée que les espèces de stade avancé. Ceci tend à confirmer que les 

tendances observées sont le résultat de la position écologique des espèces et non le remplacement 

d'un groupe taxinomique particulier par un autre au cours de la succession. 
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2.2 - Relations fonctionnelles entre les traits 

Chez ces 12 espèces, la teneur en matière sèche des feuilles vertes (fMSF) est fortement corrélée 

à la décomposabilité de leurs litières (Kp0i) et à la vitesse spécifique de croissance potentielle 

(VSC,,,,J (Figure 20a,b ; Figure 19). TMSF est un trait relié à la densité (Niinemets & Kull 2003) et 

à l'anatomie (Garnier & Laurent 1994) des feuilles (Partie 6-1). Plus précisément, la TMSF est 

reliée à la proportion de mésophylle par rapport proportion de tissus structurels ( cf. Garnier & 

Laurent 1994; Van Arendonk & Poorter 1994). Une forte TMSF correspond à une faible 

proportion de mésophylle et d'épiderme et à une forte proportion de tissus conducteurs et de 

sclérenchyme (Dijkstra & Lambers 1989b; Niemann et al. 1992; Garnier & Laurent 1994). En 

terme de composition chimique, une TMSF élevée correspond à des feuilles riches en 

(hémi)cellulose, en sucres insolubles et en lignine (Poorter & Bergkotte 1992). Un investissement 

élevé dans les tissus d'assimilation (mésophylle) mènerait à un potentiel photosynthétique et un 

potentiel de croissance élevés, en relation avec un protoplaste photosynthétiquement actif et riche 

en azote (Wright et al. 2004). D'ailleurs, la relation entre la TMSF ou la densité et la VSC,,,ax est 

généralement négative (Garnier 1992; Poorter & Bergkotte 1992; Ryser & Aeschlirnann 1999). 

La forte relation entre TMSF et ~' suggère que, comme cela a déjà été fait par Grime & 

Anderson (1986), les caractéristiques structurales des feuilles vertes persistent dans la litière. La 

teneur en composés labiles (matière organique - [hémicellulose + cellulose + lignine]) de la litière 

des 12 espèces a été estimée pour décortiquer les relations entre les propriétés des feuilles vertes et 

la litière. La teneur en composés labiles est significativement corrélée à TMSF, VSC,,,ax et ~.r Les 

espèces qui produisent beaucoup de biomasse (VSC,,,ax- élevée et TMSF faible) produisent des 

litières riches en composés labiles et qui se décomposent rapidement. La teneur en phénols totaux 

n'est corrélée ni à VSC,,,= ni à~,, par opposition à ce qui a été trouvé dans d'autres études (p. ex. 

Almeida-Cortez et al. 1999). L'analyse chimique réalisée n'étant pas très spécifique, les résultats 

pourraient ne pas être correctement corrélés à la concentration réelle de polyphénols, qui 

constitue la fraction d'intérêt pour le processus de décomposition (Schultz 1988). 
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Figure 20. Relations entre (a) la teneur en matière sèche (TMSF) et la décomposabilité de la litière 
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Ces résultats confirment le rôle important de certains traits physiques des feuilles (Cornelissen & 

Thompson 1997; Cornelissen et al. 1999) et de la litière (Gallardo & Merino 1993; Gillon et al. 

1994) dans le processus de décomposition. Notre étude montre par ailleurs que ces propriétés 

physiques des feuilles sont certainement en partie responsables de la relation entre les vitesses de 

croissance et de décomposition (Figure 20c). Ces propriétés semble très bien capturées par la 

TMSF qui est un trait facile à mesurer (Hodgson et al. 1999; Weiher et al. 1999) et dont 

l'importance écologique a été démontrée dans de nombreuses études (Wilson et al. 1999; 

Vendramini et al. 2002; Garnier et al. 2004). La teneur en matière sèche peut alors être retenue 

comme un marqueur fonctionnel (sensu Garnier et al. 2004) puissant de la décomposabilité et de 

la vitesse spécifique de croissance. 

En conclusion, pour la plupart des traits mesurés, il y a une différence entre les deux plus jeunes 

stades de succession et le stade le plus avancé. Les espèces de début de succession poussent vite, 

produisent des feuilles riches en nutriment, faiblement constituées de matière sèche, et une litière 

qui se décompose rapidement. Plus tard au cours de la succession, les espèces ont les traits 

opposés. Ce syndrome de traits est correctement reflété par les variations de la teneur en matière 

sèche des feuilles, qui peut ainsi être considéré comme un très bon marqueur fonctionnel. 

Non seulement les covariations entre VSC,,,,,,_? I<p01 et TMSF reflètent la variation des stratégies 

fonctionnelles d'acquisition et de conservation des ressources au cours de la succession, mais elles 

semblent en plus avoir un effet direct sur le fonctionnement de l'écosystème à travers la 

productivité et la décomposition des litières. 
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CHAPITRES 

CARACTÉRISATION DE LA VITESSE SPÉCIFIQUE 

DE CROISSANCE POTENTIELLE : EFFET DE LA 

MASSE DES GRAINES 

Avant Propos 

Dans un souci de cohérence générale avec l'ensemble des travaux présentés dans ce document, 

cette cinquième partie se focalise sur les relations interspécifiques entre la masse des graines (MG), 

la croissance initiale des plantules et la vitesse de croissance potentielle (VSCmJ· Comme discuté 

en introduction de cette cinquième partie, les conséquences fonctionnelles de la variation de MG 

en terme de compromis possibles pourraient être différentes à différents niveaux hiérarchiques 

(inter- vs intraspécifique). Bien que cette possibilité soit souvent ignorée dans la littérature, la 

force, et même la direction, de la sélection pourraient varier quand les variations interindividuelles 

ou interspécifiques sont considérées. Il en résulte qu'une interprétation fonctionnelle des relations 

empiriques doit prendre en compte l'effet des niveaux hiérarchiques et cela constitue notre 

objectif initial. Pour ce faire, nous avons mis en ceuvre un dispositif expérimental, c.-à-d. la 

détermination non destructive de la VSCmax individuelle, de façon à obtenir simultanément des 

données au niveau interspécifique et interindividuel. Ainsi, pour chaque espèce étudiée, la VSCmax 

individuelle de plantules issues de graines de masse connue a été mesurée en conditions 

hydroponiques non limitantes. Dans cette partie, nous avons choisi de ne pas présenter les 

résultats préliminaires concernant les variations intraspécifiques, car leur importance potentielle 

demeure limitée dans le cadre de notre questionnement général sur les stratégies fonctionvelles 

des espèces le long d'un gradient successionnel. 
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La quatrième partie de ce travail a mis l'emphase sur l'implication de la vitesse spécifique de 

croissance potentielle (VSC,,,,J dans le compromis universel entre acquisition et conservation des 

ressources. Au cours du temps depuis la dernière perturbation, nous avons mis en évidence le 

remplacement d'espèces qui ont un fort potentiel pour l'acquisition des ressources par des espèces 

qui présentent une conservation efficace des nutriments. Ces résultats sont en accord avec 

l'hypothèse de Tilman (1990) selon laquelle un ensemble de contraintes (liées à la disponibilité 

différentielle des ressources) devraient mener à un compromis de VSC,,,ax des espèces au cours de 

la succession. Une forte capacité d'acquisition des ressources et une VSC,,,ax élevée sont des 

caractéristiques des espèces « rudérales » présentes dans les environnements perturbés (Grime 

1979) et dans les stades précoces de la succession (Gleeson & Tilman 1994). Ces caractéristiques 

sont supposées être adaptatives dans de tels environnements où une croissance rapide est permise 

car la compétition avec la végétation en place est faible, mais surtout nécessaire pour produire de 

nombreuses plantules qui se reproduisent rapidement, menant à un fort potentiel de colonisation. 

Dans la troisième partie, nous avons montré que la production de graines (NG) est relativement 

plus élevée pour les espèces de début de succession, ce qui peut être attribué à un investissement 

supérieur dans la biomasse reproductive. Le nombre de graines produites par unité de biomasse 

investie dans la reproduction est contraint par la masse moyenne d'une graine (MG)· Comme elle 

contraint aussi la phénologie de la reproduction, MG est un trait fortement impliqué dans les 

stratégies fonctionnelles des espèces. MG varie à l'intérieur d'une même plante, entre plantes d'une 

même espèce et aussi entre espèces (p. ex. Baker 1972; Stanton 1984; Stanton 1985; Michaels et aL 

1988; Westoby et aL 1992; Meyer & Carlson 2001; Willis & Hulme 2004; Riba et aL 2005). En 

comparaison d'autres caractères comme la production de graines ou la hauteur, MG est considérée 

comme un des caractères les plus conservés à l'intérieur des espèces (Harper et aL 1970; 

Silvertown 1981; Westoby et aL 1997). 

La taille des graines a une importance écologique indéniable, en particulier par son rôle dans la 

régénération de la majorité des espèces (Fenner 2000; Fenner & Thompson 2005) et donc dans la 

structure des populations et des communautés. D'une part, MG affecterait négativement la 
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dispersion et la persistance dans le sol si les graines de petite taille, produites en grande quantité, 

sont dispersées plus efficacement et restent viables plus longtemps dans la banque de graines 

(Thompson et aL 1993). D'autre part, comme la quantité de graines produites est inversement liée 

à MG (Partie 3) alors l'inconvénient de produire une faible quantité de descendants pourrait être 

contrecarré par une amélioration de l'établissement, de la croissance et de la survie des plantules. 

La taille des plantules est positivement corrélée à la capacité de survie en phase initiale 

d'établissement à l'ombre, et dans les milieux secs ou pauvres en ressources (Westoby et aL 1996). 

Dès lors, et comme la taille initiale d'une plantule est fortement reliée à MG (Gross 1984; Wulff 

1986, 1986; Roach 1987; Choe et aL 1988; Maran.on 1988; Hendrix et aL 1991; Bretagnolle et aL 

1995; Poorter & Garnier 1999; Khurana & Singh 2000; Susko & Lovett-Doust 2000; Meyer & 

Carlson 2001; Koelewijn & van Damme 2005), on attend qu'une sélection positive favorise une 

MG élevée dans de telles conditions, incluant les conditions induites par la compétition avec la 

végétation déjà en place Ourado & Westoby 1992; Kidson & Westoby 2000). La taille des graines 

est ainsi considérée comme un facteur déterminant du compromis compétition vs. colonisation 

(Coomes & Grubb 2003), c.-à-d. entre la capacité à s'établir et la nécessité de disperser (if. Partie 

1). Les variations interspécifiques de MG et VSCmax pourraient refléter conjointement le double 

compromis compétition vs. colonisation et acquisition vs. conservation, menant à une relation 

négative entre ces deux variables (Shipley & Peters 1990; Cornelissen et aL 1996; Swanborough & 

Westoby 1996; Reich et aL 1998a). Chez les espèces herbacées étudiées, la variation de MG est 

apparue indépendante du temps écoulé depuis la dernière perturbation. Dans cette partie, nous 

proposons d'étudier les covariations de MG et de vscmax' 

Outre MG (Fenner 1983; Maran.on & Grubb 1993; Swanborough & Westoby 1996; Wright & 

Westoby 1999), les écologistes ont considérés les processus physiologiques (revue par Poorter & 

van der Werf 1998) et la structure des feuilles (Dijkstra & Lambers 1989b; Garnier & Laurent 

1994; Van Arendonk & Poorter 1994) comme facteurs possibles des différences interspécifiques 

de VSCm,,,.· (Poorter & Garnier 1999). Ces facteurs pourraient répondre individuellement aux 

contraintes environnementales plutôt que VSCm,,,.. (Poorter & Garnier 1999). Dans cette section, 
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nous proposons donc d'analyser et quantifier les relations entre VSCmax et ses composantes, en 

incluant MG. 

Par ailleurs, la gamme de conditions environnementales auxquelles une plante peut résister, et 

donc ses capacités d'établissement et de survie, dépendent en partie de sa taille. La biomasse d'une 

plante, atteinte à un temps donné après la germination, dépend de la VSC mais aussi de la 

biomasse initiale, qui est reliée à la masse des graines (Maran.on & Grubb 1993; Villar et aL 1998; 

Grotkopp et aL 2002). Nous proposons de tester l'impact respectif au cours du temps de MG et de 

VSC,,,"" sur la masse des plantules. Notre hypothèse est que MG, bien qu'indépendante du temps 

depuis la dernière perturbation, constitue un trait important des stratégies fonctionnelles non 

seulement en contraignant le nombre de graines produites, mais aussi en tant que déterminant de 

la croissance potentielle des plantules, en association avec VSCmax· 

La VSCmax individuelle de plantules issues de graines de masse connue a été estimée chez 31 

espèces, issues de la succession secondaire étudiée, cultivées en conditions hydroponiques non 

limitantes. Cultiver les plantes en hydroponie offre l'avantage de faciliter l'obtention de la masse 

fraîche d'un même individu plusieurs fois pendant sa croissance, et donc de calculer la VSC,,,"'. 

individuelle. Cependant, la manipulation fréquente des individus peut avoir des conséquences sur 

leur croissance et leur développement ; et un nombre restreint de paramètres de croissance 

peuvent être mesurés à chaque échantillonnage (Poorter et aL 1988, H. Poorter pers. corn.; 

Causton 1991; Kraus et aL 1993). Nous avons testé la validité de cette méthode non destructive 

par rapport à la méthode destructive classique en mettant en place des récoltes destructives chez 

10 espèces. 
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1 - Matériel et méthodes 

Les graines de toutes les espèces listées sur la Figure 6 ont été récoltées en 2002 en conditions 

naturelles dans les friches décrites à la section Matériel & Méthodes générales. Après la récolte, les 

graines ont été extraites des fruits immédiatement ou après leur conservation à température 

ambiante. La méthode d'extraction des graines dépend du type de fruit; le plus souvent les 

graines ont été extraites mécaniquement. Les graines extraites ont été stockées dans des piluliers, à 

température ambiante et à l'abri de l'humidité. 

La masse individuelle de 12 (Cof!Yza canadcnsis) à 386 (Bromus hordcaccus) (moyenne= 120) graines 

par espèce a été déterminée (Tableau 8). La surface projetée de ces graines et de graines 

supplémentaires a aussi été déterminée par analyse d'image (WINSEEDLE). La surface projetée 

(Sp) a été utilisée pour estimer la masse des graines de Mcdicago minima (MG= 0.90*Sp - 0.41 ; R2 = 

0.88; P < 0.001 ; n = 48) et de Vicia sativa (MG= 2.90*Sp - 3.189; R2 = 0.90; n = 47). 

Tableau 8. Variation interspécifique et intraspécifique de la masse des graines chez 35 espèces 

herbacées issues de stades de succession contrastés. Codes des espèces : Genre §.Spèce (voir 

Figure 7). 

Masse d'une Erreur Coefficient de Intervalle de 
Eseèce n graine ~e variation {%} confiance 95% Min Max Max/min 
Ae 93 37.166 1.355 35.2 2.656 10.29 65.88 6.4 
As 0.138 8.0 
Ar 50 46.898 2.360 35.6 4.625 4.02 78.36 19.5 

Ab 140 6.436 0.245 45.0 0.480 1.56 20.53 13.2 

Bp 108 2.339 0.063 27.9 0.123 0.84 3.72 4.4 

Be 145 3.089 0.070 27.2 0.137 0.80 5.50 6.9 
Bh 386 1.784 0.016 17.4 0.031 0.26 2.53 9.7 

Bm 209 2.398 0.035 21.0 0.068 1.12 3.80 3.4 

Cn 151 0.204 0.005 27.7 0.009 0.07 0.43 6.1 

Ca 159 3.163 0.086 34.2 0.168 1.39 5.96 4.3 

Cr 285 12.484 0.208 28.1 0.407 3.50 20.91 6.0 

Cc 12 0.048 0.006 43.1 0.012 0.03 0.10 3.3 

Cs 0.041 7.32 

Cf 112 0.268 0.011 41.6 0.021 0.06 0.49 8.2 
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Cd 18 0.108 0.005 20.1 0.010 0.07 0.15 2.1 
Dg 50 0.350 0.019 37.6 0.037 0.09 0.64 7.1 
De 120 0.920 0.029 34.8 0.057 0.25 1.61 6.4 
Df 205 2.408 0.040 23.8 0.078 1.17 4.00 3.4 
Ee 164 5.336 0.044 10.6 0.086 3.72 7.00 1.9 
Gr 213 1.532 0.014 13.7 0.028 0.61 2.11 3.5 
le 105 0.229 0.008 34.8 0.015 0.06 0.55 9.2 
u 95 1.984 0.072 35.6 0.142 0.54 3.31 6.1 
Ml 142 0.208 0.004 21.1 0.007 0.08 0.36 4.5 
Mm 50 1.518 0.041 19.2 0.081 0.94 2.09 2.2 
Og 93 16.616 0.491 28.5 0.962 6.09 31.20 5.1 
Ph 165 0.650 0.011 22.2 0.022 0.25 0.94 3.8 
Rp 96 30.084 0.962 31.3 1.885 8.95 71.02 7.9 
Sm 81 8.269 0.216 23.5 0.423 3.57 12.09 3.4 
Sn 12 0.074 0.009 42.0 0.018 0.03 0.13 4.3 
Tj 55 2.575 0.096 27.6 0.188 0.89 4.24 4.8 
Tm 93 9.202 0.340 35.6 0.666 2.96 15.57 5.3 
Ta 45 1.690 0.044 17.5 0.086 1.10 2.24 2.0 
Vp 297 0.382 0.007 33.9 0.015 0.09 0.82 9.1 
Vh 57 71.410 2.155 22.8 4.224 16.50 103.45 6.3 
Vs 50 14.275 0.453 22.4 0.887 4.92 21.68 4.4 

Toutes les graines ont été identifiées et mises à germer dans des plateaux compartimentés pour 

l'analyse de croissance (section Matériel & Méthodes générales). Le nombre final de plantules 

pour 31 espèces étudiées sont donnés dans le Tableau 9. Pour mémoire, la procédure mise en 

œuvre permet d'obtenir une variation minimale dans la taille initiale des plantules et limite l'effet 

de la manipulation. Mo, la masse fraîche initiale, a été déterminée pour la majorité des plantules 

(sauf Bracl?Jpodium phoenicoides, Centaurea aspera et Picris hieracioides). M1, la masse fraîche totale est 

déterminée par une pesée intermédiaire au jour 7. Au jour 21, la masse fraîche totale finale (M:?) a 

été déterminée, ainsi que la surface totale, la masse des feuilles, des tiges et des racines. La vitesse 

spécifique de croissance potentielle (VSCmJ, par unité de biomasse fraîche, entre le jour 7 et le 

jour 21 a été estimée par la pente de la régression de ln(MF) sur le temps via un modèle linéaire à 

effets mixtes (voir Partie 2). Le nombre total d'individus étudié était de 492 individus pour 

l'ensemble des 31 espèces. La qualité de l'estimation non destructive de VSCmax par rapport à une 

estimation destructive, basée sur la masse sèche, a été testée en mettant en place des récoltes 

parallèles sur 12 individus supplémentaires pour 10 espèces. 
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Tableau 9. Moyennes (± écart-type) de la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmax) et de 

ses composantes: la vitesse d'assimilation nette (VAN), le rapport de surface foliaire (RSF), la surface 

spécifique foliaire (SSF), le rapport de biomasse foliaire (RBF) pour 31 espèces herbacées. Codes des 

espèces : Qenre fl.Spèce (voir Figure 6). 

Espèce n VSCmax VAN RSF SSF RBF 
(g g-1 j-1) (g m-2 j-1) (m2 g-1) (m2 kg-1) (g g-1) 

Ae 1 0.193 1.775 10.90 16.20 0.673 
As 16 0.266 ± 0.016 3.248 ± 0.701 8.53 ± 1.66 13.38 ± 2.35 0.636 ± 0.035 
Ab 16 0.262 ± 0.016 2.690 ± 0.611 10.07 ± 1.73 21.25 ± 3.69 0.476 ± 0.046 
Bp 17 0.182 ± 0.011 1.670 ± 0.280 11.13 ± 1.64 21.28 ± 2.14 0.522 ± 0.046 
Be 17 0.174±0.017 1.357 ± 0.231 13.06 ± 1.81 23.70 ± 2.92 0.552 ± 0.043 
Bh 16 0.279 ± 0.008 2.256 ± 0.235 12.45 ± 1.10 24.05 ± 1.96 0.518 ± 0.018 
Bm 16 0.261 ± 0.016 1.731 ± 0.221 15.25 ± 1.33 24.88 ± 2.16 0.613 ± 0.042 
Cn 16 0.268 ± 0.021 1.693 ± 0.568 17.10±4.40 29.85 ± 6.42 0.573 ± 0.088 
Ca 23 0.223 ± 0.033 2.015 ± 0.483 11.40 ± 1.99 18.39 ± 2.64 0.620 ± 0.065 
Cr 17 0.241 ± 0.019 2.220 ± 0.331 11.10 ± 1.75 20.89 ± 3.17 0.533 ± 0.051 
Cc 10 0.323 ± 0.043 2.374 ± 0.376 13.68 ± 0.61 23.87 ± 1.02 0.574 ± 0.027 
Cs 11 0.327 ± 0.027 2.316 ± 0.357 14.33 ± 1.64 21.08 ± 2.10 0.680 ± 0.038 
Cf 16 0.334 ± 0.018 2.495 ± 0.399 13.70 ± 2.17 18.13 ± 2.47 0.755 ± 0.036 
Dg 13 0.244 ± 0.022 1.698 ± 0.357 14.80 ± 2.54 27.16 ± 3.24 0.543 ± 0.046 
De 17 0.268 ± 0.020 3.168 ± 0.342 8.53 ± 0.92 16.83 ± 1.86 0.508 ± 0.024 
Df 17 0.254 ± 0.024 2.069 ± 0.280 11.95 ± 2.97 17.37 ± 1.92 0.736 ± 0.022 
Ec 13 0.247 ± 0.047 3.622 ± 0.979 7.42 ± 2.66 12.13 ± 2.99 0.596 ± 0.097 
Gr 16 0.271 ± 0.020 1.930 ± 0.180 14.11 ± 1.36 19.70 ± 1.86 0.717 ± 0.025 
le 16 0.256 ± 0.016 1.820 ± 0.226 14.20 ± 1.36 19.62 ± 1.60 0.725 ± 0.052 
Li 17 0.294 ± 0.015 2.678 ± 0.587 11.43 ± 2.27 21.24 ± 3.38 0.536 ± 0.048 
Ml 17 0.242 ± 0.017 1.403 ± 0.162 17.35 ± 1.42 30.88 ± 3.28 0.564 ± 0.033 
Mm 28 0.193 ± 0.026 2.096 ± 0.396 9.34 ± 1.00 18.42 ± 2.19 0.509 ± 0.028 

Og 17 0.242 ± 0.027 3.115 ± 0.968 8.23 ± 1.78 17.43 ± 3.44 0.471 ± 0.036 

Ph 15 0.291 ± 0.024 2.124 ± 0.332 13.98 ± 2.33 20.73 ± 2.56 0.673 ± 0.059 

Sm 17 0.260 ± 0.027 2.680 ± 0.526 9.90 ± 1.24 16.67 ± 1.23 0.593 ± 0.051 

Tj 12 0.268 ± 0.016 2.677 ± 0.403 10.23 ± 1.55 21.69 ± 2.24 0.471 ± 0.041 

Tm 16 0.292 ± 0.009 2.037 ± 0.142 14.38 ± 1.05 23.55 ± 1.01 0.611 ± 0.034 

Ta 17 0.213 ± 0.033 1.813 ± 0.389 11.96 ± 1.30 25.95 ± 1.76 0.461 ± 0.039 

Vp 17 0.334 ± 0.015 2.261 ± 0.223 14.88 ± 1.43 20.19 ± 2.18 0.738 ± 0.031 

Vh 17 0.188 ± 0.012 2.303 ± 0.347 8.32 ± 1.11 20.79 ± 1.64 0.400 ± 0.042 

Vs 17 0.201 ± 0.020 2.977 ± 0.516 6.94 ± 1.30 18.66 ± 4.08 0.376 ± 0.039 

Min 0.174 1.357 6.94 12.13 0.376 

Max 0.334 3.622 17.35 30.88 0.755 

Max/min 1.92 2.67 2.50 2.54 2.01 
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2 - Résultats et Discussion 

2.1 - Variation de la vitesse spécifique de croissance potentielle 

La VSCm,,.. est estimée entre le jour 7 (11) et 21 (t;; via un modèle linéaire mixte. Les coefficients 

(moyenne ± SE) de ce modèle sur l'ensemble des observations sont hautement significatifs (P < 

0.001). La pente indique une augmentation de la biomasse au cours du temps (pente = VSCm= = 
0.254 ± 0.008 g g-1 f1). L'intercept est aussi significatif, ce qui traduit que la biomasse initiale 

estimée par le modèle est supérieure à zéro (intercept [= ln(MF) à t = 0] = -4.188 ± 0.198 

0.015 ± 0.003 g). L'écart-type de la pente est 0.0432 (variance = 0.0019) au niveau interspécifique 

et 0.0278 (variance = 0.0006) au niveau intraspécifique. La décomposition de la variance de la 

VSCma, est donc respectivement de 75 et 25% au niveau interspécifique et intraspécifique. Par 

ailleurs, la relation interspécifique entre l'intercept du modèle et la masse totale fraîche des 

plantules mesurée au moment de la transplantation (Mo) hautement significative (Figure 21), 

indiquerait que les plantes sont encore dans leur phase de croissance exponentielle entre 11 et /2• 

L'utilisation d'un un modèle mixte non linéaire permettrait de valider cette hypothèse mais le 

nombre de dates de relevé reste trop faible. 

La VSC,,,"" varie d'un facteur 2 entre les espèces, de 0.17 à 0.33 g g"1 f1 chez Bromus erectus et Crepis 

faetida respectivement (Tableau 9). Entre individus d'une même espèce, la VSC,,,"" varie d'un 

facteur 1.1 (Torc!Jlium maximum) à un facteur 1.8 (Centaurea aspera), pour une moyenne de 1.4. La 

variation interspécifique d'un facteur 2 trouvée dans notre étude sur des espèces issues de stades 

contrastés (5-45 ans) de succession secondaire est faible par rapport à la variation d'un facteur 10 

communément trouvée entre des espèces dont l'écologie est beaucoup plus contrastée (Grime & 

Hunt 1975; van Andel & Biere 1989). Par ailleurs, la variation de 1.1 à 1.8 fois, trouvée au niveau 

intraspécifique est similaire à celle généralement observée (van Andel & Biere 1989 et référ~nces 

citées) et est relativement élevée en regard de ce qui est observé au niveau interspécifique. 
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Figure 21. Matrice de nuages de points. Chaque point représente une espèce. MG : masse moyenne 

d'une graine ; M0, M1 et M2 : masses fraîches des plantules aux jours 0, 7 et 21 (récolte finale) ; 

intercept = intercept du modèle linéaire mixte (voir texte pour les détails); VSCmax: vitesse spécifique 

de croissance potentielle. Coefficients de corrélation de Pearson (***: P < 0.001 ; ** : P < 0.01 ; *: P < 

0.05; n.s. : non significatif). Les masses sont transformées par leur logarithme. 

2.2- Méthode non destructive vs. destructive d'estimation de la 
vscmax 

Aucune différence significative entre les masses fraîches à chaque récolte n'a été trouvée entre les 

plantes mesurées de manière destructive ou non destructive (Figure 22) pour toutes les espèces 

sauf la répétition #4 de Bromus hordeaceus. Les plantes manipulées n'ont pas tendance à présenter 

une masse plus faible. Le rang des valeurs de VSCm= obtenues par la méthode destructive et la 

méthode non destructive est conservé, que ce soit sur la base de la biomasse fraîche ou de la 
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biomasse sèche (coefficient de corrélation de Spearman r = 0.93 et r = 0.96; P < 0.001 dans les 

deux cas; n = 12; Figure 23a). Nous concluons donc que la manipulation des plantes n'a causé 

aucune différence de croissance et qu'il est peu probable qu'elle modifie l'interprétation des 

résultats. Par ailleurs, les valeurs de VSCmax non destructives sont très bien corrélées aux valeurs 

obtenues par Garnier (1992) suivant la méthode destructive classique pour 6 espèces de graminées 

(Figure 23b). 
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Figure 22. Masse fraîche au moment de la 

récolte finale (M2) pour les espèces dont la 

croissance a été analysées de manière 

destructive (blanc) et non destructive (noir). 

Les codes des espèces sont suivis du 

numéro du groupe expérimental (1-5). Bh-2 

n'est pas représenté (période de 

croissance involontairement trop longue). 

En (1972), Evans affirmait qu'il n'est généralement pas possible d'utiliser la masse fraîche comme 

mesure de la masse sèche car « [t]he average plant contains several times as large a weight of 

matter as it does of dry matter and ... the relation of dry weight to fresh weight are very 

complex ... » p. 44. Concernant l'estimation de la VSC, Evans a écrit: « [t]here is no escape from 

actually destroying the plant ... " p. 44. Ici, nous montrons qu'il est biologiquement significatif de 

déterminer la VSC de manière non destructive sur la base de la biomasse fraîche. Poorter et aL 

(1988) ont justifié que la manipulation ne causait pas de différence de croissance en comparant la 

masse, en fin d'expérience, de plantules mesurées de manière non destructive à celle de plantules 

non manipulées. Par contre, Kraus et aL (1993) ont trouvé que la manipulation était la cause d'une 

réponse différentielle au niveau intraspécifique et donc ont recommandé que les analyses de 

croissance non destructives ne soient réalisées que quand les effets de la manipulation sont 

connus. 
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Figure 23. Relation entre la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmax) obtenue de manière 
non destructive dans notre étude et obtenue de manière destructive (a) dans notre étude et (b) par 

Garnier (1992) chez 6 espèces de graminées. Les premières bissectrices et les coefficients de 

corrélation de Spearman sont représentés. 
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2.3 - Décomposition de la VSCmax 

La croissance est un processus complexe qui résulte d'une combinaison de traits physiologiques, 

morphologiques, anatomiques et biochimiques (Poorter & Garnier 1999). Pour cette raison, on 

peut considérer qu'un des ces traits, plutôt que la VSC elle-même, confère un avantage dans un 

milieu donné. Il est possible de décomposer la VSC (= 1/M x dM/dt; g g-1 f1, où M est la masse 

totale) par le produit de deux termes : la vitesse d'assimilation nette (V AN), un paramètre 

physiologique dynamique qui mesure l'augmentation de biomasse par unité de surface foliaire (SF) 

et par unité de temps (V AN = 1/SF x dM/ dt; g m-2 f1) ; et le rapport de surface foliaire (RSF), un 

paramètre morphologique qui est la surface foliaire totale par unité de biomasse totale (RSF = 
SF /M ; m2 i 1

) (Evans 1972). Le RSF se décompose par le produit de la surface spécifique foliaire 

(SSF), qui est la quantité de surface foliaire par unité de masse foliaire (SSF = SF /Mreuille ; m2 g-1), 

et du rapport de biomasse foliaire (RBF), qui représente la proportion de la masse totale de la 

plante investie dans les feuilles (RBF = MfeuinJM ; g g-1). Au final : 

VSC = VAN x RSF = VAN x SSF x RBF 

Cette décomposition ne distingue pas explicitement l'acquisition du carbone par la photosynthèse 

et les pertes par la respiration incluses dans la VAN, et elle ne prend pas en compte explicitement 

le fonctionnement des parties souterraines. Cependant, elle présente l'avantage de ne nécessiter 

que des données sur les variations de surface foliaire et de biomasse au cours du temps pour 

estimer des sources de variation de la VSC. La V AN est la composante physiologique de la 

croissance et intègre la photosynthèse, la respiration, et l'absorption et les pertes d'éléments 

minéraux par unité de surface foliaire. Dans une analyse non destructive, la surface des feuilles ne 

peut généralement pas être mesurée au cours des récoltes intermédiaires, le calcul classique de la 

VAN proposé par Evans (1972, voir ci-après) n'est donc pas possible. Le calcul proposé par 

Evans est le suivant : 

V AN = M2 - M1 X ln(SF2 )- ln(SF1 ) 

t2 - t1 SF1 - SF2 
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où M1, M2, L1 et L2 sont les masses sèches et les surfaces foliaires totales des plantes aux temps /1 

et /2• En contrepartie, Poorter et al. (2005) ont estimé la V AN en divisant la VSCm,n- (intégrée sur la 

période de croissance) par le RSF (au moment de la récolte) sous l'hypothèse que la RSF est 

constante pendant la période de croissance. 

Estimée par ce même calcul, la VAN varie entre 1.357 et 3.622 g m·2 g·1 (Tableau 9) entre les 

espèces, et n'est pas corrélée significativement à la VSCm"'· (r = 0.22, P = 0.257; Figure 24a). Le 

rapport de biomasse foliaire (RSF) varie entre 6.94 et 17.35 m2 g·1 et est corrélé significativement à 

la VSCmax (r = 0.42, P = 0.023; Figure 24b). 

SSF varie entre 12.13 et 30.88 m2 kg·1, et RBF varie entre 0.376 et 0.755 g g·1. RSF est plus corrélé 

à SSF (r = 0.74, P < 0.001) qu'à RBF (r = 0.53, P < 0.01). SSF et RBF sont statistiquement 

indépendants (r = -0.17, P = 0.37). VSCmax n'est pas corrélée à SSF (r = -0.02, P = 0.92; Figure 

24c) mais est corrélée à RBF (r = 0.61, P < 0.001 ; Figure 24d). SSF est corrélée négativement à 

VAN (r= -0.75, P < 0.001) mais pas à RBF (r= -0.17, P = 0.382). 

Une analyse des pistes (Figure 25) montre que la VAN et le RSF expliquent 85% de la variation de 

la VSCm"'' Les coefficients (standardisés) indiquent que ces deux variables ont une influence 

similaire sur la VSCm...- La SSF et le RBF expliquent 99% de la variance du RSF, et la SSF a une 

influence supérieure (coefficient standardisé = 0.97 contre 0.73 pour RBF). La corrélation 

négative significative entre SSF et VAN doit être prise en compte dans le modèle sinon celui-ci est 

rejeté (x!ddl = 32.6, P < 0.001). La taille de l'échantillon d'espèces ne permet pas de tester des 

modèles séparés pour les Dicotylédones (n = 24) et les Monocotylédones (n = 7) pour voir si 

l'influence relative des composantes de la VSCmax est conservée. Cependant, une régression 

linéaire multiple (Tableau 10) de VSC,,,,,,.. par VAN, SSF et RBF fournie une première 

approximation : chez les Dicotylédones les trois variables expliquent 83% de la variation de 

VSCm"'· et ont des influences similaires, alors que la part de variation expliquée chez les 
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Monocotylédones est supérieure (98%) et la VAN est trois fois plus influente que les deux autres 

variables sur cette variation. 
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Figure 24. Relations entre la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmax) et ses 

composantes: (a) la vitesse d'assimilation nette (VAN), (b} le rapport de surface foliaire (RSF), (c) la 

surface spécifique foliaire (SSF), (d) le rapport de biomasse foliaire (RBF). 
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Tableau 10. Régression linéaire multiple: VSCmax = f(VAN, RBF, SSF); R2 = 0.85; n = 31. 

Coefficients non Coefficients 
standardisés {± SE~ standardisés p 

Dicotylédones (R.2 = 0.83; n = 24) 
Intercept -0.410 ± 0.074 -5.520 <0.001 
VAN 0.087 ± 0.012 1.105 7.124 <0.001 
RBF 0.429 ± 0.045 1.072 9.443 <0.001 
SSF 0.010 ± 0.002 1.061 6.993 <0.001 

Monocotylédones (R.2 = 0.98; n = 7) 
Intercept -0.465 ± 0.076 -6.114 0.009 
VAN 0.112 ± 0.009 1.270 12.593 0.001 
RBF 0.468 ± 0.111 0.420 4.210 0.024 
SSF 0.010 ± 0.002 0.478 4.911 0.016 

La VAN n'est pas considérée comme un détenninant important de la VSC (Poorter & van der 

Werf 1998) mais, comme le montrent les résultats de Shipley (2002), l'influence de la VAN pour 

expliquer la VSC augmente avec la quantité de lumière reçue par les plantes pendant l'expérience. 

L'utilisation d'une intensité relativement élevée dans notre expérience pourrait donc expliquer les 

patrons observés. La SSF est souvent considérée comme la source majeure de variation de la VSC 

(voir Poorter & van der Werf 1998 pour une revue). Les plantes qui ont une SSF élevée ont une 

plus grande surface par unité de masse foliaire pour intercepter la lumière et acquérir le carbone 

par la photosynthèse ; ces plantes ont donc généralement des VSC plus grandes. Le modèle des 

pistes (Figure 25) montre que la SSF est reliée à la VSCmax positivement via le RSF, et 

négativement via la VAN, ce qui pourrait expliquer l'absence de corrélation entre SSF et VSCmax 

(Figure 24). L'importance de RBF comme déterminant de la VSCmax est plus débattue. Poorter & 

Remkes (1990) ont trouvé une relation positive, alors que cette relation n'était pas significative 

dans l'étude de Garnier (1991) sur des graminées. 
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Figure 25. Diagramme des pistes avec les coefficients standardisés montrant les relations causales 

entre la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmax) et la vitesse d'assimilation nette (VAN), 
le rapport de surface foliaire (RSF), la surface spécifique foliaire (SSF), le rapport de biomasse foliaire 

(RBF) chez les plantules de 31 espèces herbacées. Test de l'ajustement du modèle : z; ddl = 5.30 ; 

P = 0.15. *: P < 0.05, *** : P < 0.001, n.s. : non significatif. 

2.4 - Masse des graines et croissance des plantules 

2.4.1- Variation de la masse des graines 

MG varie d'un facteur 103 entre les espèces de 0.041 mg chez Co'!Yza sumatrensis à 71.41 mg chez 

Vicia hybrida (min/max = 1477) (Tableau 8). Pour comparaison, l'étude de Harper et 

collaborateurs (1970) met en évidence un facteur 1010 sur un grand nombre d'espèces. Au niveau 

intraspécifique, la masse individuelle des graines varie entre 1.9 fois (Erodium ciconium) et 19.5 fois 

(Aristolochia rotunda) (Tableau 8). La variation interspécifique est donc environ 100 fois supérieure 

à la variation intraspécifique. Les coefficients de variation relativement élevés (11-45%) indiquent 

aussi une variation intraspécifique substantielle de Mc-
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MG varie substantiellement aux niveaux inter- et intraspécifiques chez les espèces étudiées. La 

signification écologique de cette variation revêt plusieurs formes. La nécessité de disperser incite à 

la production de nombreuses petites graines qui ont plus de chance de persister dans la banque de 

graines du sol (Thompson et aL 1993), alors que l'établissement avec succès dans un couvert déjà 

en place crée une sélection pour des graines plus grosses Qurado & Westoby 1992; Kidson & 

Westoby 2000). 

2.4.2 - Masse des graines et décomposition de la VSCmax 

Entre les espèces, la masse des graines (Log-transformée) est négativement corrélée à la VSCmax (r 

= -0.59, P < 0.001 ; Figure 21). En incorporant MG dans le modèle des pistes précédent, on 

montre que cette relation n'est pas directe, mais passe par les composantes du RSF (Figure 26). 

Ainsi, MG est corrélée négativement à RSF (r = -0.58, P < 0.001), à RBF (r = -0.45, P < 0.05) et à 

SSF (r = -0.29, P = 0.108n.s). Habituellement, l'hypothèse est faite selon laquelle l'effet de MG sur 

la VSCmax est indirect via la SSF (Maran.on & Grubb 1993; Grotkopp et aL 2002). Chez ces 

espèces, l'ajustement d'un modèle spécifiant un effet direct de MG sur SSF est marginalement 

rejeté (P = 0.08) alors qu'un modèle spécifiant un effet direct de MG sur RBF (Figure 26) présente 

un meilleur ajustement aux données (P = 0.33). L'hypothèse associée à la relation entre MG et SSF 

repose sur une relation avec la surface spécifique des cotylédons (Maran.on & Grubb 1993; Wright 

& Westoby 1999; Grotkopp et aL 2002). Le résultat probant, en accord avec les études citées 

précedemment (p. ex. Maran.on & Grubb 1993; Grotkopp et aL 2002), est que la relation entre MG 

et la VSCmax n'est pas directe mais semble être indirecte via la morphologie et la structure des 

feuilles (SSF) et/ ou l'allocation de biomasse des plantules. Chez nos espèces, il semble que 

l'allocation différentielle de biomasse chez les plantules issues de graines de tailles différentes 

touche particulièrement leurs parties aériennes puisque la masse des graines est corrélée 

négativement au RBF (r = -0.45, P < 0.05) et positivement au rapport de biomasse de soutien 

(tiges et pétioles) (r = 0.379, P = 0.035), mais non significativement au rapport de biomasse 

racinaire (r = 0.24, P = 0.20). 
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Figure 26. Diagramme des pistes avec les coefficients standardisés montrant les relations causales 

entre la vitesse spécifique de croissance potentielle (VSCmax) et la vitesse d'assimilation nette (VAN), 

le rapport de surface foliaire (RSF), la surface spécifique foliaire (SSF), le rapport de biomasse foliaire 

(RBF) et la masse des graines (MG) chez les plantules de 31 espèces herbacées. Test de l'ajustement 

du modèle: Xi ddJ = 9.18 ; P = 0.33 (sans la piste masse d'une VSCmax), *: P < 0.05, ***: P < 

0.001, n.s. : non significatif. 

2.4.3 - Masse des graines, croissance des plantules et conséquences 
écologiques 

MG est significativement corrélée à la masse initiale des plantules, définie soit par la masse fraîche 

mesurée au moment de la transplantation (Mo) soit estimée par l'intercept du modèle mixte (r = 
0.88 et 0.91, P < 0.001, n = 28 et 31 respectivement, Figure 21). Les relations montrent que plus 

les graines sont grosses, plus la taille initiale de la plantule, estimée ou mesurée, augmente. Si la 

quantité relativement plus importante de sucres stockée dans les grosses graines (Milberg & 

Lamont 1997) permet le développement précoce d'un système d'acquisition des ressources plus 

grand et plus efficace (Hewitt 1998; Khurana & Singh 2000), alors on attend une relation positive 

entre MG et la croissance. Une petite graine implique un petit embryon avec peu de réserves 

nutritives. Une plantule issue d'une petite graine dépend de sa propre assimilation du carbone très 

tôt dans sa phase de croissance. Au contraire, une plantule issue d'une grosse graines peut avoir 
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suffisamment de réserves pour continuer de croître pendant une plus longue période (Saverimuttu 

& Westoby 1996). 

MG est significativement corrélée à la masse fraîche des plantules mesurée au jour 7 après la 

transplantation (M1) (r = 0.82, P < 0.001, n = 31) et à M2 (r = 0.48, P < 0.01, n = 31), mais la force 

de la relation diminue avec le temps (Figure 21). Dès lors, on peut poser l'hypothèse que l'effet de 

MG sur la taille initiale est dilué au cours du temps suite à des variations interspécifiques de la 

vscmtL\· en fonction de MG, de la taille atteinte en 11 ou des effets combinés des ces facteurs. 

MG est corrélée négativement à la vscmax (r = -0.59, P < 0.001, n = 31, Figure 21). Le modèle 

mixte rapporte une corrélation négative significative entre la VSC,,,tL\. et l'intercept (c.-à-d. la valeur 

estimée pour ln(MF) au moment de la transplantation) (r = -0.56, P < 0.001); cette corrélation 

est aussi trouvée entre VSC,,,ax et M0 (r = -0.60, P < 0.001, Figure 21). Les espèces dont la masse 

moyenne est plus importante au début de l'expérience ont donc une VSCmax plus faible entre 11 et 

12• Comme vu précédemment, Mo est significativement et hautement corrélée avec M1 et M2 ; les 

plus grosses espèces au début de l'expérience le sont donc aussi à la fin (Figure 21). Cependant, la 

force de la relation diminue avec le temps: M0 explique 88% de la variance de M1 contre 41% de 

la variance de M2 (Figure 21). Bien que MG soit corrélée à VSC,,,ax et à M2, la VSC,,,ax n'est pas 

significativement reliée à la taille des plantules à la fin de l'expérience (Mz). Ainsi, les espèces à 

petites graines ont pu rattraper les espèces à grosses graines après 21 jours de croissance car la 

VSC,,,ax de ces dernières était plus faible entre 11 et 12• 

Notre comparaison interspécifique montre que la corrélation positive entre MG et la masse initiale 

des plantules crée une hiérarchie de tailles initiales des plantules qui favorise les espèces à grosses 

graines. Par contre, la tendance générale pour une corrélation négative entre MG et vscmax modifie 

cette hiérarchie au cours de la croissance. Les espèces dont la masse des graines, et donc celle 

initiale des plantules, est faible peuvent éventuellement égaler (et éventuellement dépasser, dans 

certaines conditions) la taille des autres espèces si l'espèce peut réaliser sa vitesse maximale de 
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croissance. Alors, en conditions favorables pour la croissance et sans compétition avec les plantes 

adultes (p. ex. immédiatement après une perturbation), les espèces à petites graines seront 

favorisées suite à un plus grand nombre de graines produites et disséminées, sans être contraintes 

par une compétition venant des plantules des espèces à plus grosses graines. 

Les effets de MG sur les stades précoces de croissance des plantules pourraient avo1r une 

signification adaptative car les plantules issues de grosses graines ont une plus grande capacité de 

survie face aux risques (Westoby et al. 1996; Khurana & Singh 2000). Cependant, des études 

supplémentaires sont requises pour déterminer si les relations observées dans cette étude sont 

maintenues au champ sous des conditions de compétition intra- et interspécifiques. D'une part, 

l'indépendance entre la taille des graines et la taille des plantules à la fin de l'expérience 

(compensation de taille), due à la VSCmax différentielle, pourrait disparaître au champ. D'autre part, 

au champ, les différences initiales faibles de la taille des plantules dues aux différences de taille des 

graines pourraient être accrues par la compétition asymétrique, résultant en un avantage 

compétitif disproportionné aux grosses graines (Gross 1984). Un différentiel de date de 

germination pourrait contrecarrer les effets de MG si les petites graines germent avant les grosses 

(Thompson 1990; Shipley & Parent 1991). 

Dans nos données, la corrélation interspécifique entre VSCmax et la masse finale n'est pas 

significative (Figure 21). Cependant, VSCmax est plus élevée chez les espèces annuelles que chez les 

espèces pérennes, et la corrélation avec la masse finale des plantules est significative chez les 

pérennes. La corrélation n'est pas significative (r = 0.11, P = 0.70, n = 15) chez les espèces issues 

de stades précoces de succession hautement productifs (Garnier et al. 2004, cf. Partie 4-2). Par 

contre, elle est marginalement significative chez les espèces de stades intermédiaires (r = 0.57, P = 
0.065, n = 11) et hautement significative chez les espèces de stades avancés moins productifs (r = 
0.89, P < 0.001, n = 4; une espèce à croissance élevée exclue). La relation est aussi significative 

quand les espèces de stades intermédiaires et avancés sont considérées ensemble. (r = 0.60, P = 
0.014, n = 16). Alors que Van Andel & Biere (1989) ont trouvé une corrélation positive entre la 

masse sèche finale des plantules et leur VSCm""' Stockey & Hunt (1994) n'ont pas trouvé de 
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relation entre la production finale de biomasse et la VSCmax- Cependant, en comparant la gamme 

de valeurs de VSCmax et l'habitat des espèces étudiées avec ceux de Van Andel & Biere, Stockey & 

Hunt (1994) ont suggéré que la corrélation entre la VSCmax et la biomasse finale pourrait devenir 

plus faible avec (i) une augmentation de VSCm= et (ii) une augmentation de la fertilité 

(productivité) du milieu. Leur interprétation est basée sur l'hypothèse de Fulton (1991) selon 

laquelle, dans des conditions où la compétition est intense, l'importance de la VSCmax· des plantes 

juvéniles pour le recrutement diminue avec l'augmentation de la VSCmax- Nos résultats sont donc 

en accord avec l'hypothèse de Stockey & Hunt (1994). 

In fine, l'objectif de cette partie du travail est de comparer si ces différentes relations obtenues au 

niveau intespécifique sont conservées au niveau intraspécifique, entre individus. Les analyses ne 

sont cependant pas suffisamment avancées pour pouvoir être présentées dans ce document. 
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CHAPITRE6 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES 

FEUILLES 

Les feuilles présentent des variations infinies de formes, de tailles et de structures internes et sont 

les principaux organes dans lesquels se déroule la photosynthèse. La photosynthèse est le 

processus de transformation de l'énergie lurrùneuse en énergie chimique; c'est le processus 

d'entrée du carbone dans les écosystèmes. Les mécanismes physiologiques impliqués dans la 

fixation du carbone sont relativement bien connus, jusqu'à avoir été intégrés dans des modèles 

mécanistes au niveau de la feuille (Farquhar & von Caemmerer 1982; Evans & Poorter 2001). 

Cependant, ces modèles requièrent des conditions de mesure particulières, souvent dépendantes 

de l'espèce étudiée, pour être paramétrés et, par ailleurs, la vitesse d'acquisition du carbone est 

relativement délicate à mesurer en conditions naturelles. Ceci limite (i) l'étude des relations 

structure/ fonction pour comprendre l'histoire évolutive des feuilles et (ii) l'utilisation de la vitesse 

de photosynthèse en écologie comparative sur de nombreuses espèces. 

L'approche fonctionnelle peut être utilisée pour caractériser les propriétés émergentes des feuilles 

et ainsi tenter de répondre aux deux points précédents. Des études empiriques ont montré que 

des traits relativement faciles à mesurer sont reliés à la vitesse maximale de photosynthèse (Ama,J· 

Par exemple, Field & Mooney (1986) ont rapporté des relations positives entre Amax mesurée au 

champ et la fraction massique d'azote foliaire (fNF), ainsi qu'entre Amax et la surface spécifique 

foliaire (SSF) (voir aussi Evans 1989; Garnier et al. 1999; Meziane & Shipley 2001). Plus 

récemment, il a été démontré que Amax pouvait être prédite de façon relativement précise par une 

combinaison de ces deux paramètres foliaires utilisés dans des régressions multiples (Enriquez et 

al. 1996; Reich et al. 1997). Par ailleurs, les espèces dont Amax est élevée ont généralement des 
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feuilles dont la durée de vie est courte (Reich et al. 1997). Ces résultats ont permis de mettre en 

évidence l'existence d'un schéma universel de fonctionnement fondé sur l'acquisition et 

l'utilisation des ressources par les feuilles (Reich et al. 1999; 2003; Wright et al. 2004; 2005). « Ce 

schéma montre qu'une certaine« économie;; est réalisée par la feuille qftn d'qjuster sa durée de vie et ses paramètres 

biochimiques, morphologiques et/ ou anatomiques à ses capacités photosynthétiques. Il s'agit là d'un compromis 

fondamental de fonctionnement des végétaux, entre capacité d'acquisition des ressources et conseroation efficace des 

ressources acquises. Cet ensemble de relations entre les traits, s'applique à tous les types de végétaux et apparaît 

largement indépendant de la disponibilité en ressources du milieu, du climat et du biome considéré. Ceci démontre 

ainsi l'existence de contraintes fondamentales sur les caractéristiques structurales et fonctionnelles des plantes, quelles 

que soient les voies de spécialisation écologiques possibles.;; (Garnier 2005). 

Cette partie présente les résultats de deux études fondées sur des compilations de données 

originales et bibliographiques où nous avons cherché à établir et comprendre les relations 

structurelles et fonctionnelles entre certains traits des feuilles impliqués dans le schéma universel 

de fonctionnement décrit ci-dessus. Dans la première, nous validons un modèle sur la structure 

des feuilles établissant les relations formelles entre surface spécifique (SSF), teneur en matière 

sèche (TMSF) et épaisseur (E) des feuilles. Ce modèle permet de déduire l'épaisseur des feuilles à 

partir des deux autres traits, beaucoup plus simples à mesurer et disponibles sur un très grand 

nombre d'espèces. Dans la deuxième partie, nous tentons de comprendre les mécanismes sous-

jacents à la relation empirique structure/fonction qui existe entre Amax> SSF et TNF. Cette 

question est abordée en combinant les avantages des modèles empiriques (généralisation possible 

par la mesure de traits relativement faciles à mesurer sur un grand nombre d'espèces) et ceux des 

modèles mécanistes (formalisation des processus physiologiques et des relations entre variables) 

au travers de l'utilisation des modèles par équations structurales. En particulier, nous montrons 

que la relation dépend à la fois de la TMSF et E. 
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1 - La surface spécifique foliaire et la teneur en matière 
sèche comme estimateurs de l'épaisseur des feuilles 

Vile D., Garnier E., Shipley B., Laurent G., Navas M.-L., Roumet 
C., Lavorel S., Diaz S., Hodgson J.G., Lloret F., Midgley G.F., 

Poorter H., Rutherford M., Wilson P.J., Wright I.J. 2005. 
Specific leaf area and dry matter content estimate thickness in 

laminar leaves. 
Annals of Botany. 96(6): 1129-1136 [Annexe 2.1] 

L'épaisseur des feuilles (E) a un rôle important daris le fonctionnement foliaire et dans celui des 

plantes, et est reliée aux stratégies d'acquisition et d'utilisation des ressources. La quantité de 

lumière absorbée par une feuille et la diffusion du C02 à travers ses tissus dépend en partie de son 

épaisseur (Givnish 1979; Agusti et al. 1994; Syvertsen et al. 1995). Des relations négatives entre E 

et les vitesses de photosynthèse (Enriquez et al. 1996; Garnier et al. 1999) et de croissance (Poorter 

1990; Nielsen et al. 1996) ont été observées. Les feuilles épaisses sont également associées à une 

longévité et des coûts de construction accrus (Mediavilla et al. 2001; Westoby et al. 2002). 

L'épaisseur des feuilles a ainsi été utilisée comme outil pour comparer la productivité (Dornhoff 

& Shibles 1976; White & Montes-R 2005) ou la performance écologique (Witkowski et al. 1992; 

Diaz et al. 2004) d'espèces et/ou de cultivars. Cependant, la détermination de l'épaisseur n'est pas 

simple. La grande variabilité morphologique des feuilles, la variation de l'épaisseur sur une même 

feuille, et l'échelle de mesure (parfois E < 100 µm chez les plantes terrestres) rendent difficile est 

longue la mesure précise de ce paramètre. Ainsi, de nombreux estimateurs de l'épaisseur sont 

proposés et utilisés (voir White & Montes-R 2005). 

D'après les travaux de Witkowski & Lamont (1991) et Roderick et al. (1999), nous montrons ci-

dessous que E peut être précisément déduite à partir de deux traits foliaires dont les mesures sont 

simples à réaliser : la surface spécifique foliaire (SSF : rapport entre surface et masse sèche des 

feuilles) et la teneur en matière sèche des feuilles (fMSF: rapport entre masse sèche et masse 

fraîche des feuilles = 1 - teneur en eau). En effet, l'épaisseur (E) d'une feuille laminaire peut être 
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calculée par le rapport de son volume 01 F) et de sa surface projetée (Sp) (p. ex. Roderick et aL 

1999): E = VF/SP. Soit eF la densité moyenne de la feuille (rapport entre la masse fraîche [MF] et 

le volume [VF]), alors E peut être exprimée par: (1/ eF) (MF/Sp). Notons que eF intègre la masse et 

le volume de l'eau ainsi que le volume des espaces intercellulaires. En incorporant la masse sèche 

de la feuille (M5) dans l'expression précédente on obtient: 

1 Ms MF 1 1 E=-X-X-=-X-----
PF sp Ms PF SSF X TMSF 

Le rapport de la masse fraîche et de la surface foliaires est fréquemment utilisé pour estimer E (p. 

ex. Atkin et aL 1996; Wright & Westoby 2002), bien qu'à notre connaissance, la validité de cette 

approximation n'ait pas été empiriquement testée (voir tout de même Sims et aL 1998; White & 

Montes-R 2005). L'utilisation de ce rapport, ou ici du facteur (SSF x TMSF)"1 comme estimateurs 

de E suggère que la masse fraîche est un bon estimateur du volume de la feuille avec pour 

conséquence que eF ::::: 1, ce qui a été montré dans un nombre limité d'études (Sims et aL 1998; 

Garnier et aL 1999). 

Ici, la relation entre E et (SSF x TMSFt1 est testée en utilisant un important jeu de données 

constitué de 1039 points collectés à partir de 3 études originales et 8 études publiées couvrant 

diverses zones géographiques (4 continents), et de nombreuses espèces appartenant à des formes 

de croissance variées (fougères, herbacées annuelles et pérennes, graminées annuelles et pérennes, 

arbustes et arbres). 

En regroupant toutes les données (n = 1039), la relation Log-linéaire entre E et (SSF x TMSFr1 

est hautement significative (P < 0.001 ; Figure 27). La relation est aussi hautement significative 

dans chacune des 11 études, et (SSF x TMSF)"1 explique entre 50 et 90% de la variation de E. 

Seules deux études présentent un intercept significativement différent de zéro, indiquant une 

densité foliaire moyenne différente de 1, et une seule étude montre une pente significativement 

différente de 1. Une analyse de covariance montre que ni les pentes (F10, 1039 = 1.23; P = 0.268) ni 
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les intercepts (F10, 1039 = 1.55 ; P = 0.115) ne diffèrent significativement entre les études. La 

relation est hautement significative dans chacune des formes de croissance, et (SSF x TMSF)'1 

explique entre 45% (fougères) et 85% (arbustes) de la variation de E. Les différences de pentes et 

d'intercepts entre les formes de croissance représentées par plus de 100 espèces (herbacées 

annuelles et pérennes, graminées pérennes, arbustes et arbres) reflète l'écart par rapport à 1 de la 

pente chez les arbres et les densités (intercepts) relativement plus élevées chez les arbres et les 

graminées pérennes. 
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Figure 27. Régression linéaire entre l'épaisseur des feuilles mesurée (Emesurée, µm) et l'inverse du 
produit entre la surface spécifique foliaire (SSF, m2 kg.1

) et la teneur en matière sèche foliaire (TMSF, 

mg g·1) pour toutes les études (cercles ouverts) et pour les espèces succulentes (cercles fermés; les 

croix sont des « outliers » : Crassula sp et Euphorbia sp). La droite de régression (trait continu) pour 
toutes les études avec les intervalles de prédiction (traits pointillés courts), et la droite de régression 

pour les espèces succulentes (traits pointillés longs) sont représentées. Noter les échelles 

logarithmiques sur les deux axes. Équations de la régression linéaire pour toutes les espèces : Log (E) 

= 0.09 + 0.96 Log (SSF x TMSF)"1, R2 = 0.76, P < 0.001, n = 1039; pour les espèces succulentes: Log 

(E) = 0.43 + 0.89 Log (SSF x TMSFr1
, R2 = 0.70, P < 0.001, n = 38. 
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En ne considérant que les espèces dont les feuilles sont succulentes (n = 37), nous trouvons que E 

est plus élevée (moyenne= 2170 µm; min-max= 330-24700 µm), et que SSF et TMSF sont plus 

faibles, ce qui est généralement admis (Vendramini et al. 2002). Pour ces feuilles, la relation entre 

E et (SSF x TMSF)"1 est hautement significative et (SSF x TMSF)"1 explique 70 % de la variation 

de E (Figure 27). La pente de la régression n'est pas significativement différente de 1, et l'intercept 

n'est pas significativement différent de O. 

Les résultats obtenus dans cette étude suggèrent que l'épaisseur peut être convenablement estimée 

par (SSF x TMSF)"1 pour les feuilles laminaires. De manière alternative, E pourrait être estimée 

par le rapport entre la masse fraîche à saturation en eau et la surface projetée. Ces résultats 

semblent être valides pour une large gamme d'épaisseurs de feuilles rencontrée chez des espèces 

appartenant à des formes de croissance diverses et vivant dans des conditions environnementales 

très contrastées (voir Table 1 Annexe 2.1). Par ailleurs, la variété de protocoles expérimentaux 

utilisés ne semble pas modifier la relation. 

Le statut hydrique des feuilles peut avoir un rôle important dans la précision de la mesure, et la 

réhydratation des feuilles devrait toujours être correctement effectuée pour utiliser la formule 

proposée (Garnier et al. 2001a). Nous avons suggéré (voir Annexe 2.1) que le protocole de 

Vendramini et al. (2002) ait pu limiter l'hydratation des feuilles (récolte des feuilles le matin suivant 

un jour de pluie) avant les mesures et que ceci ait pu introduire de la variation dans les données (et 

être la source potentielle des différences significatives entre les formes de croissance). De 

nouvelles données, concernant l'impact potentiel de ce protocole sur le statut hydrique des feuilles 

(S. Diàz, comm. pers.) montrent cependant que la procédure utilisée ne serait pas responsable des 

écarts observés dans notre étude. En effet, une forte relation a été trouvée entre des nouvelles 

valeurs obtenues sur un échantillon de 50 espèces natives et non-natives d'Argentine selon la 

procédure de Garnier et al. (2001a) et celle de Vendramini et al. (2002). Pour des feuilles non-

succulentes, la corrélation est supérieure à 0.96 pour la teneur en matière sèche des feuilles (Figure 

28). A la lumière de ces nouveaux résultats, il est peu probable que les différences de pentes 

observées dans cette étude soient dues à un artéfact méthodologique. 
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Figure 28. Relation entre la teneur en matière sèche des feuilles (TMSF) calculée suivant la procédure 

de Garnier et al. (2001) (avec réhydratation) et suivant la procédure de Vendramini et al. (2002) (sans 

réhydratation). La première bissectrice et le coefficient de corrélation de Pearson sont représentés 
(*** : P < 0.001 ). S. Diàz, communications personnelles. 

L'intercept de la relation Log-linéaire entre E et (SSF x TMSF}1 n'est pas significativement 

différent de O ; cela peut être interprété comme une densité moyenne des feuilles (eF) égale à 1 ( ce 

qui est confirmé lorsque eF est calculée sur l'ensemble des données par [E x SSF x TMSF]"1 : 

eF = 1.01 ± 0.16 g cm·3). Bien que eF ne reflète peut-être pas la densité réelle des feuilles (voir 

Annexe 2.1), notre étude valide l'utilisation de la masse fraîche de la feuille saturée en eau comme 

substitut de son volume, et la TMSF comme substitut de sa densité « sèche », au moins dans le 

contexte de comparaisons interspécifiques. 
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Les analyses réalisées dans cette étude ne sont théoriquement valides que pour des feuilles 

laminaires, mais les résultats montrent que la masse fraîche de la feuille varie proportionnellement 

à son volume, et que sa densité moyenne calculée ne diffère pas significativement de 1. Ces 

résultats sont aussi valides pour les feuilles succulentes. Il resterait à établir si ceci s'applique à 

d'autres types de feuilles. 

2 - Relations fonctionnelles entre traits foliaires et vitesse 
de photosynthèse : réconciliation de modèles 
empiriques et mécanistes 

Shipley B, Vile D, Garnier E, Wright IJ and Poorter H. 2005. 
Functional linkages between leaf traits and net photosynthetic 

rate: reconciling empirical and mechanistic models. 
Functional Eco/ogy 19(4): 602-615 [Annexe 2.2]. 

La capacité d'acquisition du carbone est une composante de première importance dans la stratégie 

fonctionnelle des espèces végétales, et fait partie intégrale du schéma universel de fonctionnement 

des feuilles. 

Empiriquement, la vitesse maximale de photosynthèse (Am,J, mesurée par la quantité de CO2 fixé 

par unité de masse sèche de feuille et par seconde, obtenue en conditions saturantes de lumière, 

peut être approximée par une combinaison de la surface spécifique (SSF) et de la fraction 

massique d'azote (fNF) de la feuille (Reich et aL 1997; Reich 1998; Garnier et aL 1999; Reich et aL 

1999; Shipley & Lechowicz 2000; Meziane & Shipley 2001). Comme nous l'avons vu dans la 

section précédente, la SSF est définie comme le rapport de la surface projetée des feuilles sur leur 

masse sèche, et représente donc la surface d'interception de la lumière par unité de masse foliaire. 

La SSF peut se décomposer comme l'inverse du produit de la densité et de l'épaisseur des feuilles 

(Evans 1972; Witkowski & Lamont 1991). SSF est ainsi une fonction inverse de la teneur en 

matière sèche (fMSF) et de l'épaisseur (E) des feuilles. Des observations empiriques montrent 
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que ces deux traits sont reliés négativement à la vitesse de photosynthèse (E: Enriquez et al. 1996; 

Garnier et al. 1999; TMSF: Niinemets 1999). Physiologiquement, l'augmentation de TMSF serait, 

par exemple, responsable d'une diminution de la vitesse des échanges gazeux (Niinemets 1999), et 

l'augmentation de E d'une diminution de l'interception du rayonnement lumineux utilisable par la 

feuille (Enriquez et al. 1996; Garnier et al. 1999). La majorité de l'azote foliaire étant contenu dans 

les enzymes intervenant dans la photosynthèse, l'activité photosynthétique serait susceptible 

d'augmenter en même temps que la concentration foliaire en azote. 

Evans & Poorter (2001) ont publié un modèle mécaniste mettant en jeu SSF, TNF et d'autres 

paramètres physiologiques liés aux échanges gazeux dans la feuilles. L'objectif était d'explorer, par 

des simulations, comment les variations de SSF et de TNF affectent la fixation du carbone en 

fonction de l'intensité lumineuse interceptée par les feuilles. Bien que chacune des équations du 

modèle soit construite à partir de connaissances sur la biochimie de la photosynthèse et à partir de 

données empiriques, les hypothèses concernant les relations directes et indirectes entre les 

variables n'ont pas été testées empiriquement. Une interprétation simplifiée de ce modèle 

mécaniste sous la forme d'un modèle des pistes est présentée à la Figure 29a. Ce modèle postule 

des effets directs mais indépendants de SSF et de TNF sur A 111ax. Dans ce modèle, l'épaisseur (E) 

et la densité« sèche» (es) n'ont d'effet qu'en tant que substituts de SSF (SSF = [Ex ps]"1), et n'ont 

donc que des effets indirects, via SSF, sur Amax· Il est cependant envisageable que ces deux 

variables aient des effets sur A111ax de façon indépendante de leurs effets sur SSF. En d'autres 

termes, des variations de E et es pourraient entraîner des modifications de A 111= en particulier par 

l'intermédiaire de TNF (voir Annexe 2.2. p. 3) même si leur produit (SSF) est constant. À une 

intensité lumineuse donnée, une feuille n'optimiserait pas seulement SSF et TNF, mais 

probablement aussi E et Ps· Les conséquences écologiques de chaque paramètre pourraient 

différerer selon le milieu considéré. La Figure 29b représente la traduction causale de ces 

considéra tians. 

Une compilation de données bibliographiques a permis d'obtenir les valeurs des traits foliaires 

présentés ci-dessus, à l'exception de es (masse sèche/volume de la feuille fraîche) car le volume 
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des feuilles est rarement rapporté. Nous avons vu dans la section précédente que la masse fraîche 

de la feuille varie proportionnellement à son volume alors, TMSF, qui est le rapport de la masse 

sèche et de la masse fraîche d'une feuille, peut être utilisée comme substitut de es- Les valeurs de 

E, TMSF, SSF, TNF et A,,,ax ont été obtenues pour 160 espèces. 

E Ps 

(a) 

Figure 29. (a) Modèle de Evans & Poorter (2001) reliant la surface spécifique foliaire (SSF), ses deux 

composantes l'épaisseur (E) et la densité « sèche » des feuilles (ps : rapport de la masse sèche sur le 

volume foliaire = TMSF: rapport de la masse sèche et de la masse fraîche de feuille), la fraction 

massique d'azote foliaire (TNF) et la vitesse maximale de photosynthèse (Amax) sous la forme d'un 

modèle des pistes simplifié. (b) Version modifiée du modèle de Evans & Poorter (2001) dans laquelle 

E et Ps sont aussi les causes de la TNF. 

Dans une régression linéaire multiple, A,,,ax peut être prédite assez précisément par la combinaison 

de SSF et de LNC (R2 = 0.80). La même part de variation de A,,,ax est expliquée lorsque SSF est 

remplacée par ses composantes, E et TMSF. Ces résultats confirment les tendances empiriques 

présentées plus haut. Ces équations de régression sont importantes car elles sont applicables au 

champ pour les feuilles d'un grand nombre d'espèces, dans la mesure où elles poussent en pleine 

lumière. Ces relations sont probablement la conséquence de contraintes biophysiques et 
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fonctionnelles agissant au niveau des structures et des fonctions des feuilles, mais les équations de 

régression ne peuvent pas être utilisées pour identifier ces contraintes, ni pour proposer une 

explication mécaniste au pattern observé. Le modèle de simulation de Evans & Poorter (2001) 

proposant une explication mécaniste, la modélisation par équations structurales (Partie 2-3) est 

utilisée pour le tester après l'avoir traduit en un modèle causal (Figure 29a). Le modèle de Evans 

& Poorter (2001) tel que traduit sur la Figure 29a est rejeté par les données (P < 0.001). Ceci est 

dû au fait qu'il postule une indépendance causale entre la TNF et les trois autres variables SSF, 

TMSF (es sur la figure) et E. Ce modèle a été modifié (Figure 29b) pour spécifier des relations 

indirectes entre E et A,,,ax d'une part et TMSF et A,,,ax d'autre part, non seulement via SSF (comme 

c'était déjà le cas) mais aussi via TNF. Ce modèle n'est pas rejeté par les données (P = 0.67) et 

présente un bon ajustement aux données. Ce modèle postule que la corrélation observée dans les 

données entre SSF et TNF est artificielle, due aux effets conjoints de E et TMSF. Cette 

corrélation artificielle tend à être confirmée par le rejet d'un modèle postulant une relation directe 

entre SSF et TNF et une relation indirecte par SSF entre E, TMSF et TNF (P = 0.02). 

Le modèle modifié traduit le fait que différents compromis entre E et es pour une SSF constante 

n'auront pas les mêmes conséquences sur TNF est donc sur A,,,°", Même si l'optimisation de A,,,= 

résulte d'une coordination entre SSF et TNF permettant d'équilibrer la quantité d'azote foliaire 

organique par unité de masse et le rapport entre la surface et la masse sèche déterminant la teneur 

en azote par unité de surface (Evans & Poorter 2001), cette coordination modifie aussi l'épaisseur 

et la densité « sèche » simultanément puisque ces deux variables sont causalement liées au deux 

précédentes. Il faut cependant noter qu'une part substantielle de la variation de TNF n'est pas 

expliquée par E et es, bien qu'elle participe à la variation de A,,,ax· Cette part de variation de TNF 

indépendante de E et es signifie que la coordination de SSF-TNF n'est pas absolue. La 

conséquence en est qu'il existe de la variation résiduelle autour des valeurs optimales de A1110x dans 

les modèles mécanistes. 

Quelle est l'origine de ces déviations par rapport l'optimalité? Il semble peu probable que les 

feuilles aient évolué pour maximiser la fixation instantanée du carbone. Au contraire, la valeur 
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sélective devrait être plus fortement reliée à l'acquisition nette du carbone sur la totalité de la 

durée de vie de la feuille. Par ailleurs, la durée de vie d'une feuille est reliée négativement à sa SSF 

(Reich et aL 1998b), et peu d'informations sont disponibles sur le rôle de E vs. TMSF pour 

déterminer la durée de vie de la feuille. Wright & Westoby (2002) rapportent cependant une 

meilleure corrélation avec E qu'avec TMSF. La prise en compte de la durée de vie et l'intégration 

de Amox sur la durée de vie devrait réduire la déviation résiduelle. Notre approche permettrait de 

tester des hypothèses intégrant ces variables, seules les données sont manquantes. 
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SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 

Les différentes approches de l'écologie végétale ont récemment ouvert un nouveau paradigme 

pour l'étude des relations entre le fonctionnement des espèces et leur réponse aux facteurs de 

l'environnement d'une part, et l'effet des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes d'autre 

part. Ce paradigme permet d'envisager la prédiction de modifications des différentes composantes 

des communautés et des écosystèmes dans un environnement changeant (Chapin et aL 2000; Diaz 

& Cabido 2001; Hooper et aL 2002; Lavorel & Garnier 2002; Hooper et aL 2005). Il tient compte 

simultanément des propositions suivantes : 

les patrons de diversité et de composition des communautés résultent des changements 

d'abondance des espèces le long des gradients environnementaux sous-jacents; 

la capacité d'une espèce à disperser, à germer, et à se reproduire dépend i) de traits 

physiologiques, morphologiques et phénologiques qui répondent aux conditions 

rencontrées, et ii) des compromis à différents points d'un gradient environnemental. 

les effets de certains de ces traits sur des propriétés de l'écosystème dépendent de la 

composition spécifique des communautés. 

Nos travaux sur la signification fonctionnelle de traits des espèces végétales contribuent au 

développement de ce paradigme. D'une part au travers de l'étude d'un grand nombre de traits, 

nous avons démontré que la réponse des espèces le long d'un gradient successionnel complexe 

peut être appréhendée par l'analyse et la quantification des traits qui sont impliqués tant dans la 

phase végétative que dans la phase de régénération des espèces. Dans le cadre d'une succession 

post-culturale, la réponse des espèces végétales a été caractérisée sous la forme de complexes de 

traits interconnectés qui covarient le long du gradient représenté par le temps depuis la dernière 

perturbation. D'autre part, nos travaux participent au formalisme de ce paradigme en montrant 
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qu'une structure, construite à partir de relations allométriques et d'hypothèses sur les compromis 

d'allocation des ressources, peut être adéquatement imposée à ces covariations par la modélisation 

par équations structurales. Ce modèle permet de caractériser sous une forme quantifiable et 

prédictible les stratégies fonctionnelles de ces espèces. L'approche fonctionnelle postule que les 

patrons de variations des traits ont été façonnés lors de l'évolution des espèces en réponse aux 

contraintes biotiques et abiotiques auxquelles elles sont soumises. Les patrons de covariations des 

traits identifiés au cours de la succession correspondent aux compromis non indépendants, entre 

compétition et colonisation, et entre acquisition et conservation des ressources. Nos résultats 

montrent que ce dernier s'intègre de la feuille à la plante entière, et s'étend au fonctionnement de 

l'écosystème. 

1 - Gradients directs et gradients de ressources 

Dans cette étude, nous postulons que le temps après la perturbation représente un gradient 

environnemental complexe. Les caractéristiques du gradient sont liées aux caractéristiques de la 

végétation en place (Bazzaz 1996). Nous considérons qu'à chaque point de ce gradient, les 

conditions environnementales représentent autant de « ftltres » conditionnant l'assemblage 

particulier des espèces en fonction de leurs traits. La méthode inductive, qui est mise en œuvre 

pour structurer les patrons de covariations des traits, se fonde en partie sur des hypothèses 

généralement admises quant aux composantes du gradient environnemental (Partie I-2.4). Sous 

ces hypothèses, nous avons montré que les traits des espèces reflètent la mise en œuvre des 

compromis compétition vs colonisation et acquisition vs conservation en regard de la disponibilité 

des ressources et des sites favorables à leur implantation dans les milieux. 

Les parcelles étudiées ont été choisies de façon à ce que les variables environnementales directes 

(p. ex. sols, précipitations, température et radiations solaires) soient similaires entre les sites et au 

cours de la succession (Garnier et aL 2004). Il serait cependant nécessaire de quantifier la 

disponibilité des ressources le long du gradient pour valider les hypothèses initiales sur lesquelles 
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notre approche est fondée. La mise en œuvre d'analyses, fines et indépendantes, des variations de 

la disponibilité des ressources au cours de la succession constituerait un élément important pour 

progresser sur l'identification des contraintes auxquelles les espèces sont soumises. 

La disponibilité des ressources (nutriments, eau, lumière) est un paramètre difficilement 

mesurable: il s'agit d'une notion relative dépendant de la demande en ressource (Bazzaz 1996). 

Dès lors, la caractérisation des teneurs absolues en ressources n'est pas suffisante pour déterminer 

leur disponibilité, en particulier dans le cas d'une étude comparative. Par exemple, dans le cas de 

l'azote, la disponibilité est fonction de l'affinité des plantes pour les différentes formes sous 

lesquelles il est présent dans le sol (Bazzaz 1996; Aerts & Chapin 2000; McGrath et aL 2001). De 

plus, les ressources édaphiques varient de manière absolue ou relativement à la disponibilité des 

ressources au dessus du sol, comme la lumière (filman 1990; Bazzaz 1996). Au travers d'une 

approche d'écologie expérimentale, la disponibilité des ressources pourrait être estimée de façon 

indirecte par l'analyse des traits fonctionnels des espèces en réponse à des apports de la ressource 

considérée limitante en conditions naturelles ou semi-naturelles. 

2 - Gradients sous-jacents et traits de réponse 

Nous avons montré, dans le contexte de l'abandon post-cultural, que le gradient successionnel, 

qualifié par le temps depuis la dernière perturbation, coordonne la variation et la covariation des 

traits (de réponse) des espèces végétales. Les stratégies fonctionnelles des espèces ont pu être 

prédites et quantifiées le long de ce gradient (if. Parties 3 et 4). 
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2.1- Gestion des ressources au cours de la succession: acquisition 
vs conservation 

Au cours de la succession, l'étude de certains traits foliaires met en évidence un remplacement 

d'espèces ayant une acquisition rapide des ressources en début de succession par des espèces 

ayant une conservation efficace des ressources dans les stades plus avancés (Garnier et aL 2004). 

Les résultats obtenus en jardin expérimental par Kazakou et aL (en préparation) sur la durée de vie 

des feuilles, un trait ayant un fort impact sur la conservation des nutriments (Garnier & Aronson 

1998; Eckstein et aL 1999) mais relativement difficile à mesurer, tendent: à confirmer ce 

compromis. D'une part, les feuilles produites par des espèces caractéristiques des stades avancés 

de la succession ont une durée de vie plus longue que celles produites par des espèces 

caractéristiques des stades précoces. D'autre part, une augmentation de la disponibilité en azote se 

traduit par une diminution de la durée de vie des feuilles chez ces espèces, tout en conservant leur 

rang relatif. Navas et aL (2003) ont rapporté une diminution de la durée de vie des feuilles au cours 

d'une autre succession post-culturale dans la même région climatique. 

Nous avons démontré que le schéma de fonctionnement foliaire se reflète au niveau de la plante 

entière (cf. Partie 4). En effet, en début de succession, les espèces dominantes ont une vitesse 

spécifique de- croissance potentielle (VSCmJ supérieure à celle des espèces de fin de succession. 

Les propriétés des feuilles et des plantes, directement impliquées dans le compromis acquisition 

vs. conservation des ressources, peuvent avoir des conséquences sur les propréités de la matière 

organique des parties mortes du végétal (Cornelissen & Thompson 1997; Pèrez-Harguindeguy et 

aL 2000). Ainsi, la variation de la vitesse de décomposition de la litière des communautés diminue 

au cours de la succession, en association la variation de certains traits foliaires (Garnier et aL 2004). 

Mesurée en conditions standardisées sur des litières monospécifiques, nous avons montré que la 

vitesse de décomposition des litières produites par les espèces caractéristiques de stades précoces 

est plus élevée que celle des espèces plus tardives : cette diminution reflète des différences de 

propriétés structurales des feuilles, appréhendées par leur teneur en matière sèche mesurée en 
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conditions naturelles, et de fonctionnement inhérent des plantes entières, appréhendé par la 

VSCmax (cf. Partie 4). 

Notre analyse de la réponse de la végétation au gradient successionnel sous-jacent suggère 

indirectement une diminution de la disponibilité des nutriments et/ ou une augmentation de la 

compétition pour les ressources au cours de la succession. Une diminution des nutriments 

surviendrait suite à un déséquilibre entre «l'offre» qui dépend en partie du fonctionnement des 

plantes, comme la décomposition, et la « demande » opérée par la végétation dont la biomasse 

augmente au cours de la succession. Ces hypothèses n'ont pas été directement testées dans notre 

succession. Il semblerait cependant que la disponibilité de l'azote soit limitante (Villéger 2005) 

tout au long de la succession, sans qu'aucune tendance avec l'âge ne soit toutefois apparante. 

2.2 - Schéma « universel » de gestion des ressources 

Un schéma« universel» de gestion des ressources a été démontré suite à l'observation récurrente 

de covariation de traits foliaires associés à l'acquisition et à la conservation des ressources par les 

feuilles (Reich et al. 2003; Wright et al. 2004), et plus globalement par les plantes entières (p. ex. 

Grime & Hunt 1975; Chapin 1980). Ce schéma permet de considérer les espèces selon leurs traits 

sur un continuum de gestion des ressources en regard de leur disponibilité. D'une part, les 

espèces, qui sont caractéristiques d'habitats où la disponibilité des ressources est élevée ou qui 

présentent un taux métabolique élevé, présentent un renouvellement rapide des tissus, un 

potentiel élevé pour l'acquisition des ressources et une vitesse de croissance à court terme élevée. 

A l'opposé, se trouvent des espèces présentant un renouvellement des tissus moins rapide et des 

traits qui améliorent la conservation des nutriments (Grime 1977; Chapin 1980; Poorter 1990; 

Poorter & Garnier 1999). Ce schéma consiste en un ensemble de relations multiples entre traits, 

sous la forme de compromis associés à des contraintes structurales et fonctionnelles, en regard de 

la disponibilité supposée des ressources (Shipley et al. In press). Nos résultats s'intègrent dans ce 

schéma universel de gestion des ressources. 
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2.3 - Valeur adaptative des traits 

Prédire la réponse des communautés aux changements des facteurs environnementaux pose la 

question de la valeur adaptative associée aux traits de réponses des espèces (Westoby et aL 2002; 

Reich et aL 2003; Garnier et aL 2004). L'existence de patrons de covariations des traits, récurrents à 

travers les écosystèmes, témoigne de l'existence de la valeur adaptative des stratégies 

fonctionnelles telles que définies dans ce document (Encadré 2). C'est le cas en particulier du 

syndrome de traits dans le schéma universel des modalités de capture et d'utilisation des 

ressources. Il semble cependant nécessaire de tester, ou au moins de postuler, que ces traits ont un 

impact sur la valeur sélective dans des conditions environnementales données (Ackerly et aL 2000). 

Ces tests requièrent une caractérisation précise des facteurs environnementaux, rarement possible 

et/ ou délicate à interpréter à cause des interactions possibles entre « génotype » et environnement. 

Les expériences en conditions contrôlées peuvent alors s'avérer nécessaires pour identifier 

précisément les différences fonctionnelles (Ackerly et aL 2000). Les variations de la VSCmax sont 

supposées être adaptatives mais la question de l'impact préférentiel des contraintes 

environnementales sur la VSC,,,ox ou sur une de ses composantes reste ouverte (Chapin et aL 1993; 

Poorter & Garnier 1999). 

2.4 - Compromis compétition vs colonisation et stratégies 
fonctionnelles sur l'ensemble du cycle de vie 

Il est généralement admis que le compromis compétition vs colonisation est en partie contraint 

par MG, la masse moyenne d'une graine (Westoby et aL 1990, 1996, 1997; Rees 1993; Thompson et 

aL 1993; Leishman et aL 2000; Fenner & Thompson 2005). La performance des plantules issues de 

grosses graines est habituellement meilleure face à divers risques, en particulier l'établissement à 

l'ombre (Saverimuttu & Westoby 1996; Westoby et aL 1997), et certaines études ont trouvé une 

relation entre MG et la fermeture du milieu (Salisbury 1974; Foster 1986; Mazer 1989). Dans le 

cadre de la succession étudiée, MG n'augmente pas significativement avec le temps après la 
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dernière perturbation. Les conditions environnementales rencontrées au cours des stades herbacés 

de la succession ne contrasteraient pas suffisamment pour filtrer préférentiellement les grosses 

graines lors de l'établissement. Par ailleurs, contrairement au modèle de Smith & Fretwell (1974) 

qui prédit une taille optimale de la graine dans des conditions environnementales données, il n'est 

pas rare que la variation de MG soit autant, sinon plus importante entre les espèces dans un même 

habitat qu'entre assemblages d'espèces d'habitats contrastés (Leishman et al 1995). Cette variation 

intra-habitat est retrouvée par les modèles de théorie des jeux qui prédisent un mélange de 

stratégies évolutivement stable pour MG (Geritz 1995; Rees & Westoby 1997; mais voir Silvertown 

& Bullock 2003). 

Les plantes sont probablement soumises à des pressions de sélection différentielles selon leur 

stade de vie, ce qui peut se traduire par des déplacements ontogéniques de niche (Grubb 1977; 

Grime 1979; Cody 1991). Par exemple, l'accès aux ressources et la résistance aux stress 

environnementaux n'est certainement pas le même pour les adultes et les juvéniles, 

particulièrement en regard de leur différentiel de taille. Grime (1979) a mis l'accent sur le fait qu'il 

y a souvent un découplage entre les besoins des plantes juvéniles et ceux des plantes adultes, ce 

qui l'a amené à exclure les propriétés de régénération de sa classification des stratégies primaires 

définies pour les plantes établies, et à développer une classification séparée des stratégies de 

régénération. Un découplage entre la phase de régénération et la phase adulte est donc attendu. La 

relative indépendance entre traits végétatifs et traits de régénération corrobore ces considérations 

(Shipley et al 1989; Leishman & Westoby 1992; Diaz et al 1999). Cependant, d'un point de vue 

fonctionnel, tous les stades de vie sont connectés et, par exemple, la quantité et la qualité des 

graines produites dépendent nécessairement du fonctionnement des plantes adultes. 

Les valeurs moyennes spécifiques de traits de régénération et ceux de plantes juvéniles, présentées 

dans les Parties 4 et 5, ainsi que des traits de plantes adultes, obtenues dans la Partie 3, sont 

analysées dans une ACP (Figure 30a). L'axe 1 est essentiellement un axe de taille et de phénologie 

des plantes adultes. L'axe 2 oppose MG, faiblement associée au stade de succession, à la vscmax> et 

la SSF. Le nombre de graines produites par un individu mature (NG) occupe une place 
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intermédiaire entre VSCmax et la taille des plantes. Ceci reflète que la production de graines dépend 

fortement de l'allocation de la biomasse aux parties reproductives, dont la valeur absolue dépend 

de la taille absolue des plantes, et de MG (cf. Partie 3). MG exerce une contrainte significative sur la 

production de graines par unité de biomasse investie dans la reproduction (Figure 11). Comme les 

espèces pérennes allouent moins de biomasse que les espèces annuelles à la reproduction, le 

potentiel colonisateur des espèces dominantes diminue au cours de la succession. 

Ce patron de covariations reflète aussi : i) une forte stature des plantes adultes en réponse à la 

compétition, associée à une reproduction différée (floraison tardive) ; ii) une VSCma,.· des plantules 

élevée qui favoriserait la colonisation ou une meilleure aptitude à la compétition au stade juvénile. 

Des travaux réalisés dans les mêmes friches que celle étudiées ici suggèrent que la compétition 

pour la lumière augmente au cours du temps après l'abandon de la culture (Kazakou & Navas 

2004), en accord avec l'hypothèse de Tilman (1990). Cependant, des effets confondants, dus par 

exemple à l'accumulation de litière au cours de la succession, peuvent modifier voire inverser 

l'effet de la compétition (p. ex. Violle et aL sous presse). Dans la Partie 5, nous avons montré que 

l'effet de MG sur la taille de la plantule, en conditions contrôlées, est réduit suite à une VSCm,,,,. plus 

faible. Cette relation pourrait être modifiée en conditions naturelles. En contre partie, si la 

compétition augmente au cours de la succession étudiée, l'augmentation de la stature des plantes 

matures ne serait pas une réponse à la compétition aussi marquée que les contraintes d'acquisition 

et de conservation des ressources. Des expérimentations en conditions naturelles (p. ex. 

transplantation) seraient nécessaires pour statuer sur ce point. 
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Figure 30. Analyses en composantes principales (a) sur les données espèces (n = 30) et (b) sur les 

valeurs agrégées au niveau de la communauté de chaque parcelle (n = 11 ). Entre parenthèses, la part 

de variance expliquée par chaque axe. Voir liste des abréviations (p. vii) pour le nom des variables 

correspondantes. L'âge des parcelles est inclus comme variables supplémentaires. 
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2.5 - Traits de réponse agrégés 

Nous avons trouvé que les relations traits/ environnement étaient améliorées en pondérant les 

valeurs des traits pas l'abondance relative des espèces (Figures 15 et 16). Ces résultats, en cours 

d'approfondissement, suggèrent que l'optimisation de la relation trait/ environnement est peut-

être due au fait que les espèces dominantes à un point particulier d'un gradient sont les mieux 

adaptées. 

Une ACP incluant les valeurs agrégées de traits de régénération, de plantes juvéniles et de plantes 

adultes (Figure 30b), apporte des informations supplémentaires sur les éléments discutés 

précédemment. En effet, la pondération par l'abondance relative modifie les patrons de 

corrélation observés au niveau spécifique. Sur l'axe 1 on trouve que les traits associés à une 

acquisition efficace des ressources (VSCmax, SSF), et ceux associés au processus de colonisation 

(NG, AR.y., vscmax?) s'opposent aux traits impliqués dans la conservation des ressources et la 

compétition (Mv, Hmax, vscmax> DateFlo ?). Ainsi, le continuum des deux compromis sous-jacents 

mis en œuvre au cours de la succession (Age parcelle) est nettement représenté sur l'axe 1. Au 

contraire, la masse des graines (MG) apparaît totalement indépendante de ce continuum. MG 

explique une part non négligeable de la variation restante entre les communautés, cependant 

l'indépendance entre MG et la succession est plus fortement marquée que dans l'analyse avec les 

traits non pondérés. MG semble avoir un rôle négligeable dans la dynamique successionnelle des 

communautés. Ceci ne prévaut ni de son rôle potentiel dans la structuration des communautés à 

chaque point du gradient, ni de son implication en tant que contrainte fonctionnelle sur la 

quantité de graines produites. 

La variation significative des traits de régénération pondérés par l'abondance relative des espèces 

peut aussi être interprétée en terme d'effet sur la dynamique des communautés ~t le 

fonctionnement des écosystèmes. D'après la revue de Diaz et aL (1999), les traits de régénération 

au niveau des communautés et des écosystèmes tendent à déterminer la stabilité, la recolonisation 
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après une perturbation majeure et la migration à travers le paysage. Pour le cas particulier de la 

production de graines, ces auteurs rapportent les études de Noble (1989) et Hodgson & Grime 

(1990) comme exemple d'une influence sur l'expansion de la communauté à travers le paysage. 

3 -Traits d'effet: un cadre conceptuel 

Le fonctionnement des écosystèmes dépend en partie de la composition spécifique des 

communautés végétales. Actuellement, un consensus se développe selon lequel les effets des 

espèces végétales sur certaines propriétés des écosystèmes sont en relation avec certains de leurs 

traits (Grime 1998; Chapin et al. 2000; Eviner & Chapin 2003; Garnier et al. 2004), appelés traits 

fonctionnels d'effet (Diaz & Cabido 2001; Lavorel & Garnier 2002). Les travaux de Garnier et al. 

(2004) montrent que le schéma universel de gestion des ressources par les feuilles (Wright et al. 

2004) tel que mesuré au champ reflète en partie le fonctionnement des écosystèmes. Dans la 4ème 

partie, nous avons relié ces résultats au fonctionnement, plus large, des plantes entières, tel que 

mesuré en conditions contrôlées. 

Ces travaux, associés à de nombreux résultats expérimentaux, suggèrent qu'un nouveau cadre 

conceptuel est nécessaire pour intégrer les résultats obtenus dans différentes conditions ( de 

laboratoire et naturelle) sur les relations entre les traits des espèces et le fonctionnement de 

l'écosystème (Figure 31). Ce cadre est présenté ici en prenant comme support la relation entre la 

vitesse spécifique de croissance (VSCmJ et la productivité primaire aérienne nette spécifique 

(PP ANS) présentée dans la Partie 4 de ce document. 

Premièrement, et comme Grime (1998) l'a proposé dans son hypothèse de contribution 

spécifique, le passage des espèces aux communautés nécessite que les traits des espèces soient 

pondérés par l'abondance relative de chaque espèce (ligne horizontale pointillée sur la Figure 31). 
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Deuxièmement, une formalisation mathématique permet de relier la PP ANS à VSC, la croissance 

réalisée des espèces en conditions naturelles (Garnier et aL 2004, Eq. 3, légende de la Figure 31). 

La VSC étant difficile à mesurer au champ et rarement rapportée dans la littérature (cf. Garnier & 

Freijsen 1994; mais voir Villar et aL 2005), cette relation formelle n'a jamais été directement testée. 

Cette difficulté de mesure constitue une motivation supplémentaire pour la recherche de marqueurs 

fonctionnels (sensu Garnier et aL 2004, voir Hodgson et aL 1999, Weiher et aL 1999). Au contraire, la 

VSCmax est actuellement disponible pour un grand nombre d'espèces issues de milieux très 

contrastés (Grime et aL 1988; cf. Poorter & van der Werf 1998 pour une revue). Ici, nous 

montrons que la VSCmax agrégée au niveau des communautés est fortement reliée à la PP ANS 

(Figure 17). 

Bien que la relation entre la VSCmax et la productivité de l'écosystème ait été suggérée 

précédemment (p. ex. van Andel & Biere 1989; Reich et aL 1992, 1997; Chapin 1993), à notre 

connaissance, cette étude est la première à démontrer expérimentalement sa validité. Chapin 

(1993) a montré que la PPANS de l'écosystème et la moyenne de la VSCmax non pondérée par 

l'abondance des espèces qui constituent l'écosystème suivaient la même tendance dans quatre 

types d'écosystèmes dominés par des formes de croissance très contrastées. Reich et aL (1997) ont 

indirectement relié la VSCmax des plantules et la PP ANS par des relations entre SSF et VSCm,,,_· 

d'une part (flèche 1 sur la Figure 31), et SSF et PPANS d'autre part. Ces divers résultats suggèrent 

que le rang des espèces pour les valeurs de VSC,,,ax et de VSC réalisée en conditions naturelles 

reste comparable (flèche 2 sur la Figure 31). Le conservatisme des valeurs de VSC obtenue au 

champ vs. en laboratoire a été peu étudié (Garnier & Freijsen 1994). Chez les arbres, des 

ordonnancements de valeurs concordants ont été trouvés entre la VSC,,,",.. de plantules et la 

croissance de plantes plus âgées (Cornelissen et aL 1998) et matures (Reich et aL 1992; Cavender-

Bares et aL 2004) ; une ré-analyse des données de Villar et collaborateurs (Villar et aL 1998, 2005) 

sur 21 espèces appartenant au genre Aegilops (graminées) a montré que le rang des valeurs de VSC 

reste plutôt concordant entre les données obtenues en champ et au laboratoire (rspeannan = 0.50 ; P 

= 0.02). Nous pouvons ainsi conclure que, au champ, les espèces à VSCmax élevée restent plus 

productives que les espèces à faible VSCmax" 
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relative) 
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(6) 

Conditions 
optimales 

Figure 31. Schéma conceptuel pour passer des traits des espèces au fonctionnement de 

l'écosystème. Intégration : calcul des traits agrégés au niveau de la communauté (Eqs. 1,2 ; flèches 

simples en pointillés), ou fonction d'intégration exacte (Eq. 3). Les flèches doubles dont des 

covariations libres. Les numéros dans les cercles font référence à des commentaires particuliers dans 

le texte. Voir le texte pour les détails. Références des numéros donnés entre parenthèses: 1présente 

étude; 2Cornelissen et al. 1998; 3Cornelissen et al. 2003; 4Garnier et al. 2004; 5Garnier & Freijsen 

1994; 6Grime 1998; 7Poorter & Garnier 1999; 8Poorter & van der Werf 1998; 9Reich et al. 1992; 1°Villar 

et al. 2005; 11Villar et al. 1998; 12Wright & Westoby 2001 . 
n 

Eqs. 1,2 : Trait . = p x Trait où n1· est le nombre d'espèces échantillonnées dans la 
agJ .L..i IJ J 

1=1 

communauté j, Pu est la contribution relative de l'espèce i à la biomasse totale de la communauté j, et 

Trait; est la valeur du trait considéré (Trait= VSCmax dans Eq. 1) de l'espèce i. 

ln[ i> xe'~ '"·'·'] 
Eq. 3 : PPANS

1 

1
•

1 
11 

où ni et Pu ont la même signification que dans l'équation 
lff 

précédente, VSC; est la vitesse spécifique de croissance aérienne de chaque espèce i, (t, - to) est la 

période de croissance de l'espèce i, et li Test l'intervalle de temps sur lequel le calcul est fait. 
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Les marqueurs fonctionnels (voir Encadré 1) représentent une piste alternative pour relier le 

fonctionnement des plantes aux propriétés des communautés et des écosystèmes. Au champ, 

Garnier et aL (2004) ont trouvé que les valeurs agrégées au niveau de la communauté de la SSF et 

de la TNP (Eq. 2, Figure 31) étaient reliées à la PPANS, avec l'hypothèse sous-jacente que ces 

traits sont indicatifs de la croissance réalisée (flèche 3 sur la Figure 31). Cette hypothèse est basée 

sur deux types de résultats : i) en conditions de laboratoire, les différences interspécifiques de 

VSCm= dépendent des différences de SSF et de TNF (voir Poorter & van der Werf 1998; Wright 

& Westoby 2001 pour une revue; mais voir Shipley 2002); la seule étude que nous connaissons 

qui a testé ces relations au champ est celle de Villar et aL (2005), qui ont aussi trouvé que la SSF 

est un déterminant majeur de la VSCmax intégrée sur une longue période (mois). ii) Les deux traits 

sont étroitement reliés à la vitesse de photosynthèse par unité de masse foliaire en conditions de 

laboratoire (Poorter et aL 1990; Garnier 1991; Reich 1998) et au champ (Reich et aL 1997; Wright 

et aL 2004, cf. Partie 6-2 et Annexe 2.2). Si les patrons de corrélation entre les marqueurs 

fonctionnels et la VSCmax restent comparables au champ et en condition de laboratoire, alors on 

attend que le rang des espèces, basé sur ces traits, soit similaire dans les deux situations (flèche 4 

sur la Figure 31). Ceci est généralement observé, bien que certaines relations soient parfois faibles 

(p. ex. Poorter & Garnier 1999; Cornelissen et aL 2003b). Pour les espèces étudiées ici, la relation 

entre les valeurs de SSF au champ et en conditions de laboratoire est significative (r = 0.55, P < 

0.01; n = 31). 

Le cadre conceptuel développé (Figure 31) vise à construire un lien entre les champs disciplinaires 

de l'écologie fonctionnelle essentiellement basés sur les traits des plantes ou sur les flux dans les 

écosystèmes. Il appelle non seulement à un effort pour confirmer expérimentalement les 

différentes relations discutées plus haut, mais il suggère une méthode pour combiner les données 

obtenues au champ et au laboratoire dans le processus de changement d'échelle (« scaling-up »). 

Un résultat majeur de cette étude est que les données obtenues en conditions standardisées au 

laboratoire ~a VSCmax des espèces dans notre cas) peuvent être utilisées en combinaison avec des 

données de terrain sur la composition et la structure des communautés pour obtenir des 

informations sur les propriétés de l'écosystème (ici la PPANS). Si les relations au niveau de 
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l'espèce présentées sur la Figure 31 sont valables, l'approche adoptée suggère aussi que des 

informations sur les propriétés de l'écosystème pourraient être obtenues à partir de la 

combinaison des informations disponibles dans les bases de données de traits des plantes ( cf. 

Grime et aL 1988; Fitter & Peat 1994; Knevel et aL 2003; Wright et aL 2004) et de relevés de 

végétation (p. ex. Gégout et aL 2005). Finalement, ce cadre conceptuel pourrait permettre 

d'estimer l'impact des changements du fonctionnement des plantes dus aux changements des 

conditions environnementales - p. ex. la croissance sous différents scénarii de changements 

globaux (p. ex. Poorter & Navas 2003 pour l'augmentation du CO2) - sur des propriétés 

importantes des écosystèmes - p. ex. la productivité primaire. 

4 - Vers une écologie fonctionnelle prédictive 

Une approche fonctionnelle prédictive nécessite de définir i) les traits devant être mesurés, ii) les 

méthodes de criblage simples et efficaces pour les étudier, et iii) le nombre minimum de traits 

nécessaires pour prédire avec une précision donnée (Keddy 1992b). Les résultats obtenus au cours 

de nos travaux participent au développement de cette approche prédictive. 

Le développement de schémas de stratégies fonctionnelles (if. Parties 3 et 5) suggère la nécessité 

de mesurer des traits qui capturent le fonctionnement des organismes, en considérant l'ensemble 

de leur cycle de vie. Il permet d'identifier les évènements-clés en terme de réponse aux filtres 

imposés par l'environnement. Par exemple, Westoby (1998) propose d'étudier trois traits (surface 

spécifique foliaire, hauteur des plantes, masse des graines) reliés respectivement à l'établissement, 

la persistance, et la capacité de dispersion pour décrire les stratégies écologiques des espèces. 

Pour que l'approche fonctionnelle soit «comparative», le développement de méthodes 

standardisées est nécessaire. Ces méthodes sont disponibles pour des traits supposés importants 

pour prédire le devenir des communautés végétales (Garnier et aL 2001a; Cornelissen et aL 2003a). 
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Le développement de méthodes de criblage des traits de régénération (p. ex. production de 

graines, germination, établissement), en conditions naturelles, devrait être l'objet d'un intérêt 

particulier. Nous avons mis en place une approche particulièrement extensive en terme d'effort de 

recherche tant en conditions naturelles qu'en conditions contrôlées. Des liens entre écologie et 

théorie de l'allométrie ont, entre autres, été démontrés (cf Partie 3). Il est alors envisageable 

d'estimer l'allocation à la reproduction, et donc la production annuelle de graines par individu 

connaissant la masse moyenne d'une graine dans d'autres milieux. Ce type de relation s'avère 

prometteur pour créer des ponts entre écologie fonctionnelle et modèles démographiques. 

L'identification de traits d'état relativement simples à mesurer qui offrent des approximations 

précises de fonctions (traits fonctionnels sensu stricto) ou processus plus complexes est une piste 

pour définir la nature des traits nécessaires à une approche fonctionnelle prédictive. La teneur en 

matière sèche des feuilles, qui est simple à mesurer et traduit la structure de la feuille (p. ex. 

densité), est ainsi apparue comme un marqueur fonctionnel intéressant en regard de ses impacts 

potentiels sur le fonctionnement des plantes (vitesse spécifique de croissance et décomposabilité 

[cf Partie 4] ; vitesse de photosynthèse [cf Partie 6]) (voir aussi Garnier et al. 1999; Wilson et al, 

1999; Garnier et al. 2001b). L'étape d'identification de marqueurs fonctionnels progresse 

fortement (Hodgson et al. 1999; Weiher et al. 1999) et commence à s'étendre à des niveaux 

supérieurs comme à l'assemblage des communautés et le fonctionnement des écosystèmes 

(Garnier et al. 2004)(cf Partie 4). Cependant, Llnborg & Eriksson (2005) attirent l'attention sur le 

fait que les traits ne reflètent pas toujours la fonction écologique des espèces (relation espèce-

environnement) et que l'utilisation d'un nombre de traits trop restreint peut présenter des limites 

(voir aussi Westoby et al. 2002). 

Les développements récents de l'écologie fonctionnelle tendent vers une simplification de la 

collecte des données pour mener des études comparatives sur un grand nombre d'espèces 

(Hodgson et al. 1999; Weiher et al. 1999; Cornelissen et al. 2003b). Cette étape est nécessaire pour 

détecter des patterns généraux de fonctionnement des plantes et prédire le devenir des 

écosystèmes dans un environnement changeant (Smith et al. 1997). Cette approche passe par la 
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constitution de bases de données de traits (Grime et al. 1988; K.eddy 19926; Niinemets 2001; 

Enquist & Niklas 2002). Cependant, des efforts sont nécessaires pour créer une normalisation 

générale des données et améliorer leur accès. Dans ce contexte, nos données ont été intégrées à 

plusieurs bases de données existantes (PLANTRAITS; Vile & Garnier (2001) en collaboration 

avec le CIRAD-Forêt; base de données du programme européen VISTA). La constitution de 

bases de données permet d'envisager l'implémentation de modèles (p. ex. modèle mécaniste 

F APROM [Martineau 2004 en cours d'adaptation pour les espèces de la succession étudiée [fhèse 

C. Fortune!]) utilisant largement les traits des espèces. Par ailleurs, nous travaillons actuellement 

sur l'application d'une méthode de modélisation bayesienne, pour prédire la composition et la 

structure des communautés à partir des traits biologiques des espèces (Shipley et al. en 

préparation; Annexe 3). Cette méthode fournit la distribution la plus probable de l'abondance des 

espèces dans une communauté en fonction des caractéristiques moyennes attendues pour la 

communauté (traits agrégés) selon les contraintes environnementales (filtres) sous-jacentes et les 

traits des espèces potentielles présentes dans le pool régional. 

L'approche proposée dans le présent travail a permis de mettre en évidence des liaisons entre 

traits de réponse, traits d'effet, et fonctionnement des écosystèmes, en prenant en compte ou non 

l'abondance des espèces dans les communautés. Nous avons aussi contribué au formalisme de 

l'approche fonctionnelle en proposant un cadre conceptuel associant données expérimentales et 

aux observations in natura et permettant une vision intégrée des processus à différentes échelles. 

Les méthodes utilisées permettent, entre autres, l'analyse et la structuration d'informations 

complexes. L'association de la formalisation et de la validation empirique par un grand nombre de 

données constitue un outil puissant pour comprendre et prédire la réponse des végétaux aux 

modifications des facteurs de l'environnement et leurs effets sur le fonctionnement des 

écosystèmes. L'approche utilisée doit permettre d'établir des liens directs entre des disciplines 

connexes telles que l'écophysiologie, la biologie des populations et l'écologie des communautés, 

pour permettre de mieux comprendre et prédire les réponses des systèmes biologiques aux 

modifications des facteurs de l'environnement dans un monde changeant. 
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Annexe 1.1 

Abstract 

From a functional perspective, changes in abundance, and ulrimately species replacement, during 

succession are a consequence of integrated suites of traits conferring different relative ecological 

advantages as the environment changes over rime. Here, we use structural equations to model the 

interspecific relationships between these integrated functional traits using 34 herbaceous species 

from a Mediterranean old-field succession, and thus quantify the notion of a plant strategy. We 

measured plant traits related to plant vegetative and reproductive size, leaf functioning, 

reproductive phenology, seed mass and production on fifteen individuals pet species monitored 

during one growing season. The resulting structural equation model successfully accounts for the 

pattern of trait covariation during the first 45 years post abandonment using just two forcing 

variables: rime since site abandonment and seed mass; no association between rime since field 

abandonment and seed mass was observed over these herbaceous stages of secondary succession. 

Ail other predicted traits values are determined by these two variables and the cause-effect linkage 

between them. Adding pre-reproductive vegetative mass as a third forcing variable noticeably 

increased the predictive power of the model. Increasing rime after abandonment filters out 

species with increasing lifespan and pre-reproductive biomass, and decreasing specific leaf area. 

Allometric coefficients relating vegetative and reproductive components of plant size were in 

accordance with allometry theory. The model confirmed the trade-off between seed mass and 

seed number. Maximum plant height and seed mass were major determinants of reproductive 

phenology. Our results show that beyond verbal conceptualization, plant ecological strategies can 

be quantified and modeled. 

Key words: secondary succession; plant size; reproductive allocation; phenology; seed mass; seed 

production; allometry; structural equation modeling; path analysis. 
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Introduction 

The concept of a plant ecological strategy sensu Grime (1979, 2001) involves suites of many 

plant traits that are embedded in a web of direct and indirect causal relationships that vary in 

relation to environmental conditions. The existence of integrated co-variations in plant traits 

defining species-level adaptive strategies is gaining recognition ( e.g. Grime et al. 1988, Grime et al. 

1997, Westoby et al. 2002, Ackerly 2004, Diaz et al. 2004). However, as Stearns (1976) has 

pointed out, it is much easier to propose theories of adaptive specialization than to test them and 

strong tests require explicit hypotheses and quantitative predictions. An explicit hypothesis 

(model) of a plant strategy must therefore specify how the various traits are structured within the 

nexus of interdependences and/ or independences and how selection by the external environment 

generates the observed patterns of phenotypic correlation. Here, this concept of plant strategy will 

be addressed at the species level in the context of secondary succession. 

Secondary succession is the temporal pattern of vegetation change that occurs after a 

disturbance event has altered or destroyed a pre-existing plant community (Clements 1916). 

Although species replacement over time necessarily implies changes in suites of traits, a basic 

assumption of functional ecology is that species replacement occurs because different suites of 

traits confer diff erent relative ecological advantages as the environment changes (Grime 1979, 

2001, Tilman 1988). How the collection of plant traits changes during secondary succession in 

old-fields, and how the plant traits interact as a coordinated system are the main issues dealt with 

in this study. In other words, can a "plant strategy" be quantified and modeled? In this paper, we 

address these questions for both vegetative and reproductive traits of established adult plants, 

measured on a set of 34 herbaceous species found in a Mediterranean old-field succession 

following vineyard abandonment. 

When the focus is on the identification of suites of interrelated traits underlying axes of 

variation of ecological strategies (e.g. Westoby 2002) classical multivariate analyses (e.g. principal 

component analysis) may be sufficient (e.g. Grime et al. 1997, Ackerly 2004, Diaz et al. 2004). 

However, although PCA can detect trait covariations, it cannot be used to detect whether there is 

a particular structural organization among variables. To do so, structural equation modeling 

(SEM) techniques provide an attractive solution. SEM is used to test the fit of data to a priori 

causal hypotheses about the functioning of a system (Grace and Pugesek 1997, see Gough and 
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Grace 1999, Shipley 2000). These hypotheses are represented as graphical path models. Here, we 

first describe the empirical patterns of functional trait covariation using principal component 

analysis. Second, we impose a theoretical structure relating the direct and indirect relationships 

between these traits and successional age, and we test this model using structural equation 

modeling (SEM). 

The hypothesized structural equation model 

The structure of the hypothesized relationships among the variables under study is shown 

in Fig. 1. The first driving variable is the cime since the last major disturbance, i.e. cime since field 

abandonment (field age). This variable tracks thé suite of environmental changes following 

abandonment, which are represented here as a latent, i.e. unmeasured, conceptual variable 

(successional index). This successional index is a complex gradient of correlated directional 

changes in the physical environment over cime: the intensity and frequency of disturbance 

decreases (Grime 1979, 2001, Sousa 1984), the amount of light reaching the soil decreases (Grime 

1979, 2001, Tilman 1990, Bazzaz 1996), the proportion of nutrients available in the soil and the 

rate of litter decomposition decreases (Odum 1969, Inouye et al. 1987, Garnier et al. 2004) and 

the relative amount of nutrients sequestered in living biomass increases (Huston and Smith 1987, 

Aerts and Chapin 2000). These environmental constraints may influence plant colonization and 

persistence and thus affect the suites of species traits present in the different stages of succession, 

and therefore actas filters sensu Keddy (1992). 

The model posits that this successional index drives a decrease in specific leaf area (SLA). 

Wright et al. (2004) have shown a strong tradeoff between physiological leaf traits related to high 

metabolic rate (photosynthesis and respiration) and leaf life span and that this spectrum of traits is 

strongly correlated with SLA. These traits ail reflect an ecological tradeoff between resource 

acquisition and nutrient retention (Wright et al. 2004). Furthermore, a number of studies (e.g. 

Elberse and Berendse 1993, Berendse 1994, Aerts and Chapin 2000) have shown a progressive 

shift from traits related to rapid nutrient uptake and cycling ( correlated with SLA) to traits related 

to nutrient retention with decreasing available soil nutrient supply. 

Persistence in the highly disturbed environment at the start of secondary succession 

requires the ability to reproduce rapidly following germination. The successional index therefore 
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determines the probability that a species found at a given field age will be a perennial or an annual 

(lifespan). Since interspecific competition is partly determined by plant size (Grime 1979, 2001, 

Tilman 1988), and since competition is expected to increase during secondary succession as the 

intensity of large scale disturbances decreases and biomass accumulates, we expect pre-

reproductive vegetative size to increase as a fonction of the successional index. Pre-reproductive 

vegetative mass is then hypothesized to be the main cause of plant size differences between 

species at seed maturation. We model plant size at seed maturation as a latent variable measured 

by four allometrically related components measured at the same rime (maximum plant height and 

leaf, stem and reproductive mass), and interpreted coefficients in the light of allometry theory 

(West et al. 1999). We also hypothesized that reproductive mass for a given vegetative mass (i.e. 

reproductive allocation) is dependent on lifespan. This relationship is expected to be negative 

since, as the intensity of disturbances (and the need for rapid reproduction before death) 

decreases and the intensity of interspecific competition (and the need for greater plant size) 

increases, long-lived species should be favored (Wilson and Thompson 1989). Thus, the 

relationship between successional index and reproductive mass is influenced by changes in both 

lifespan and plant size. 

Disturbances create opportunities for establishment and recruitment of seedlings; these 

depend on the quantity and quality of propagules produced, which is governed by a trade-off 

between the number and mass of seeds produced. The number of seeds produced per plant is 

determined both by the absolute reproductive biomass per plant and by the mean seed mass + 
accessory costs (e.g. Shipley and Dion 1992, Aarssen and Jordan 2001, Henery and Westoby 

2001). If accessory costs are proportional to seed mass then the slope of the log-linear 

relationship between seed number per unit reproductive biomass and seed mass is expected to be 

-1. In the model, seed number depends jointly on reproductive mass and seed mass. Although 

seed mass has been found to increase during secondary successions (Baker 1972, Salisbury 1974, 

Fenner 1987), a causal link has not been established; we therefore allowed seed mass and field age 

to be freely correlated (double-headed arrow). Reproductive phenology of the species is assumed 

to vary as succession proceeds (Swaine and Whitmore 1988, Kahmen and Poschlod 2004). The 

model predicts that the date of flowering and the date of seed maturation are subjëct to 

differential filtering depending on successional index. This suggests a successional variation in 
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cime for seeds to mature. A causal link between date of flowering and date of seed maturation was 

set since these variables are ordered in cime. We hypothesized that flowering date is also related to 

plant size and to seed mass. A negative relationship may link seed mass and flowering date since 

the development of big seeds may require longer cime and small wind-dispersed seeds need to be 

released at sufficient height, which requires the production of a stalk and thus tends to delay 

flowering. 

Methods 

Studyarea 

We selected eight old-fields in southern France (43°51'N, 3°56'E, 100 to 160 m asl) in a 

sub-humid Mediterranean climate (Daget 1977). They were located within a 4 x 4 km area, on 

soils of similar texture and physico-chemical properties (brown calcareous or calcic cambisol 

[FAO 1974]: pH [H20] between 8.1 and 8.6). These fields, previously cultivated as vineyards, were 

abandoned 5 to 45 years previous to our study, after removal of the vines. Herbaceous species 

were dominant in ail plots. None of the fields have experienced any major disturbance since their 

abandonment. Further details are given in Garnier et al. (2004). 

Se/ected species 

We studied 34 herbaceous species consisting of 18 annuals, 2 biennials and 14 perennials 

(fable 1 and Appendix A), whose individual biomass represented at least 80% of the maximum 

standing biomass of the plant community present in each field. Based on their abundance in these 

fields (Garnier et al. 2004) as well as on knowledge about their usual position in French 

Mediterranean old-field successions (Braun-Blanquet et al. 1952, Escarré et al. 1983, M. 

Debussche pers. corn.), these species were assigned to a specific age of the successional sere 

(fable 1). These correspond to the early (0-6 years; median = 3), intermediate (7-15 years; median 

= 10), and advanced (15-45 years; median = 25) stages of succession following vineyard 

abandonment. 
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Measurements 

For each species, 15 inc:lividuals were chosen at random in one of the eight fields and 

tagged. During the growing season of 2002, each inc:lividual was monitored at 1 to 6 c:lifferent 

dates depenc:ling on species, until the beginning of seed maturation. At this time the aboveground 

parts of each plant were harvested. Because some species show indeterminate growth forms, 

some plants were harvested before ail seeds had been produced. In this case, plants were 

harvested once the first seeds began to be c:lispersed, even if some reproductive parts were not 

totaily mature, in order to minimize the loss of reproductive material. This introduces an error in 

the estimation of reproductive mass which is explicitly included in the modeling procedure. At 

each monitoring period, incluc:ling the final harvest, non destructive estimates of vegetative (e.g. 

stem length, leaf number or height) and reproductive (inflorescence/ flower/ fruit number/length) 

size were made. In addition, maximum plant height (H), incluc:ling reproductive structures, was 

determined. Simultaneously, we performed 1 to 4 destructive harvests, depenc:ling on species, of 

six randomly selected supplementary inc:lividuals per species. Aboveground parts of plants from 

the sequential intermec:liate harvests and the final harvest were separated into the following 

groups: stems, green and senescent leaves, and reproductive structures (incluc:ling stalks, flowers, 

fruits and seeds). Dry mass of each of these compartments was obtained by oven drying for at 

least 48 h at 60°C. Pre-reproductive vegetative mass (Vml), excluc:ling any reproductive 

structures, was determined from the first date of recorc:ling either by estimating vegetative 

biomass at the first recorc:ling based on non destructive measures, or by using the first harvest of 

supplementary inc:lividuals (see Appenc:lix B). Plant size at seed maturation was obtained from the 

mass components of plant size at the time of seed maturation; dry mass of the stems (Stm) and 

leaves (Lm) was determined separately whereas reproductive structures werc pooled together to 

estimate the total reproductive mass (Rrn). 

The water saturated specific leaf area (SLA) of each species, defined as the ratio of leaf 

projected area to dry mass, was determined following the standarc:lized procedure described by 

Garnier et al. (2001). Most values were obtained from measurements taken in May 2000, with 

some additional data collected in Spring 2003 and 2004. 

In the rare cases where ail the seeds had reached maturity and none of the seeds had been 

c:lisseminated, we counted the total seed number (Sn) produced per inc:lividual during the growing 
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season. Seeds were extracted manually. In all other cases, seed production was estimated by the 

mean number of mature seeds produced per infructescence multiplied by the number of 

infructescences produced per individual. Mean individual seed mass (Sm) was assessed by 

weighting five groups of 10 seeds per species, except for Cof!Yza canadensis and C sumatrensis, for 

which three and four groups of 30 seeds were used, respectively. 

For each species, the date of flowering was recorded when approximately 50% of the plants 

in the population displayed mature flowers. The date of seed maturation was the date at which 

approximately 50% of the plants in the population bore mature fruits. This date corresponds 

mostly to the final harvest date of the monitored individuals. 

Table 2 gives the complete list of the traits included in the analyses. 

Data analyses 

Data were transformed (fable 2) as necessary to achieve linearity of the bivariate 

relationships and normal distribution of the residuals. Those transformations also helped to 

satisfy the assumption of univariate as well as multivariate normality. To characterize the 

multivariate pattern of correlations, a principal component analysis (PCA) was performed on 

transformed data. Bivariate correlations completed this analysis. 

Given the structural equation model (SEM, Fig. 1), it is possible to derive the predicted 

covariance between the variables (Shipley 2000). SEM then allows assessment of the degree of fit 

between the observed and expected covariance structures, which is expressed as a goodness-of-fit 

chi-square statistic. Assuming that the environment changes in a consistent way over cime, and 

since our estimates of cime since field abandonment include error, we fixed the path coefficient 

from field age to successional index to one but allowed for a non zero error variance for field age. 

This allows the latent successional index to be measured in years following abandonment. The 

structural models were estimated with the MPLUS program (Muthen 1998, 2003). The statistics 

of goodness-of-fit usually used are asymptotically distributed as chi-squares under the assumption 

of multivariate normality. Since our models include some dichotomous variables (lifespan), the 

proper estimation technique is therefore a weighted (generalized) least squares analysis (Muthen 

1998, 2003), which generalizes to probit regression in this case. The path coefficients leading to a 

dichotomous variable are then expressed as probit regression coefficients and predict the 
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probability that a species will take a given value. The fit of the predicted covariance matrix to the 

sample covariance matrix was evaluated using a robust correction for means (\VLSM) to take into 

account the non normal nature introduced by the dichotomous variable (Muthen 1998, 2003) and 

Monte Carlo methods (Shipley 2000) were used to obtain the probability values given the 

asymptotic nature of this chi-square statistic. A significant goodness-of-fit chi-square statistic 

indicates that the mode! does not fit the data. Once a mode! has not been rejected and considered 

as biologicaily and ecologicaily plausible, parameter estimates can be used to study direct as well as 

indirect effects. Parameter estimates are tested for significance using z statistics. Two other indices 

of fit (CFI, RMSEA), which are often used in SEM are reported to assess closeness of fit. Good 

models have a root mean square error of approximation (RMSEA) less than 0.05 and a 

comparative fit index (CFI) greater than 0.95 . 

. Rather than concentrating solely on the relationships between the variables (i.e. the 

covariances), we used a mean and covariance structure analysis (MEANSTRUCTURE in the 

analysis command in MPLUS) to simultaneously obtain parameter estimates and the intercepts of 

the relationships. This method ailowed us to obtain the predicted means of the latent variables. 

The path coefficients as well as the intercepts were then used to obtain prediction equations. 

In order to visuaily assess the ability of the structural equations to predict the pattern of 

covariation between the endogenous variables (ail variables with an arrow painting into them) in 

the mode!, a principal component analysis (PCA) was first performed on the complete set of 

observed values of ail endogenous and exogenous variables (variables having no causal parent). 

The predicted values were then used as additional observations (thus not included in calculations) 

in a PCA to compare observed and predicted values of the endogenous traits on the first two 

PCA axes. Observed and predicted coordinates on the first factors of the PCA were compared in 

linear regression analyses. 

Results 

Bivariate relationships and principal component analysis (PCA) 

Pearson correlations coefficients, variances and covariances between pairs of variables, after 

transformation, and their corresponding significance level are given in Table 3. Appendix C 

provides a scatterplot matrix of the variables. 
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The first, second, and third axes represent 45%, 20%, and 15%, respectively, of the 

variation in the data of the principal component analysis computed with ail the observed variables 

(Fig. 2); loadings of each variable on these three axes are given in Table 4. Exclusion of lifespan, 

which is binary, did not change the interpretation of the axes (not shown). Ail size related 

variables are highly correlated (see also Table 3) and contribute, along with the date of flowering 

and of seed maturation, to most of the first factor variance. The first factor is therefore essentially 

an axis of increasing plant size and later flowering and seed maturation. The number of seeds 

produced per plant (Sn) contributes significantly to the second axis loading (fable 4), as do field 

age and lifespan. Although the mean seed mass (Sm) loads most strongly onto the third factor 

(fable 4), Sn and Sm appear negatively correlated in the first plane (fable 3). The second axis 

thus contrasts short-lived species with high reproductive biomass and which produce many small 

seeds in early succession with species from later succession which have longer lifespan and 

produce bigger but less numerous seeds. In addition, specific leaf area (SLA), although not very 

well represented in the first plane, was significantly and negatively correlated to the components 

of plant size and late phenology (fable 3; Fig. 2a). SLA was negatively correlated to field age but 

almost orthogonal to the axis formed by Sn, Rm and Sm. Fig. 2b represents the projection of the 

species on the first two axes. The species form relatively homogeneous groups according to 

successional index, along with their lifespan. Inside each group, a transverse gradient is clearly 

marked from small species producing relatively bigger seeds and flowering early in the season ( e.g. 

Bromus madritensis, Medicago minima) to larger species producing numerous smaller seeds, flowering 

and maturating their seeds late ( e.g. Co,ryza sp., Inula co,ryza, Dipsacus fullonum). 

The SEM models 

The first hypothesized model (Fig. 1) provided a good fit to the data (Chi-square = 50.43; 

df = 48; P = 0.378; CFI = 0.983; RMSEA = 0.039). However, the free covariance between seed 

mass and field age (P = 0.514), the paths from the latent successional index to date of flowering 

(P = 0.130) and date of seed maturation (P = 0.309), and from the latent plant size to flowering 

date (P = 0.092) were not significantly different from zero. We therefore modified this model 

(Fig. 3) by removing these non significant paths and adding a new direct effect from maximum 

plant height to flowering date. Due to developmental constraints on pollination or seed dispersal 
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(see discussion), flowering date was expected to be related to height rather than to the overail size 

of the plant. This modified model (Fig. 3) also provided a very good fit to the data (Chi-square = 

43.43; df = 50; P = 0.733; CFI = 1.0; RMSEA < 10-4
). Although the path from successional index 

to fl.owering date was still not significantly different from zero (P = 0.130) we kept this path in 

subsequent models and predictions (see below) because when flowering date was regressed on 

field age, height and seed mass, the partial multiple regression coefficient of successional index 

was significantly (P < 0.05) different from zero. All the remaining paths were significant. 

Parameter estimates and their respective standard error (SE) are given in Appendix D. 

Allometry 

The components of plant size were ail significantly correlated. To compare the ailometric 

coefficients observed in our study with those predicted by ailometry theory we reran the model in 

Fig. 3 using log-transformed values of plant height. The new model provided a comparable fit to 

the data and ail the paths unrelated to plant height did not differ from Fig. 3. Our model 

produced an estimate of the scaling exponent between leaf mass and stem mass of 0.74 ± 0.35 

(95% CI), i.e. Lm oc Stm0
·
74

_ The new path coefficient from plant size to height was 0.50 ± 0.21 

(95% CI), i.e. H oc Plant size°-50
, while the path coefficient from plant size to leaf mass was 0.74. 

The value of the scaling exponent between leaf mass and height can thus be derived as 0.74/0.50 

= 1.47 ± 0.61 (95% CI). For the relationship between stem mass (Stm) and height (H), we found 

that Stm oc H1;0.so = t.99 ± o.s9_ 

Comparison of SEM and PCA 

The principal components of the PCA describe the dominant multivariate patterns of 

covariation between the traits without imposing any structure of cause-effect relationships (Fig. 

2). Since no structure is imposed no hypotheses concerning this structure can be tested. SEM 

attempts to describe the same multivariate patterns between traits conditional on a specific 

ordering of structural relationships that are inferred from explicit biological hypotheses. If the 

SEM succeeds in both capturing the actual structural constraints in the empirical data and in 

providing good predictive ability, then the predicted values of each trait for each species, when 

projected onto the PCA axes, should closely mirror the actual values. 
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We obtained the predicted values from the SEM of each trait in two ways. First, we used 

the actual values of the exogenous variables (field age and seed mass in Fig. 3) to predict values of 

ail other variable given in the structural equations. Second, we used the two exogenous variables 

plus vegetative biomass (Vml) to generate predicted values of the remaining variables. While the 

path coefficient between the latent successional index and Vml was significant (P = 0.031), we 

generated this second set of predicted values since the relationship was weak and only explained 

30% of variation in Vml (Fig. 3) and the plant size components had a strong loading on the first 

PCA axis (Table 4; Fig. 2a). In order not to bias our comparison we conducted a second PCA 

using only the actual values of the same variables and plotted the position of each species onto 

the first two PCA. This was clone using both ail the variables excepting field age and seed mass 

(PCA 2), and field age, seed mass and Vml (PCA 3). The loading of each variable on the three 

first axes of the two corresponding PCA is given in Table 4 (PCA 2 and PCA 3). We next 

calculated the position of each species on the two PCA axes using only the predicted values of 

each trait. Figure 4 plots the actual and predicted position of each species on the first two PCA 

axes (Fig. 4a: predictors = Field age and Sm; Fig. 46: predictors = Field age, Sm and Vml). 

In Fig. 4a, the predicted values deviate from the observed ones mainly along the first axis 

while deviation along the second axis is generaily low. In Fig. 4b the predicted values are doser to 

the observed ones along the two first axes. This is confirmed when observed PCA scores are 

regressed on predicted scores. Only 22% of the variation in the actual PCA scores of the first axis 

is explained using only two predictors (Field age and Sm), while 79% is explained with three 

predictors (Vml added). However, an equivalent amount of variation in the PCA scores of the 

second (R2 = 0.68 and R2 = 0.72 respectively) and the third axes (R2 = 0.49 and R2 = 0.42) is 

explained using only two or three exogenous variables. The loadings for PCA 2 and PCA 3 are 

almost equivalent to those of PCA 1 (Table 4). 

Discussion 

Interpreting structural equations as plant strategies 

Grime (1979, 2001) defined a plant strategy as a "[grouping) of similar or analogous genetic 
-

characteristics which recur widely among species or populations and cause them to exhibit 

similarities in ecology". However, as pointed out in the introduction, an explicit hypothesis 
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(model) of a plant strategy must specify how the various traits are structured within a nexus of 

interdependences and/ or independences and how selection by the external environment generates 

the observed patterns of phenotypic correlation. In this study we used structural equation 

modeling to quantify the notion of an establishment strategy during secondary succession for 

herbaceous species. Our model has just two forcing (exogenous) variables: time since the last 

disturbance and mean individual seed mass. Ail other predicted traits values are determined by 

these two forcing variables and the cause-effect linkages between them. The resulting plant 

strategy is the set of direct and indirect relationships shown and quantified in Fig. 3. 

The different phenotypic "solutions" allowed by this strategy are the different predicted 

phenotypes that should occur during the type of secondary succession studied here. The different 

phenotypes that are predicted represent the phenotypic "selections" made by the environment 

during the succession. The deviation of each species from this predicted phenotype is quantified 

by the error variables in Fig. 3. Multiple causes can be envisaged to explain the deviations from 

the general strategy, including selective pressures not related to the systematic trend in the 

environment during secondary succession, stochastic variation, or phylogenetic constraints. For 

instance, vegetative mass was only weakly related to successional index (R2 = 0.30). This, 

combined with the fact that mean individual seed size was independent of successional index and 

that lifespan was only moderately related to successional index (R2 = 0.66), suggests the possibility 

that recurring small-scale disturbances may be a secondary selective force. This could explain why 

the predicted values from the SEM agrees better with the results of the PCA when the actual 

values of pre-reproductive vegetative mass were used rather than the predicted values. 

Nonetheless, this model is mostly consistent with classical strategy theories (MacArthur and 

Wilson 1967, Odum 1969, Gadgil and Solbrig 1972, Grime 1979) and previous empirical studies 

(e.g. Bazzaz 1979, Prach et al. 1997). As in any statistical test, the power to reject an hypothesis 

depends both on effect sizes and sample size. Despite the fact that our study had more species 

than most studies in this field, we still had relatively few species in terms of the statistical test. 

Although our statistical power was suffi.dent to reject other preliminary models (not shown) our 

acceptance of the present model is only provisional and clearly requires further study. 
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Succession and strategy variation 

As expected, life-form varied in a consistent manner (Huston and Smith 1987, Pickett et al. 

1987a,b; see Escarré et al. 1983, Bonet and Pausas 2004 for Mediterranean ecosystems). Short-

lived species (annuals) are found in early stages of succession and are progressively replaced by 

species with longer life spans (perennials). According to our model, the probability of a species 

being a perennial in the youngest fields (3 years) is 0.30, reaches 0.50 approxirnately 10 years after 

abandonment and reaches 0.88 in the oldest fields (25 years). Annual and perennial species are 

however found in mixture in intermediate stages. 

In addition, we found that the species which dominate in such intermediate stages exhibit a 

suite of traits different from those which dominate in earliest and latest stages of succession. This 

is particularly the case for specific leaf area and investment in sexual reproduction. 

Specific leaf area (SLA) was significantly and negatively correlated with field age, vegetative 

components of plant size and phenology, but not with reproductive mass, seed mass and seed 

number. Our model suggests that most of these significant correlations are spurious and due to 

the association between SLA and successional change; fast growing species with short-lived leaves 

that both acquire and lose resources rapidly when competition is low in early successional stages, 

are replaced by slow growing ones, investing more in perennial structures allowing greater pay 

back to initial construction costs (cf. Weiher et al. 1999, Westoby et al. 2002, see also Gleeson and 

Tilman 1994, Llambi et al. 2003, Garnier et al. 2004). 

The components of plant size were all correlated, reflecting the allometric relationships 

between the different parts of the plants (Niklas 1994, see below). Pre-reproductive vegetative 

mass (Vml) and maximum height were the only components of plant size that were significantly 

related to cime since field abandonment (fable 3) (see also Budowski 1970, Prach et al. 1997), 

probably as a result of an increase in competition for light during succession and the selective 

advantage to being taller than neighbors. Trade-offs, such as respiration costs due to support 

structures or hydraulic constraints, whose understanding involves the strategies of the 

neighboring competitors, may also influence this pattern (Westoby et al. 2002, Falster and 

Westoby 2003). Particularly when comparing herbaceous species, vegetative and reproductive 

height should be differentiated. Here we dealt with maximum plant height which, in herbaceous 
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species, is often reached in the reproductive phase with the development of a flowering stalk. This 

overtopping strategy not only favors access to light, but also may be an issue in reproductive 

biology by enhancing pollination and/ or dispersal efficiency (Waller 1988, Verbeek and Boasson 

1995, Lortie and Aarssen 1999, Soons et al. 2004). Soons et al. (2004) have recently demonstrated 

that plant height is an important trait controlling seed dispersal in grasslands. The importance of a 

tall release height in seed dispersal and high position of flowering structures participate to the 

large investment of many grassland plant species, especially rosette plants, in stalk length (Bazzaz 

et al. 2000). 

Seed production depends on the size of the reproductive system and the amount of energy 

invested in reproduction. The number of seeds produced (Sn) is equal to the absolute biomass 

devoted to reproduction (Rm) divided by mean individual seed mass (Sm) plus accessory costs per 

seed, where accessory costs include fruit structures, dispersal structures, and early aborted seeds 

(Westoby et al. 2002). Controlling for Sm plus accessory costs, Sn is thus predicted to be directly 

related to Rm with an allometric slope of 1 (0.99 ± 0.36 in Fig. 3). Controlling for Rm, Sm is 

predicted to be related to Sn with an allometric slope of -1 only if there is a proportional biomass 

allocation to seeds and seed accessory structures; the actual allometric slope in our study was -0.71 

± 0.16 (Fig. 3). Therefore, although this estimate is not significantly different from -1 (t0 = 32 = 

1.81, P = 0.08) it is possible that species with larger seeds have a proportionally greater allocation 

to accessory structures. These results are in agreement with the multiple regression model of 

Shipley and Dion (1992): log(Sn) = 0.93 log(above ground vegetative biomass) - 0.78 log(Sm); R2 

= 0.72. Negative relationships between seed number (per m2 of canopy or per biomass) and seed 

size (mass) have been previously found (Bazzaz 1979, Aarssen and Taylor 1992, Aarssen and 

Jordan 2001, Henery and Westoby 2001, Moles and Westoby 2002, Moles et al. 2004). 

The success of a plant species in a particular environment greatly depends on the timing of 

its life history events, which may be under biotic as well as abiotic selective pressures (e.g. Bishop 

and Schemske 1998, reviewed by Primack 1985, Rathcke and Lacey 1985, and Fenner 1998). 

Flowering phenology within floras has also been suggested to be mostly driven by phylogenetic 

constraints (Kochmer and Handel 1986). The staggering of timing of flowering and seed 
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maturation found in our study is consistent with the phenological structure of many herbaceous 

and woody plant communities (Bosch et al. 1997, Smith-Ramirez et al. 1998, Ramirez 2002, 

Osada et al. 2003, Tébar et al. 2004). As predicted, date of flowering and seed maturation time 

were highly correlated (r = 0.86), certainly mostly due to their time ordering constraint. 

Maximum plant height, seed mass and, marginally, successional index, seem to constrain 

flowering date. Successional index has only a marginally significant direct effect, and has a size-

mediated indirect effect (see Fig. 3). Kahmen and Poschlod (2004) found a significant increase in 

flowering date following agricultural abandonment in a grassland succession, which was seen as a 

consequence of the release of grazing constraints. Maximum plant height appears to be a 

determinant of flowering date; this may be indicative of an overtopping strategy where high 

individuals gain advantage among neighbors. Moreover, if plants producing flowering stalks need 

a longer period of growth before producing flowers than plants producing flowers nearer to the 

ground, it is not surprising to observe a positive relationship between maximum plant height and 

flowering date. 

The negative relationship between seed mass and flowering date is not easy to interpret but 

is consistent with a re-analysis of the data set from Debussche et al. (2004), in which we found a 

highly significant negative relation between seed mass and start of flowering and a positive 

relation between seed mass and ripening time. Primack (1987) predicted that species with larger 

fruits should have longer ripening periods and should therefore flower earlier than species with 

smaller fruits. If the time needed to mature seeds is limiting and if larger seeds are produced by 

larger fruits, then a greater seed mass would result in early flowering (Primack 1987). However, 

since seed mass alone only explains 15% of variation in flowering date and since seed mass was 

not related to time for seeds to mature (P > 0.2), the predictions of Primack are only weakly 

supported. However, we can not exclude the presence of phylogenetic constraints in the above 

relationships. For example, rosette-like Asteraceae produce high flowering stalks, small wind-

dispersed seeds and tend to flower later in the season, which is consistent with Kochmer and 

Handel (1986). Although phenological patterns in a community can also be influenced by climatic 

variations from year to year (Morales et al. 2005), the pattern reported here appears robust to 

yearly fluctuations: a tight consistency was found in the temporal sequence of flowering between 

years 2000 and 2002 (R2 = 0.85; N = 18 species; unpublished data from 2000 obtained in the 
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same old-fidds). A modd in which date of seed maturation had an effect on flowering date was 

rejected by the data (P < 0.001). 

Seed mass has been found to increase with succession (Baker 1972, Salisbury 1974, Fenner 

1987) and this has in part been explained by the rdativdy greater capacity of big seeds to face 

hazards (Leishman et al. 2000), in particular shade (reviewed in Poorter and Rose 2005) and the 

requirement for many small seeds to increase the probability of dispersal to new disturbed 

habitats. This was not observed in our study; the same result has been observed in other studies 

on herbaceous species conducted in old-fidds in the same climatic region (Lavord et al. 1998, 

Lavord et al. 1999, Garnier et al. (in preparation)). 

Allometry 

The path coefficients rdating plant size components were ail significant with values close to 

those predicted by allometry theory (West et al. 1999), and observed in other studies (e.g. Niklas 

2003). For instance, Enquist and Niklas (2002) have analytically shown that leaf mass is predicted 

to scale as the¾ power of stem mass, i.e., Lm oc Stm0
·
75 while our modd produced Lm oc Stm0

·
74

• 

In species with sdf-supporting stems, Niklas (2003) reported a coefficient of 1.65 ± 0.13 (95% CI) 

for the scaling exponent between leaf mass and height, after back transformation of the Madel II 

coefficient to least square coefficient ; our model produced an estimate of the scaling exponent of 

1.47 ± 0.61 (95% CI). We found that Stm oc Ht.99 ± 0
·
59

, while Niklas reported a OLS scaling 

exponent of 2.49 ± 0.13 (95% CI). The scaling exponents are not significantly different (t-test, P 

> 0.77 and P > 0.40, respectively). 

Our modd therefore provides support for allometric scaling theory even though our 

approach is completdy independent. The deviations may be due the different growth forms 

considered in the datasets (mostly woody species with self-supporting stems versus herbaceous) 

and caution should be however taken due to the wide confidence intervals on the coefficients. 

Reproductive mass was isometrically rdated to plant size when statistically controlling for 

lifespan. Moreover, controlling for plant size, perennials allocate less than annuals in reproductive 

mass, thus indicating a significantly higher reproductive allocation, expressed in terms of 

reproductive mass per unit plant mass, in short-lived than in long-lived species, and in early 
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successional spec1es (e.g. Wilson and Thompson 1989). This is in agreement with shifts in 

allocations in response to habitat closure (Newell and Tramer 1978, Abrahamson 1979). 

In conclusion, our results show that it is possible to express the notion of a plant strategy in a 

form that is quantitative, predictive and testable. Doing so revealed surprising links to theoretical 

work on plant allometry and allows this allometric theory to be embedded in an ecological 

context. Whether this model holds over a longer successional sequence, during which the traits of 

woody species could be influential, remains to be tested. Undoubtedly this model could be 

improved by explicitly including the physical attributes of the environment and traits related to 

seedling regeneration. 
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Table 1. List of species studied, abbreviation used, their botanical family (nomenclature follows 

Turin et al. (1993)) and life span. A = annual, B = biennial, P = perennial. Time since field 

abandonment is the median age of old fields in which species most commonly occur. 

Species Abbreviation Family Llfespan Field age 
Agrimonia eupatoria Ae Rosaceae p 25 
Arenaria serpyllifolia Ar Caryophyllaceae A 3 
Aristolochia rotunda Ar Aristolochiaceae p 25 
Avena barbata Ab Poaceae A 3 
Bracf?:ypodium phoenicoides Bp Poaceae p 25 
Bromus erectus Be Poaceae p 25 
Bromus madritensis Bm Poaceae A 3 
Calamintha nepeta Cn Lamiaceae p 10 
Centaurea aspera Ca Asteraceae p 25 
Convolvufus arvensis Cr Convolvulaceae p 3 
Co,ryza canadensis Cc Asteraceae A 3 
Co,ryza sumatrensis Cs Asteraceae A 3 
Crepis foetida Cf Asteraceae A 3 
Çynodon daqylon Cd Poaceae p 10 
Dactylis g/omerata Dg Poaceae p 10 
Daucus carota De Apiaceae B 10 
Dipsacus Jullonum Dj Dipsacaceae B 10 
Erodium ciconium Be Geraniaceae A 3 
Geranium rotundifolium Gr Geraniaceae A 3 
Inula co,ryza le Asteraceae p 25 
Lo/ium multiflomm Lm Poaceae A 10 
Medicago illpulina Ml Fabaceae A 3 
Medicago minima Mm Fabaceae A 3 
Orlaya grandiflora Og Apiaceae A 10 
Picris hieracioides Ph Asteraceae p 10 
Rubia peregrina Rp Rubiaceae p 25 
S anguisorba minor Sm Rosaceae p 10 
Sedum sediforme Ss Crassulaceae p 25 
Torilis japonica Tj Apiaceae A 10 
Tort!Jlium maximum Tm Apiaceae A 10 
Trifolium angustifolium Ta Fabaceae A 10 
Veronica persica Vp Scrophulariaceae A 3 
Vicia hybrida Vh Fabaceae A 3 
Vicia saliva Vs Fabaceae A 3 
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Table 2. Definition of abbreviations, units, transformations, and range value (untransformed) of 

the variables. Ail masses are dry masses. 

Abbreviation Definition Units Transformation Range 

Field age Time since field abandonment year 3, 10 or 25 

Lifespan Lifespan (0 = annual or biennial, 1 0 or 1 

= perennial) 

Vegetative traits 

Vml Vegetative mass at first recording g Log 0.07-9 

( see Appendix B) 

Stm Stem mass at first seed dispersal g Log 0.04-13 

Lm Leaf mass at first seed dispersal g Log 0.02-11.4 

SLA Specific leaf area m2kg-1 5-39 

Reproductive traits 

H Maximum (reproductive) height cm Square root 8.8-130 

Rm Reproductive mass at first seed g Log 0.017-10.04 

dispersal 

Sn Number of seeds produced per Log 2-36000 

individual per year 

Sm Mean individual seed mass mg Log 0.041-71.4 

Phenology 

Flowdate Flowering date of ~50% of plants Julian 59-220 

in the population day 

Smatdate Date of seed maturation of ~50% Julian 110-296 

of plants in the population day 
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Table 4. Loacling of the variables on the three first axes of three principal component analyses. 

PCA 1 is based on the complete set of variables of the model in Fig. 1 (or Fig. 3). The position of 

the variables and the species on the two first axes are shown in Fig. 2. In PCA 2, the two 

exogenous variables of the model in Fig. 3, time since field abandonment (field age) and mean 

inclividual seed mass (Sm), were excluded. The position of the species on the two first axes is 

shown in Fig. 4a. In PCA 3, the two prececling variables plus vegetative mass (Vm1) were 

excluded. The position of the species on the two first axes is shown in Fig. 46. Variable 

abbreviations are identical to Table 2. In brackets is the percentage of total inertia accounted for 

by each axe. 

PCA 1 PCA2 PCA3 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Variable 

(44%) (20%) (15%) (50%) (19%) (12%) (47%) (21%) (13%) 

Field age -0.523 -0.705 -0.079 

Lifespan -0.356 -0.780 -0.263 -0.273 -0.849 0.126 -0.274 -0.848 0.124 

Vm1 -0.913 0.030 0.270 -0.925 0.040 0.235 

Strn -0.905 0.219 0.182 -0.931 0.169 0.097 -0.917 0.180 0.156 

Lm -0.574 -0.044 0.569 -0.599 0.074 0.690 -0.550 0.071 0.724 

H -0.904 0.155 0.131 -0.919 0.107 0.035 -0.912 0.119 0.096 

Rm -0.587 0.462 0.442 -0.637 0.594 0.106 -0.632 0.603 0.180 

Sn -0.402 0.785 -0.270 -0.447 0.596 -0.516 -0.467 0.610 -0.485 

Sm 0.151 -0.483 0.772 

SLA 0.600 0.430 0.023 0.558 0.440 -0.075 0.567 0.432 -0.128 

Flowdate -0.806 -0.001 -0.434 -0.790 -0.276 -0.425 -0.818 -0.258 -0.379 

Smatdate -0.747 -0.128 -0.525 -0.712 -0.403 -0.464 -0.753 -0.385 -0.415 
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Figure legends 

Fig. 1. The hypothetical structural equation mode!. "Successional index" and "plant size" are two 

latent (conceptual) variables. One-headed arrows represent causal relationships and double-

headed arrows (e.g. between rime since field abandonment and mean individual seed mass) 

represent a free correlations. Residual error variables ( e), which represent effects of unexplained 

causes, are shown. 

Fig. 2. Principal component analysis based on values of the variables included in the model in Fig. 

1. Only the first two axes, which account for 64% of the total inertia, are shown here. (a) 

Representation of the variables (see Table 2 for abbreviations and Table 4 (PCA1) for exact 

loadings of each variable). (b) Representation of the 34 species, characteristic of early (3 yr, 

intermediate (10 yr, À) and advanced (25 yr, e) successional herbaceous stages, on which 

measurement were made (see Table 1 for plant name abbreviations). 

Fig. 3. Structural equation model derived from the model in Fig. 1. Goodness-of-fit statistics are: 

chi-square = 43.43; df = 50; P = 0.733; CFI = 1.0; RMSEA < 10·4_ Names and abbreviations of 

observed variables follow Table 2. Path coefficients between variables are unstandardized partial 

regression coefficients. Arrow widths are proportional to the standardized path coefficient. 

Intercept values and part of the variances explained by the model (R~ are given under the variable 

names. Arrows not originating from a variable represent residual error variables, and are the 

effects of unexplained causes. Note that field age and mean individual seed mass are two 

exogenous variables (no arrow painting to them). 

Fig. 4. Two principal component analyses showing observed (closed symbols) and predicted 

(open symbols) values for 34 species characteristic of early (3 yr, intermediate (10 yr, À) and 

advanced (25 yr, •) successional herbaceous stages. Predicted values obtained using observed 

values of (a) the two exogenous variables of the model in Fig. 3, age since field abandonment 

(Field age) and mean individual seed mass (Sm), and (b) the two preceding variables plus 

vegetative biomass (Vml). Prediction equations are derived from the structural equations of the 

model in Fig. 3. Predictors are excluded from analyses and predicted values are treated as 

supplementary. Loadings of the variables on the three first axes are given in Table 4, PCA 2 and 

PCA 3. In brackets is the percentage of total inertia accounted for by each axis. Actual and 

predicted values are linked by a line. 
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Appendix A. Values of potential relative growth rate (RG~, g.g-1.dal) ±SE for the 30 studied 
s ecies. 

Species Family n RG~ SE 

Agrimonia eupatoria Rosaceae 1 0.193 

Arenaria serpyllifolia Caryophyllaceae 16 0.266 0.004 

Avena barbata Poaceae 16 0.262 0.004 

Bracf?Jpodium phoenicoides Poaceae 17 0.182 0.003 

Bromus erectus Poaceae 17 0.174 0.004 

Bromus madritensis Poaceae 16 0.261 0.004 

Calamintha nepeta Lamiaceae 16 0.268 0.005 

Centaurea aspera Asteraceae 23 0.223 0.007 

Convolvulus aroensis Convolvulaceae 17 0.241 0.005 

Cotryza canadensis Asteraceae 10 0.323 0.013 

Cotryza sumatrensis Asteraceae 11 0.327 0.008 

Crepis faetida Asteraceae 16 0.334 0.005 

Dactylis glomerata Poaceae 13 0.244 0.006 

Daucus carota Apiaceae 17 0.268 0.005 

Dipsacus fullonum Dipsacaceae 17 0.254 0.006 

Erodium ciconium Geraniaceae 13 0.247 0.013 

Geranium rotundifolium Geraniaceae 16 0.271 0.005 

Inula cotryza Asteraceae 16 0.256 0.004 

Lolium multiflorum Poaceae 17 0.294 0.004 

Medicago lupulina Fabaceae 17 0.242 0.004 

Medicago minima Fabaceae 28 0.193 0.005 

Orlqya grandiflora Apiaceae 17 0.242 0.007 

Picris hieracioides Asteraceae 15 0.291 0.006 

S anguisorba minor Rosaceae 17 0.260 0.007 

Torilis japonica Apiaceae 12 0.268 0.005 

Torcfylium maximum Apiaceae 16 0.292 0.002 

Trifalium angustifolium Fabaceae 17 0.213 0.008 

Veronica persica Scrophulariaceae 17 0.334 0.004 

Vicia hybrida Fabaceae 17 0.188 0.003 

Vicia saliva Fabaceae 17 0.201 0.005 
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Appendix B. Estimation equations for pre-reproductive vegetative mass (Vm1). Abbreviation of 

species names from Table 1. Equation coefficients: a; = partial slopes, b = intercept. Predictors: 

SL = stem length, SN = number of stem, NL = number of leaves, NGL = number of green 

leaves, H = Height. Harvest: Ml = first monitoring, Dl = first destructive harvest. 

S}!ecies Transformation Predictor al az b RZ N Harvest Date 
Ae SL 0.085 -0.211 0.45 15 Ml 07/06 
As log-log SL 1.153 -3.326 0.78 12 Dl 29/05 
Ar NGL 0.108 0.886 0.76 20 Ml 03/06 
Ab log-log SN 0.840 -1.930 0.83 6 Dl 23/04 
Bp SL,NGL 0.014 0.16 0.000 0.82 21 Ml 26/06 
Be log-log NL 1.160 -1.950 0.66 6 Ml 03/06 
Bm log-log H,NGL 0.017 0.04 -1.520 0.89 6 Ml 23/04 
Cn log- SL 0.006 -0.498 0.95 16 Ml 03/07 
Ca log-log SL 1.160 -2.392 0.55 22 Ml 03/06 
Cr SL 0.007 0.031 0.87 26 Ml 27/05 
Cc SL 0.028 -3.217 0.90 5 Ml 23/08 
Cs SL 0.187 -10.068 0.91 5 Ml 20/08 
Cf NL 0.025 -0.177 0.57 19 Ml 10/04 
Cd SL 0.013 -0.072 0.84 24 Ml 03/07 
Dg log-log NL 0.895 -1.291 0.70 18 Ml 13/06 
De SL 1.096 -1.814 0.87 16 Ml 02/07 
Df - ; -log H,SL 0.004 0.93 -1.339 0.88 19 Ml 07/06 
Ec NL 1.338 -1.745 0.85 24 Ml 26/04 
Gr NGL 0.030 -0.085 0.86 6 Ml 10/04 
le log-log SL 1.376 -1.881 0.76 13 Ml 06/06 
Lm log-log NL 1.162 -1.795 0.73 27 Ml 13/05 
Ml log-log SL 1.148 -2.466 0.86 24 Dl 21/05 
Mm log-log NL 1.000 -2.248 0.69 23 Ml 17/04 
Og log-log SL 1.763 -3.254 0.92 27 Dl 13/06 
Ph log-log SL 0.940 1.190 0.75 23 Ml 07/06 
Rp log-log SL 0.748 -1.297 0.96 6 Ml 10/06 
Sm log-log NL 0.992 -1.257 0.82 25 Ml 13/05 
Ss log-log SL 1.167 -2.119 0.87 18 Ml 03/07 
Tj log-log SL,NL 0.515 0.93 -2.045 0.92 26 Ml 17/06 
Tm log-log SL 1.421 -2.396 0.89 33 Ml 07/06 
Ta log-log SL 0.918 -1.717 0.76 18 Ml 07/06 
Vp log-log NL 1.260 -3.153 0.87 27 Ml 20/03 
Vh log-log NL 1.098 -2.157 0.87 27 Ml 29/04 
Vs log-log NL 1.301 -2.231 0.78 21 Ml 29/04 
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Appendix C. Scatterplots (below diagonal) and coefficients of correlation (above diagonal) 

between the traits under study for 34 species characteristic of early (3 yr, intermediate (10 yr, 

Â) and advanced (25 yr, e) successional herbaceous stages. Vm1 = vegetative mass, Stm = stem 

mass at first seed dispersal, Lm = leaf mass at first seed dispersal, Rm = reproductive mass at first 

seed dispersal, H = maximum height, SLA = specific leaf area, Sn = number of seeds produced 

per individual per year, Sm = mean individual seed mass, Flowdate = fl.owering date of ~ 50% of 

plants in the population, Smatdate = date of seed maturation of ~50% of plants in the 

population. Transformation: Lg = logarithmic, Sqrt = square root. ***: P < 0.001; **: P < 0.01; *: 

P < 0.05; n.s. : not significant. 
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Appendix D. Unstandardized path coefficients and intercepts of the structural equations, and 

unexplained (residual) variance of the variables (Errer) of the model in Figure 3. Parameters are 

given with their respective standard errer (SE). R2 is part of variation explained (partial coefficient 

of multiple determination. SI = successional index, Field age = cime since field abandonment, 

Vml = vegetative mass, Stm = stem mass at first seed dispersal, Lm = leaf mass at first seed 

dispersal, Rm = reproductive mass at first seed dispersal, H = maximum height, SLA = specific 

leaf area, Sn = number of seeds produced per individual per year, Sm = mean individual seed 

mass, Flowdate = flowering date of ~50% of plants in the population, Smatdate = date of seed 

maturation of ~50% of plants in the population. 

y X Coefficient SE Intercept SE Error SE R2 

SI Field age 1.000 -10.647 2.281 55.33 29.45 0.57 
SLA SI -0.525 0.143 27.363 2.024 17.75 12.66 0.67 
Vml SI 0.025 0.008 -0.348 0.117 0.19 0.07 0.30 
Lifespan SI 0.077 0.033 0.086 0.43 
Lm Plant size 0.739 0.180 -0.357 0.079 0.28 0.06 0.37 
H Plant size 3.535 0.679 6.952 0.202 1.36 0.73 0.74 
Stm Plant size 1.000 -0.009 0.050 0.004 0.027 
Rm Plant size 0.954 0.173 -0.045 0.130 0.02 0.07 0.94 

Lifespan -0.311 0.109 
Plant size Vml 1.003 0.140 0.03 0.03 0.89 
Sn Sm -0.708 0.158 2.833 0.167 0.35 0.20 0.67 

Rm 0.993 0.359 
Flowdate Sm -15.782 5.725 92.895 17.636 404 196 0.69 

SI 1.529 0.678 
H 6.127 3.029 

Smatdate Flowdate 1.123 0.220 31.843 32.886 425 208 0.80 

Field age 72.72 36.18 

Sm 0.79 0.27 
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Abstract 

Understanding how species influence ecosystem properties is a currently highly debated topic. 

Here we test whether ecosystem specific productivity relates to the potential relative growth rate 

(RG~J of component species as measured under productive conditions in the laboratory, with 

the underlying assumption that the fast-slow growth continuum recognized at the species level 

scales-up to the ecosystem level. This test was conducted in the context of a post-cultural 

succession in the Mediterranean region of Southern France. RGR.n., of 30 species, representing 57 

to 97% of the community total aboveground biomass of twelve fields of increasing age since 

abandonment was assessed in a non-destructive growth analysis. Irrespective of species 

abundance, RGR.n., was only weakly negatively related to field age. The relationship became 

highly significant when community-aggregated (i.e., weighted according to species relative 

abundance) RGR.n., values were used. Specific above-ground net primary productivity also 

decreased significantly with field age, which resulted in a tight relationship between this variable 

and aggregated RGR.nax• A conceptual framework suggesting how to integrate information on 

species traits and potential growth to understand ecosystem functioning is then presented. 

Key words: relative growth rate, specific net primary productivity, secondary succession; 

community-aggregated traits, scaling-up, functional response traits, functional effect traits. 
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Introduction 

A growing consensus is currently developing that the effects of plant species on ecosystem 

properties are mediated by some of their traits (Grime 1998, Chapin et al. 2000, Eviner and 

Chapin 2003), called functional effect traits (Diaz and Cabido 2001, Lavord and Garnier 2002). 

Limited evidence suggests that traits involved in the "leaf economics spectrum" as measured in 

the field (Wright et al. 2004) scale-up to the ecosystem level: ecosystems composed of species 

with leaves conferring rapid carbon uptake capacities have been shown to have high rates of 

biomass production per unit mass (Reich et al. 1992, 1997, Garnier et al. 2004), high litter decay 

rates and low soil carbon and nitrogen stocks (Garnier et al. 2004, and references therein). 

This spectrum of leaf functioning is generally assumed to be embedded into a broader, 

whole plant, "fast-slow growth continuum" (Lambers and Poorter 1992, Reich et al. 1992, 1997, 

Grime et al. 1997). Since the pioneer work of Grime and Hunt (1975), maximum relative growth 

rate (RGR.ru.,.; the dry mass increment per unit cime and mass already present in the plant, 

measured under productive controlled conditions) is used as a standard measure to assess a 

species' position on this continuum. RGR.ru.,. is considered a key trait explaining the distribution of 

species along environmental gradients (cf. Chapin et al. 1993, Poorter and Garnier 1999, Grime 

2001), which qualifies it as a major functional response trait (Diaz and Cabido 2001, Lavord and 

Garnier 2002). Several recent studies have implicitly assumed that RG~ax could also be 

considered a functional effect trait, with the implication that the fast-slow growth continuum 

would scale-up to the ecosystem level (Reich et al. 1992, 1997, Chapin 1993, Diaz et al. 2004). The 

main aim of the present study is to test directly this hypothesis in the case of a particular 

ecosystem process, namely specific productivity. Based on the above arguments, the outcome will 

depend on how well lab-based RG~ax agrees with field-based traits involved in the leaf 

economics spectrum. 

Secondary successions are well-suited to test these ideas. They are ubiquitous consequences 

of land use change (Vitousek et al. 1997) and are good models to study interrelations between 

changes in vegetation structure and ecosystem processes (Odum 1969, Bazzaz 1996, Garnier et al. 

2004). During the course of succession, species with high rates of resource capture (Reich et al. 

1995, Bazzaz 1996) and relative growth (Gleeson and Tilman 1994, Cornelissen et al. 1998) are 

progressively replaced by species with opposite characteristics, while ecosystem process rates tend 
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to slow down (Mellinger and McNaughton 1975, Garnier et al. 2004). A direct, quantitative, test 

of our hypothesis requires that information be available simultaneously for species and 

ecosystems from the same successional sere. To our knowledge, such information is currently 

lacking. Here, we combine field data obtained in a post-cultural succession of the Mediterranean 

region of Southern France (Garnier et al. 2004) with original RG~.x data of the most abundant 

species from this succession to test whether: (i) RG~ax decreases with successional status; (ii) the 

decrease in the specific productivity of communities with field age relates to RG~.x of their 

component species. Since the effects of species traits on ecosystem properties are likely to depend 

on the contribution of species to the total biomass of the communities (Grime's (1998) mass ratio 

hypothesis), the latter will be done using RG~. values weighted by the relative abundance of 

species in the different fields. Finally, building on Reich et al. (1992), Chapin (1993) and Grime 

(1998), a conceptual framework linking RG~ax, SANPP and plant traits will be presented. 

Methods 

Study sites, species abundance and field SANPP 

Twelve old-fi.elds located in southern France (43°51' N, 3°56' E, 100 to 160 m asl) in a sub-humid 

Mediterranean climate (Daget 1977) were selected for study. Ail fields were located within a 4 x 4 

km square, on soils of similar texture and physico-chemical properties. These fields were all 

previously vineyards which, following removal of the vines, were abandoned 2 to 42 years prior to 

our study (Table 1). Herbaceous species were dominant in all plots (Appendix A). 

Total above-ground standing biomass was harvested in February and May. Living biomass 

was sorted to species and oven-dried, in order to calculate the mass-based proportion of species 

in the communities (pii in Eq. 2 below, for the May harvest). Specific above-ground net primary 

productivity (SANPP) was calculated between May and February, the period of maximum 

production under the Mediterranean climate of southern France (Daget 1977), as: 

SANPP = ln (live biomass in May)- ln (live biomass in February) 
( May - ( February 

(1) 

where tMay and tFebruary are the harvest dates. SANPP expresses aboveground net pnmary 

productivity on a per gram biomass, and bas also been termed "field RGR" (Chapin 1993), or 

"ecosystem efficiency" (Reich et al. 1997). Further details are given in Garnier et al. (2004). 
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Potential relative growth rate 

Seeds of 30 species (see Appendix A) were collected on plants naturally growing in the old-fields. 

These species represented from 57 to 97% of the community total aboveground biomass (see 

Table 1). After germination, the seedlings were transferred to a growth chamber (19°C 

night/24°C day, 15.5 h light period, 500 µmol m·2 s·1 light, relative humidity > 70%) as soon as 

they were large enough to be handled without damage. Seedlings (see Appendix A for nurnbers of 

individuals per species) were hydroponically grown during 21 days in a Hoagland's modified 

nutrient solution (pH 5.8) continually oxygenated and mixed (see Shipley 2002 for details). The 

solution was changed weekly or when nitrate levels, monitored with a nitrate electrode, decreased 

below 3mM. Non-destructive potential relative growth rate (RGR.,,,.j was determined on a fresh 

mass basis: at day 7 after transplantation, seedlings were removed from the growing medium; 

roots were carefully drained but not dried to ensure subsequent growth. Total individual fresh 

mass was then assessed and seedlings were put back to the growing medium. At day 21, seedlings 

total fresh mass was determined. RG~ax was calculated as the slope of the regression of ln(fresh 

plant mass) on rime. Fresh-mass based RG~ was compared with dry-mass based RG~,x 

obtained in a destructive growth analysis conducted on a subset of 10 species. The two methods 

gave sirnilar species rankings (Spearman's r = 0.96; P < 0.001 ). 

Community-aggregated values of relative growth rate (RG~axaJ were calculated as: 

ni 

RGRmaxaggj = LP!i X RGRmaxi 
i=I 

(2) 

where nj is the nurnber of species sampled in community j, h is the relative contribution of the 

species i to the biomass of community ;: and RG~x; is the potential relative growth rate of 

species i. 

Data analyses 

Pearson's correlation coefficients were calculated between species RG~ •• and field age on the 

one hand, and between community-aggregated RG~ax values, SANPP and field age on the other 

hand. Field age was transformed toits natural logarithm when required for linearity. We excluded 

the 11 year-old field from the regression involving RG~ agg since the 14 species sampled 

represented only 57% of the total biomass in this field (see Table 1), which yields a biased 

estimate of community-aggregated values. 
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Results 

If each species is given equal weight irrespective of its relative abundance then RG~.x 

significantly decreased (Fig. 1a) with field age but the relationship was weak (raw data in Appendix 

A). The correlation was stronger when only the two dominant species of each field were used in 

the analysis (Fig. 1a). When RG~ax was weighted by the relative abundance of species in the 

diff erent fields, the correlation became highly significant (field age explained 79% of the variance 

in RG~ agg; Fig. 16). RG~ agg decreases with field age, more so in the early phases of 

succession. Finally, Fig. 1c shows the highly significant negative relationship between field age and 

SANPP. 

In agreement with our hypothesis, we found that RG~ •• agg value was highly correlated to 

SANPP (Fig. 2). 

Discussion 

Species which dominate in the first years following cessation of vineyard cultivation show a higher 

RG~ax than species occurring later in the successional process (Fig. 1a), which is in agreement 

with results obtained in other successional seres under different climatic conditions ( e.g. Gleeson 

and Tilman 1994, Cornelissen et al. 1998). This decrease in RG~x matches the decrease in 

specific leaf area (SLA) and leaf nitrogen content (LNC) observed in the field (Garnier et al. 

2004). Since SLA and LNC are prominent traits involved in the "leaf economics spectrum" 

(Wright et al., 2004), this finding supports the idea that this spectrum is a field reflection of the 

fast-slow growth continuum as detected in the laboratory. 

The quality of the relationship between field age and RG~ •• was substantially improved 

when only the two dominant species were considered and when community-aggregated trait 

values were calculated (Fig. 1a,b). This may result from the fact that dominant species in a 

particular environment are likely to be better adapted to the local environmental conditions than 

subdominants (Grime 2001). The Log-linear relationship between RG~ .. , agg and field age is 

indicative of a rapid decrease in the community properties in the first years following 

abandonment when species replacement is faster, and of a relatively long dominance of a few 

slow growing species (Bracf?ypodium phoenicoides and/ or Bromus erectus) later on. 
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The pattern of decrease in SANPP with field age parallels that of RGRmax agg (Fig. 1b and c) 

which leads to the strong correlation between the two variables (Fig. 2). As hypothesized in the 

introduction section, RG~x can therefore be considered a functional effect trait. 

These results, combined with the significant relationships found by Garnier et al. (2004) 

between some easily measured leaf traits (junctional markers) and SANPP and other major 

ecosystem properties (litter decomposition, soil nutrient content) provide new insight into 

possible means to address linkages between species and ecosystem functioning. Fig. 3 presents a 

conceptual framework which articulates the different pieces of information involved in the 

approach proposed. 

First of ail, and as postulated in Grime's (1998) mass ratio hypothesis, scaling from species 

to communities requires that species' traits be weighted by species relative abundance (Eq. 2, and 

Eqs. 3,4 below; horizontal dashed line in Fig. 3): 

n1 

TraitaggJ = L p!i x Trait; (3) (see Eq. 2 for details) 
i=l 

This results in a functional characterization of communities by average trait values. The 

other paths depicted in Fig. 3 will now be commented in the particular case of SANPP. 

SANPP formally relates to species' realized growth in the field according to (Garnier et al. 

2004): 

L\T 
(4) 

where 1l_j and A are equal to Eq. 2, RGR; is the aboveground relative growth rate of each of the i 

species, (tr- t0) is the period of active growth of species i, and ~T is the ri.me interval over which 

the calculation is conducted. RGR in the field is difficult to measure and seldom reported (cf. 

Garnier and Freijsen 1994, but see Villar et al. 2005), with the consequence that this formai 

relationship has never been directly tested. This inherent difficulty is one of the rationale for the 

quest of plant functional markers (sensu Garnier et al. 2004: see Hodgson et al., 1999; Weiher et 

al., 1999). By contrast, RG~ax is now available for quite a number of species from different local 

floras (Grime et al. 1988, cf. Poorter and van der Werf 1998 for a review). Here we show that 

community-aggregated RG~.x is highly related to SANPP (Fig. 2). Although the relationship 
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between RGR.n..x and ecosystem productivity has been suggested elsewhere (e.g. van Andel and 

Biere 1989, Reich et al. 1992, 1997, Chapin 1993), to our knowledge, the present study is the first 

one experimentally demonstrating its validity. Chapin (1993) showed that ecosystem SANPP and 

mean unweighted RGR,,,,x of component species followed a similar trend across four ecosystem 

types dominated by very contrasted growth forms. Reich et al. (1997) indirectly related seedlings 

RGR.n..x and SANPP through well-established relationships between SLA and RGR,,,ax on the one 

hand (arrow 1 in Fig. 3), and SLA and SANPP on the other hand. These various findings suggest 

that species ranking for RGR,,,ax and realized RGR remain comparable (arrow 2 in Fig. 3) in spite 

of the complex differences in ontogeny, plant-environment and plant-plant interactions involved 

in the comparison between lab and field-grown plants. Few studies have investigated the 

conservatism of RGR in field versus laboratory conditions (Garnier and Freijsen 1994): consistent 

rankings have been found between seedlings RGR and growth of older (Cornelissen et al. 1998) 

and mature (Reich et al. 1992) plants in tree species; a re-analysis of the data from Villar et al. 

(1998, 2005) on 21 Aegilops species (grasses) showed that species ranking for RGR remains fairly 

consistent between the field and the laboratory (Spearman's r = 0.50; P = 0.02). We may thus 

conclude that high RGR.n..x species remain more productive than low RGR,,, .. species under field 

conditions. 

Functional markers (i.e. plant traits indicative of a plant fonction and easy to measure 

relative to that fonction) represent an alternative pathway to relate plant fonctioning to 

community and ecosystem properties. ln field conditions, Garnier et al. (2004) found that 

community-aggregated SLA and LNC values (Eq. 3, Fig. 3) were related to SANPP, with the 

underlying assumption that these traits were indicative of realized growth (arrow 3 in Fig. 3). This 

was derived from two lines of evidence: first, under laboratory conditions, interspecific 

differences in RGR.n..x strongly depend on differences in SLA and LNC (see Poorter and van der 

Werf 1998, Wright and Westoby 2001 for review); the only study we know of that has tested these 

relationships under field conditions is that by Villar et al. (2005), who also found that SLA was a 

major determinant of RGR over long periods (e.g., months). Second, both traits are tightly related 

to photosynthetic rate per unit leaf mass both under field (Reich et al. 1997, Wright et al. 2004) 

and laboratory (Poorter et al. 1990, Garnier 1991, Reich 1998) conditions. If, as this whole 

discussion tends to suggest, the patterns of correlations between functional markers and RGR 
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remain comparable in the field and in the laboratory, we expect comparable species rankings for 

these traits in both situations (arrow 4 in Fig. 3). This is what is generally found, although some 

relationships are sometimes weak (e.g. Poorter and Garnier 1999, Comelissen et al. 2003). For the 

set of species from the present study, the relationship between lab-based (D. Vile, unpublished) 

and field-based (Garnier et al. 2004) SLA was indeed significant (r= 0.55, P < 0.01; n = 31). 

The framework developed here (Fig. 3) aims at bridging the gap between the plant-trait and 

the ecosystem-flux oriented fields of functional ecology, by providing different means to scale up 

from species to ecosystem functioning. Not only does it call for more experimental evidence to 

ascertain the different relationships discussed so far, but also, does it suggest how field and 

laboratory data can be combined in this scaling-up process. A major finding of the present study 

is that data obtained under standardized conditions in the laboratory (species RGR.nax in our 

particular case) can be used in combination with field data on community composition to assess 

ecosystem properties (SANPP here). Provided that the species-level relationships presented in 

Fig. 3 hold, the approach taken also suggest that ecosystem properties could be assessed from a 

combination of information available in data bases on plant traits ( cf Grime et al. 1988, Fitter and 

Peat 1994, Knevel et al. 2003, Wright et al. 2004) and vegetation relevés (e.g. Gégout et al. 2005). 

Finally, this framework would allow us to assess the impact of changes in plant functioning due to 

changes in environmental conditions - e.g. growth under different scenarios of global change (e.g. 

Poorter and Navas 2003 for elevated CO:i) - on major ecosystem properties - e.g. primary 

productivity. 
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Figure legends 

Fig. 1. (a) Relationship between field age and potential relative growth rate (RG~.,J for individual 

species. Solid symbols are for the two dominant species of each field; open symbols are for the 

other species. Pearson's correlation coefficients: for ail species r = -0.34 (n = 83, P = 0.002), and 

for the two dominant species r = -0.54 (n = 22, P = 0.008). (b) Relationship between field age 

and RG~ •• aggregated at the community level: RG~axagg = -0.021 Log(Field age) + 0.241; r = -
0.89, P < 0.001; n = 11; SEre,iduals = 0.004. (c) Relationship between field age and specific 

aboveground net primary productivity (SANPP): SANPP = -1.63 Log(Field age) + 9.50; r = -
0.93, P < 0.001; n = 12. Field age on the x-axis is back-transformed. 

Fig. 2. Relationship between specific net primary productivity (SANPP) and potential relative 

growth rate aggregated at the community level (RG~ ... ~: SANPP = 60.7 RG~ .. agg - 5.94; r = 
0.84; P = 0.001; n = 11. 

Fig. 3. A conceptual framework to scale-up from species traits to ecosystem functioning. 

Integration: calculation of community-aggregated traits values (Eqs. 2,3; simple-headed arrows 

with dashed lines), or exact integration fonction (Eq. 4). Double-headed arrow: free covariation. 

Circle numbers near arrows refer to specific comments in the discussion section. See text for 

details. Reference numbers are given in parentheses. References: 1present study; 2Cornelissen et al. 

1998; 3Cornelissen et al. 2003; 4Garnier et al. 2004; 5Garnier and Freijsen 1994; 6Grime 1998; 
7Poorter and Garnier 1999; 8Poorter and van der Werf 1998; 9Reich et al. 1992; 1°Villar et al. 2005; 
11Villar et al. 1998; 12Wright and Westoby 2001. 
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Table 1. Age since vineyard abandonment, total and studied number of species, and 

corresponding total relative abundance for the 12 old-fields studied. 

Field age in Total number Numberof Relative 

1999 of species species studied abundance (%) 

2 17 13 89 

2 19 9 93 

7 27 12 75 

8 14 8 90 

8 21 8 72 

11* 32 14 57 

12 27 12 74 

26 10 4 85 

29 5 3 91 

35 8 4 94 

40 10 6 97 

42 6 4 94 

*: the 30 species studied represented less than 70% of the total community biomass. 
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Fig. 1. 
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Fig. 2. 
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Appendix A. Values of potential relative growth rate (RGR.nax, g.g-1.day"1
) ±SE for the 30 studied 

spec1es. 

Species Family n RGR.nax SE 

Agrimonia eupatoria Rosaceae 1 0.193 
Arenaria se,pyllifolia Caryophyllaceae 16 0.266 0.004 
Avena barbata Poaceae 16 0.262 0.004 
Bracf?ypodium phoenicoides Poaceae 17 0.182 0.003 
Bromus erectus Poaceae 17 0.174 0.004 
Bromus madritensis Poaceae 16 0.261 0.004 
Calamintha nepeta Lamiaceae 16 0.268 0.005 
Centaurea aspera Asteraceae 23 0.223 0.007 
Convolvulus arvensis Convolvulaceae 17 0.241 0.005 

Co'!Yza canadensis Asteraceae 10 0.323 0.013 

Cof!Yza sumatrensis Asteraceae 11 0.327 0.008 
Crepis faetida Asteraceae 16 0.334 0.005 

Dacfylis glomerata Poaceae 13 0.244 0.006 
Daucus carota Apiaceae 17 0.268 0.005 

Dipsacus fullonum Dipsacaceae 17 0.254 0.006 

Erodium ciconium Geraniaceae 13 0.247 0.013 
Geranium rotundifolium Geraniaceae 16 0.271 0.005 

Inula C0'!Jza Asteraceae 16 0.256 0.004 

Lolium multiflorum Poaceae 17 0.294 0.004 

Medicago lupulina Fabaceae 17 0.242 0.004 

Medicago minima Fabaceae 28 0.193 0.005 

Orlaya grandiflora Apiaceae 17 0.242 0.007 

Picris hieracioides Asteraceae 15 0.291 0.006 

S anguisorba minor Rosaceae 17 0.260 0.007 

Torilis japonica Apiaceae 12 0.268 0.005 

Tort!Jlium maximum Apiaceae 16 0.292 0.002 

T rifalium angustifolium Fabaceae 17 0.213 0.008 

Veronica persica Scrophulariaceae 17 0.334 0.004 

Vicia f?ybrida Fabaceae 17 0.188 0.003 

Viciasativa Fabaceae 17 0.201 0.005 
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Running headline: leaf traits, litter decomposability and plant growth 

Co-variations in litter decomposition, leaf traits and plant growth in species from a 

Mediterranean old-field succession 

E. Kazakou1
•, D.Vile1

•
2
, B. Shipley2

, C. Gallet3, and E. Garnier1 

1Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (UMR 5175), CNRS, 1919 route de Mende, 34293 

Montpellier Cedex 5, France. 

2Département de Biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC), CANADA,J1K2R1. 
3Laboratoire de Dynamique des Ecosystèmes d'Altitude Ecologie Alpine (UMR 5553), Université 

de Savoie, 73376 Bourget-du-Lac Cedex, France. 

• author for correspondence: helene.kazakou@cefe.cnrs.fr 

201 



Annexe 1.3 

Summary 

1. The effects of plant species on ecosystem properties are mediated, by the traits of their 

component species. There exists evidence that the field decomposition of complex litters 

produced by different communities of a Mediterranean successional sere was related to the 

average-trait value of these communities. Here, we scale-down to the species l.evel, to test whether 

similar relationships are found for selected species from these communities. We also test whether 

litter decomposability can be considered as part of the suite of traits characterizing the fast-slow 

growth continuum in plants. 

2. We chose 12 of the most abundant herbaceous species characteristics of 3 stages of the old-

field succession mentioned above. We investigated trait variation and co-variation for the eight 

following traits: specific leaf area [SLA), leaf phosphorus [LPC), nitrogen [LNC) and carbon 

[LNC] content, leaf dry matter content [LDMC), leaf total phenols [TPh], ail measured in the 

field, litter decomposability and maximum relative growth rate [RG~.J, obtained under 

standardized conditions in the laboratory. 

3. Five of these traits were significantly lower in species from advanced successional stage. These 

trends were similar when comparisons were also conducted either on a subset thereof 

incorporating taxonomie information. LDMC was the single trait best correlated with species 

potential growth (r-=-0.89, P<0.001) and litter decomposability (r-=-0.75, P= 0.005); the two latter 

traits were also significantly correlated with one another (r = 0.86, P < 0.01). 

4. These results provide clear evidence of functional links between plant growth, leaf traits and 

litter decomposability. LDMC appears as a pivotai trait of living leaves related to their structural 

properties. It influences the quality of the litter produced, and hence species' potential "after life 

effects" on ecosystem properties. 

Kry-words: leaf traits, litter decomposability, relative growth rate, secondary succession 
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Introduction 

Land use change is considered as one of the main anthropogenic drivers leading to modifications 

in the composition and functioning of ecosystems (Vitousek et al. 1997). A growing consensus is 

currently developing that the impacts of such changes on ecosystem properties should be 

attributed, at least partially, to changes in species' functional traits (Chapin et al. 2000; Diaz & 

Cabido 2001; Lavord & Garnier 2002; Eviner & Chapin 2003). In the case of land abandonment 

in the Mediterranean region of Southern France (cf Debussche et al. 1999), a previous study has 

indeed shown that changes in several ecosystem properties during the course of secondary 

succession were related to changes in plant traits (Garnier et al. 2004). Species with attributes 

allowing a rapid acquisition of resources were progressively replaced by species with attributes 

allowing an efficient conservation of resources; this was related to an increase in standing biomass 

and carbon stocks, but a decrease in ecosystem process rates, such as specific primary productivity 

and litter decomposition rate. Here, we will focus on the latter, with the aim of testing whether 

the decomposition rate obtained at the ecosystem level using the complex litters produced by the 

different communities reflects the decomposability of their component species. 

Severa! studies have shown that leaf litter decomposability relates to the physical 

properties of living organs such as leaf toughness (Cornelissen et al. 1999; Pèrez-Harquindeguy et 

al. 2000) and chemical composition (reviewed by Wardle 2002). In the successional sere described 

above, ecosystem-level decomposition of litter was correlated with community-aggregated (i.e., 

weighed according to the relative abundance of species) values of specific leaf area (SLA), leaf dry 

matter content (LDMC) and leaf nitrogen concentration (LNC) (Garnier et al. 2004). We will 

therefore test whether these traits of living leaves are also related to the litter decomposability of 

individual species. Severa! other traits known to affect decomposition will be incorporated in this 

study, namely leaf phosphorus, carbon and phenol concentrations (cf. Aerts & de Caluwe 1997; 

Wardle 2002). 

SLA, LNC and LDMC, which are ail related to the ecosystem-level decomposition rate, 

are part of the "economics spectrum" described by Wright et al. (2004) at the leaf level, and are 

tightly related to a species' potential relative growth rate (RGR.,,ax) (Poorter & Garnier 1999). 

Limited evidence suggest a direct relationship between species' litter decomposability and RGR.,,,x 

in woody species (Cornelissen et al. 1999), but whether this trend in also valid in herbaceous 
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species remains an open question (Cornelissen & Thompson 1997). This will be the last point 

examined in the present study. 

The different questions raised above will be addressed using 12 of the most abundant 

species of the old-field succession studied by Garnier et al. (2004). 

Materials and methods 

STUDY SITE AND SPECIES SELECTION 

The study area is located in the Mediterranean region of southern France (43°51'N, 3°56'E, 100 

to 160m asl). In this region the climate is Mediterranean sub-humid (Daget 1977), with a marked 

summer drought, frequent frosts in winter and unpredictability of precipitation in timing and 

amount, with generally frequent heavy rainfall events in autumn. Species were collected in old 

fields which were abandoned 2 to 45 years prior to our study, following removal of vines. A 

detailed description of these sites is given in Garnier et al. (2004). Herbaceous species were 

dominant in ail the fields. 

Twelve herbaceous species were selected among the most abundant species occurring in this 

successional sere based on their abundance in these sites and their usual position in Mediterranean 

old-field successions (Escarré et al. 1983; Garnier et al. 2004). Three main stages were recognized 

based on the time since vineyard abandonment: early (2 to 4 years; median = 3), intermediate (7 

to 15 years; median = 10) and advanced (15 to 45 years; median = 25); 4 species for each of the 

three successional stages were chosen (Fig. 1). Among these, five species pairs were chosen to 

form phylogenetically independent contrasts (PICs). Such analyses explicitly recognize that species 

share many characteristics as a consequence of their common ancestry. Our intention was to test 

whether there were shifts that go in a similar direction for different lineages as succession 

proceeds. Two criteria were used to construct these PICs: first, each species pair shared a more 

recent common ancestor that any other species (Soltis et al. 2000). Thus, each species pair 

represented a separate evolutionary divergence. Second, in each PIC, species belonging to the 

more contrasting stages (early vs advanced) were chosen when possible. Most PICs were species 

within the same families but one contrast was chosen at a higher taxonomie level (Fig. 1) 
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COLLECTION OF MATERIAL 

Traits of green leaves were measured on 10 replicate samples per species collected in the fields 

described above during spring 2002, on the youngest, fully expanded, well-lit leaves at the spring 

peak of growth. For ail the species, these corresponded to 10 different individuals. Stems or twigs 

bearing healthy leaves were severed from a plant, rapidly wrapped in moist paper, placed in plastic 

bags and stored in a cool box until further processing in the laboratory (cf. Garnier et aL 2001) for 

methods). 

Leaf litter was collected at the season of maximum leaf senescence for each species. In 

species that shed their litter, we collected dead leaves that dropped after gently shaking plants (e.g. 

S. minory. In species that retain dead leaves on the plant (e.g. B. phoenicoides, D. glomerata) or that die 

back completely above ground (A. barbata, B. madritensis, C. Joetida), we eut off leaves that were 

dead. Litters were carefully cleaned, then air- dried and stored in the laboratory. 

GREEN LEAVES: STRUCTURE AND CHEMISTRY 

Pive leaf traits were measured on each species, using standardized procedures (Cornilessen et aL 

2003). Water-saturated specific leaf area (SLA,a1: see Table 1 for a list of abbreviations) and leaf 

dry matter content (LDMC,a,) were calculated as the ratio between leaf area and leaf dry mass, and 

between leaf dry mass and saturated fresh mass, respectively. For each species, two or three leaf 

samples were subsequently pooled together to obtain three to five batches (four in most cases) for 

nitrogen and carbon analyses. These bulked samples were then ground individually, and their total 

nitrogen (LNC) and carbon (LCC) concentration determined with an elemental analyser (Carlo 

Erba Instruments, model EA 1108, Milan, Italy). Leaf phosphorus concentration (LPC) was 

determined on leaf material harvested at the same cime as leaves for SLA,a1 determination and 

presenting similar characteristics. Four replicates, consisting approximately 20 mg of leaf material, 

were ground and digested using concentrated sulphuric acid and hydrogen peroxide at 100°C for 

35 minutes and 360°C for 2 h. Phosphorus concentration of these digests was measured 

colorimetrically with an autoanalyser (Alliance Instrument, Evolution II, Frépillon, France), using 

the molybdenum blue method (Grimshaw et aL 1989). 

Finally, to measure total phenols, four samples of leaves (500 mg) or litter (1 g, dry mass) 

of each species were extracted twice (2 x 100 ml) under reflux into 50% (v/v) boiling ethanol for 
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30 min. After combination, these extracts were evaporated in a rotating vacuum evaporator, and 

the residues were dissolved in a standard volume of hot distilled water. Total phenol 

determinations were made from aqueous solutions with F olin-'Ciocalteus reagent, following the 

method of Marigo (1973) with gallic acid used as a standard. 

LITTER DECOMPOSITION 

The litter was incubated in microcosms 1n the laboratory, under controlled conditions of 

temperature and humidity. The microcosms were of the type described by Taylor & Parkinson 

(1988). One kilogram of a previously prepared soil mixture consisting of minerai soil and surface 

organic horizon (3:1) from a nearby field, was placed on a grid situated 2 cm above the bottom of 

each microcosm. The litter, previously soaked for 24 h in 0.1 L of water, was enclosed in a thin 

litter bag of 0.3 mm nylon mesh (Northern Mesh, Oldham, UK) to recover ail the material at each 

sampling rime, and placed on the soil in the microcosms. In order to keep ail the soluble nutrients 

in the system, the soaking water was poured into the microcosm, and the quantity of water 

needed to be added to bring the water content of the microcosm soils up to 80% field capacity 

was calculated by weighing. To maintain constant soil moisture during incubation, microcosms 

were weighed each week and the quantity of water needed to replace that evaporating was added. 

Microcosms were maintained in the dark at 22°C throughout the experiment. 

For each of the 12 species, 10 samples (3.00 ± 0.01 g each) were weighed and placed for 

incubation in microcosms. Two replicate samples per date were removed from the microcosms at 

the end of 1, 2, 4, 6 and 8 wk. Soil particles were removed from the litter bags and each sample 

was weighed after drying in a fan aven for 48 h at 60°C (see Gillon et al. 1999 for details). Three 

additional samples of each species were weighed after drying in an oven at 60°C for 48 h to 

determine the exact water content of the original litter. 

The percentage of oven dried litter mass remaining will be denoted %MR hereafter. The 

single negative exponential model proposed by (Oison 1963) gave the best fit to the %MR values 

for each species: %MR = lO0e·K,, where K (= I<i,0J is the decomposition rate constant over rime t 

in days and MR was expressed as a percentage of the original mass. The significance of the I<i,01 

value was tested using a t-test and species-specific differences were tested with ANOVA (see data 

analysis). 
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GROWTH ANALYSIS 

To determine the RG~ of seedlings, seeds from naturally occurring plants were collected in the 

study area in 2002. Seeds were germinated in a growth room in compartmented plastic trays filled 

with moist silica. After germination, the seedlings were transferred to the growth chamber as soon 

as they were sufficiently large to be manipulated without damage. This transplantation procedure 

ensured minimum size/ age variation between seedlings. 

RG~, of hydroponically grown seedlings was obtained for ail species but R peregrina, 

whose seeds did not germinate The experiment was set up in a growth chamber in which metal 

halide and high pressure sodium lamps provided light (500 µmol m·2 s·1
) during 15.5 ha day, while 

temperatures were 24°C during the light period and 19°C during the dark. Relative humidity was 

> 70%. The nutrient solution consisted of 2 mM KNO3, 1.5 mM of Ca(NO3) 24H2O, 2 mM 

Mg(SO4)7H2O, 0.5 mM (NH4)SO4, 1 mM KH2PO4, 0.01 mM MnSO4H 2O, 1µM Na2MoO42H20, 

46 µM H3BO3, 1µM ZnSO47H2O, 1µM CuSO4, 68.1 µM EDTA-Fe. The pH was measured daily 

and adjusted to 5.8. The nutrient solution was continually oxygenated with aquarium air-pumps 

and mixed with submerged pumps. The solution was changed weekly or when nitrate levels 

decreased (monitored daily using a nitrate selective electrode). Seventeen seedlings per species 

were grown during 21 days. Non-destructive relative growth rate was individually determined on a 

fresh mass basis: at day 7 after transplantation, seedlings were removed from the growing 

medium; roots were carefully drained but not dried to ensure subsequent growth. Total individual 

fresh mass was then assessed and seedlings were put back to the growing medium. At day 21, 

seedlings were harvested and weighted to determine total fresh mass. RG~ax was calculated as the 

slope of the regression of ln(fresh plant mass) on rime. The validity of this fresh mass based 

RG~ •• was verified in a classic destructive growth analysis set-up in parallel on 10 other species 

from which five were common with this study. The RG~ .. rankings did not change significantly 

between destructive (dry-mass based RG~..) and non-destructive estimations (Spearman's r = 
0.96; P < 0.001; N = 10). 

DATAANALYSIS 

ANOVAs were performed on logarithmically transformed data to test the main effects of 

successional status and of botanical family on each trait. Multiple comparisons among pairs of 
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means were made using Student-Newman-Keuls studentized post hoc test. Bivariate correlations 

were evaluated using Spearman's rank coefficients on untransformed traits values. In PICs 

analyses, one-tailed sign tests were performed; cumulative P values were calculated according to 

Sokal & Rohlf (1995). We report attribute shifts in each PICs as"+" for an inc:rease or a"-" for a 

decrease as succession proceeds. When three or more PIC shifts had the same sign, the 

significance threshold may not be reached due to the smail sample size, but we still indicate that 

the pattern is a majority trend. Finaily, a principal component analysis (PCA) was performed to 

characterize the multivariate pattern of correlations among variables. 

Ail the analyses were carried out with the Statistical Analysis System (SAS Institute, Cary, 

NC, USA). 

Results 

TRAIT VARIATION AMONG SPECIES 

For ail traits, species from early and intermediate stages were statisticaily indistinguishable from 

one another (fable 2, Fig. 2). At the end of the incubation period (8 weeks) the %MR ranged 

from 74.2% for B. phoenicoides to 26.5% for D. fullonum. The fits to the single-exponential decay 

model were ail highly significant (see Table 2). The ANOVA indicated significant differences in 

this exponential decay (I<i,0 .) according to the successional stage with early and intermediate 

successional species decomposing more rapidly than species from advanced successional stage 

(Fc2,9> = 8.45, P = 0.09, Fig. 2a). 

RG~ax varied among species from 0.17 d-1 (B. erectus) to 0.33 d-1 (C faetida and C 

sumatrensis). Species from early and intermediate successional stages had higher RG~ax than 

species from late successional stage (Fc2.s) = 16.38, P = 0.001, Fig. 2b). 

SLA,.1, LNC and LPC showed the same trend along succession: species from early and 

intermediate stages had significantly higher SLA,.1 (F(2,9) = 4.62, P = 0.041), LNC (F(z,9) = 5.43, P = 
0.028) and LPC (F(2,9) = 4.77, P = 0.039) than species from advanced stages (Fig. 2c,e,g). The trend 

in LDMC,.1 (Fc2,9) = 2.32, P = 0.153) was in the opposite direction during succession but was not 

statisticaily significant (Fig. 2d). Neither LCC (Fc2,9> = 2.06, P = 0.183) nor total phenols of green 

leaves (Fc2,9) = 0.31, P = 0.741) showed any significant differences between successional stages 

(Fig. 2f,h). However, we found a significant family effect on total phenols with species belonging 
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to Rosaceae and Asteraceae having higher concentrations of total phenols in green leaves (FG,7) = 
12.90, P = 0.005). 

PIC analyses were in accordance with the above results. In four of five contrasts, species 

from earlier successional stages had leaves with higher SLAsat and LNC and lower LDMC •• 1 than 

their PIC partners from advanced succession (Fig. 2c,d,e). For ail contrasts, species from early and 

intermediate succession had higher RG~ax and leaves of earlier successional species decomposed 

faster than leaves from species from more advanced succession stages. No pattern was be 

detected for LCC, LPC and total phenols. 

LDMC,.1 was negatively correlated with both I<i,0 t and RG~.x (Figs 3a,b): the litter of fast-

growing species, with low LDMC,.1 tend to decompose more rapidly than that slow-growing 

species with high LDMC,.1• As a consequence, I<i,01 and RG~ax were significantly correlated to 

one another (Fig. 4). No significant correlations were found between total phenols, litter 

decomposability and RG~ax, and J<i,01 was not correlated to any of the leaf chemical fractions 

(data not shown). LNC was significantly correlated with SLA,at (r = 0.77, P < 0.01) but not with 

other traits. LPC was significantly correlated to LCC (r = 0.68, P < 0.05). Finally, RG~., was 

positively correlated with LPC (r = 0.62, P = 0.05). 

MULTIVARIATE RELATIONSHIPS 

The first axis of the principal component analysis accounted for nearly 48% of variation in the 

data while the second axis accounted for 22% (Fig.Sa). Axis 1 was determined by four traits: LPC, 

RG~ax and I<i,0 t opposed to LDMC,.1• The second axis was determined by SLA,at and LNC. A 

supplementary part of variation of the second axis was provided by total phenols but this variable 

was not significantly correlated with the other variables. The third axis (15% of the variance 

explained) was determined by LCC. 

Loadings of species on axis 1 varied significantly between species of different ecological 

status (F(2,9) = 8.51, P < 0.05, Fig. Sb): early and intermediate successional species had low values 

of LDMC,.0 high LPC, grew and decomposed faster than species originating from advanced 

successional stages. Species belonging to Poaceae family are discriminated from species belonging 

to the other familles. PICs tendencies confirmed the traits co-variation according to species 

successional status. 
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Discussion 

TRAIT VARIATION AND SUCCESSIONAL STAGE 

ANOV As failed to detect any significant difference between the two first successional stages for 

any of the measured traits but these two stages were generally distinct from the advanced one. 

One explanation of this result is that the difference in age since abandonment for these two stages 

(3 vs. 10 years) is smaller than between the intermediate and the advanced stages (10 vs. 25 years). 

In the following discussion, the early and intermediate successional stages will thus be referred to 

collectively as "early successional stage". 

Complex litters produced by early-successional communities were shown to decompose 

more rapidly than those produced by communities from more advanced stages (Garnier et aL 

2004). A major finding of the present study is that this trend is also found for the most abundant 

species that compose these communities: species from early stages tend to decompose more 

rapidly than species from more advanced stages (Fig. 2a). This further validates the hypothesis 

that ecosystem functioning strongly depends on the attributes of species that compose these 

ecosystems (Chapin et aL 2000; Diaz & Cabido 2001 ; Lavord & Garnier 2002), in the specific 

case of litter decomposition. Whether the scaling up from species to ecosystem functioning is 

merely additive will depend on so-called litter mixing effects, which can enhance or retard 

decomposition (Quested et aL submitted, and references therein). As a preliminary test of this, we 

combined the I<i,01 values obtained for the 12 species studied here with the abundance data from 

the field plots (Garnier et aL 2004), which allowed us to calculate an aggregated K,,01_agg value for 

each community as follows: 

n 

Kpot-agg = ,LP; * Kpol-i 
i=I 

where I<i,0 ,_i is the J<i,0 , of species i, Pi is the proportion of species i in the community, and 

n is the number of species taken into account in the calculation. The relationship between I<i,01_agg 

and litter decay rate measured in the field (taken from Garnier et aL 2004) is positive and almost 

significant (r = 0.60, P = 0.068, n = 10), although for some fields the number of species for which 

J<i,
0

, is available is low compared to the total number of species present. This suggests that mixing 

effects are small in comparison to interspecific differences measured for the species of this 
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successional sere (Wardle et al. 2002, Wardle et al. 2003). Further tests are required on a broader 

range of cornmunities to check whether this finding is general. 

The decrease in ~ 01 with species' successional status goes with a decrease in RG~ax (Fig. 

2). This is consistent with Tilman's (1990) hypotheses on the role of the underlying environmental 

constraints of successional habitats (access to disturbed sites, availability of limiting soil resources, 

availability of light, etc), which should lead to trade-offs in maximal growth rates of the species. A 

high relative growth is indeed a prominent trait characterizing the "ruderal" syndrome associated 

with disturbed environments (Grime 1979) and early stages of succession (Gleeson & Tilman 

1994). Such a high rate is assumed to be adaptive in such environment, where rapid growth is 

both possible because of low competitive interactions with an established vegetation, and 

necessary to produce rapidly numerous seeds leading to a high colonization potential. RG~.x 

usually decline along successional gradients (Gleeson & Tilman, 1994) as the frequency of 

disturbance decreases and/ or the absolute or relative levels of resources changes. Such changes in 

potential growth are mirrored in the field by changes in traits related to resource capture, such as 

SLA and LNC (cf. Wright et al. 2004): as found here (Fig. 2), these two traits tend to decrease as 

succession proceeds (Reich et al. 1995, Llambi et al. 2003). Our results also show lower LPC in 

species from advanced stages (Fig. 2), but we do not know how general this trend is (cf. Reich et 

al. 1995). The two other leaf traits measured (LCC and phenols) did not show any trend with 

successional status. 

Overall, our findings suggest that ~ 01 can be considered part of the fast-slow growing 

syndrome, even though previous tests have produced mixed results (Cornelissen & Thompson 

1997 for herbaceous species; Cornelissen et al. 1998 for trees). 

Although our species selection was based on abundance in the successional sere rather 

than on taxonomy (non-random taxon sampling sensu Ackerly 2000), we were able to construct 

PI Cs for a subset of the species studied (Fig. 1). There were clear differences in trait values among 

PICs (Fig. Sb), but most conclusions on successional trends did not depend on the species pool 

taken for comparison (Fig. 2): we are therefore confident that these trends correspond to actual 

shifts related to the ecology of species, and not to the replacement of a particular taxonomie 

group by another one as succession proceeds. 
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FUNCTIONAL RELATIONSHIPS AMONG TRAITS 

In our study, LDMC,.1 of green leaves was strongly correlated with RGRm,x and I<i,01• LDMC 

relates to leaf density (Niinemets & Kull 2003; Shipley & Vu 2002) and anatomy (Garnier & 

Laurent 1994). More precisely, LDMC,.1 relates to the amount of mesophyll vs. structural 

compounds (cf. Garnier & Laurent 1994; Van Arendonk & Poorter 1994) in the leaf. A high 

LDMC,.1 corresponds to a low proportion of mesophyll and epidermis (light tissues) and a high 

proportion of vascular tissues and sclerenchyma (dense tissues) (Dijkstra & Lambers 1989; 

Niemann et aL 1992; Garnier & Laurent 1994). In terms of chemical composition, this 

corresponds to leaves rich in (hemi)cellulose, insoluble sugars and lignin (Poorter & Bergkotte 

1992). 

A high investment in assimilatory tissue (mesophyll) is expected to lead to a high 

photosynthetic and growth potential, in relation with a high concentration of nitrogen-rich, 

photosynthetically active mesophyll protoplast (Wright et aL, 2004). Negative relationships have 

indeed been found between LDMC,.1 and/or tissue density and RGR,,,.,. in a number of studies 

(Garnier 1992; Poorter & Bergkotte 1992; Ryser & Aeschlimann 1999). 

The strong correlation between LDMC,.1 and ~ 01 suggests that, as suggested previously 

(Grime & Anderson 1986) structural traits of living leaves persist in litter. In order to understand 

the links between the properties of green leaves and initial litter, initial litter labile compounds 

[Labile compounds = organic matter-(hemicellulose + cellulose + lignin)] of the 12 species were 

estimated using Near Infrared Spectroscopy (Gillon et aL 1999). Litter labile compounds were 

significantly correlated with LDMC,.0 RG~ax and litter decomposability ( data not shown). 

Species that have a high production of biomass (high RG~ax, low LDMC,.i), produce litter rich in 

labile compounds and thus decompose faster. Leaf total phenols were not correlated either with 

RG~ax or with decomposition rate, by contrast with other studies (e.g. Almeida-Cortez et aL 

1999). This may be due to the fact that this analysis is not very specific and might actually poorly 

correlates with real polyphenol concentrations, which is the relevant fraction involed in the 

decomposition process (Schultz 1998). 

These findings confirm the importance of some physical attributes of leaves (Cornelissen 

& Thompson 1997; Cornelissen et aL 1999) and litter (Gallardo & Merino 1993; Gillon et aL 1994) 

in decomposition processes. Our study further shows that these physical properties of leaves 
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underline the relationship between fast growth and fast decomposition rates. These properties 

appear to be adequately captured by LDMC,a, a quantitative and easily measurable plant trait 

(Hodgson et al. 1999; Weiher et al. 1999) whose ecological importance has been demonstrated in a 

number of studies (Wilson et al. 1999; Vendramini et al. 2002; Garnier et al. 2004). LDMC,., can 

therefore be retained as a powerful functional marker (sensu Garnier et al. 2004) of litter 

decomposability and plant growth. 

Conclusion 

For most traits measured, there were significant differences between the first two earliest 

successional stages and the more advanced one. Species from early successional stages grew fast, 

produced leaves rich in nutrients with low dry matter content, and leaf litter that decomposed 

fast. Later during succession, species had the opposite set of traits. This syndrome of traits was 

adequately captured by leaf dry matter content, which can therefore be considered as a powerful 

functional marker of species' functioning. 
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Table 1. List of traits, abbreviations and units. 

Trait Abbreviation Unit 

SLA •• , Specific Leaf area m2 kg"1 

LDMC,., Leaf dry matter content mgg•l 

LNC Leaf nitrogen concentration mgg•l 

LCC Leaf carbon concentration mgg·l 

LPC Leaf phosphorus concentration mgg•l 

TPh Total soluble phenols mgg•l(I) 

RGR.ru,. Relative growth rate gg•I d-1 

~ot Potential decomposability g kg"1 d-1 

(1) mg of gallic acid equ.ivalentper g 
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Legends to figures 

Figure 1. Species' position in a taxonomie classification; E (early), I (int:ermediate) and A 

(advanced) denotes the successional stage in which these species most commonly occur. PIC= 

phylogenetically independent contrasts. 

Figure 2. Main panels: average values of leaf traits, relative growth rate and decomposition rate 

for species of the three successional stages. Different letters indicate significant differences among 

species (post-hoc (SNK) tests) from the three stages. Inset: trait variation for each of the PICs 

decribed in Fig. 1: = A. barbata- B. phoenicoides; = B. madritensis-B. erectus; = S. minor- A. 

eupatoria; /:::;, = D. fullonum-R peregrina (missing for RGR.ru.J; ..& = C faetida- P. hierachioides. A shift 

is counted as positive when the attribute measure increases during succession. 

Figure 3. Relationships between LDMC,.1 and I<i,01 (a) and RG~ax (b). Spearman's correlations 

between the variables are indicated on each figure. **: P < 0.01. 

Figure 4. Relationships between RGRmax and ~ 01• Spearman's correlation between the variables is 

indicated on the figure. **: P < 0.01. Species from early intermediate (Â) and advanced 

successional stages. 

Figure 5. Projection of variables (a), and species(b), on the first two axes of a principal 

component analysis. Stage is a descriptive variable, inactive in the analysis. In (b ), dashed lines 

were drawn around species belonging either from a single or from closely related botanical 

families; arrows indicate transitions towards more advanced stages. R peregrina was excluded from 

this analysis (missing RG~ax value). For traits and species abbreviations, see Table 1 & 2 and Fig. 

1. 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 

(a) 
SLAsat 

LNC 

....... 
?f. 
N 

~-----+---+---+---'i---+---+---1---+---1 
N LDM sat 

5 c.. 

4 
(b) 

3 

2 

....... 1 
?f. 
N 

0 N 
<( u c.. -1 

-2 

-3 

-4 
-4 -3 

PCA 1 (48 %) 

, 
, , , , 

Rosaceae 

-2 -1 0 
PCA 1 (48 %) 

226 

LCC 

TPh 

RGRmax 
LPC 

Asteraceae 
Dipsacaceae 

2 3 4 

Annexe 1.3 



ÂNNE.KE 2.1 

Specific leaf area and dry matter content estimate thickness 

in laminar leaves 

Vile D., Garnier E., Shipley B., Laurent G., Navas M.-L., Roumet 

C., Lavorel S., Diaz S., HogdsonJ.G., Lloret F., Midgley G.F., 

Poorter H., Rutherford M., Wilson P.J., Wright 1.J. 

Annals of Botany (2005) 96: 1129-1136 

227 

Pour consulter le l’article, veuillez voir la copie papier à la 

Bibliothèque du Frère-Théode       Section Monographie   

QH 302.5 US V52 2005



ÀNNEXE2.2 

Functional linkages between leaf traits 

and net photosynthetic rate: 

reconciling empirical and mechanistic models 

Shipley B., Vile D., Garnier E., Wright I.J., Poorter H. 

Functional Ecology (2005) 19: 602-615 

253 



Annexe 2.2 

Running head: modelling leaf traits 

Functional linkages between leaf traits and net photosynthetic rate: reconciling 
empirical and mechanistic models. 

Bill Shipley,1 Denis Vile1
•
2

, Eric Garnier2, IanJ. Wright3, Hendrik Poorter4 

1Département de biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke (QC) CANADA JlK 2R1 

2Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS), Montpellier Cedex 1, FRANCE 
3Department of Biological Sciences, Macquarie University, Sydney 2109 AUSTALIA 
4Plant Ecophysiology, Utrecht University, P.O. Box 800.84, 3508 TB Utrecht, THE 
NETHERLANDS 

Author for correspondence: Bill Shipley Q3ill.Shiplcy@Ushcrbrookc.ca) 

Contact information for Bill Shipley: 
Telephone: (819) 821-8000, extension 2079 
Fax: (819) 821-8049 
Email: Bill.Shipley@USherbrooke.ca 

254 



Annexe 2.2 

Summary 

1. We had two objectives: (i) to determine the generality of, and extend the applicability of, a 

previously reported empirical relationship between leaf-level net photosynthetic rate (AM, nmol i 1 

s-1
), specific leaf area (SLA, m2 ki1

) and leaf nitrogen mass fraction (NM, mmol g-1
) and (ii) to 

compare these empirical results with a mechanistic model of photosynthesis in order to provide a 

mechanistic justification for the empirical pattern. 

2. Our results were based on both literature and original data. There were a total of 160 and 87 

data points for the leaf-level and whole-plant data, respectively. 

3. Our multiple regression for single leaves was ln(AJ = 0.66 + 0.71ln(SLA) + 0.79ln(NJ, r2=-
0.80; only the intercept (0.11) differed for the whole-plant data. These results are not significantly 

different from previously published relationships. 

4. We then converted the mechanistic model of Evans and Poorter (2001), and a modified 

version which includes leaf lamina thickness (I) and leaf dry matter (tissue) concentration (CJ 

into directed acyclic graphs. We then derived reduced graphs that involved only T, CM, SLA, NM 

and AM. These were tested using structural equations modelling, and using measured lamina 

thickness (T') and leaf dry matter ratio (LDMR, g dry mass g·1 fresh mass) as indicators of T and 

CM. The original Evans - Poorter model was rejected but the modified version fit the structural 

relationships well. The same qualitative models also applied to the whole-plant data, although the 

path coefficients sometimes differed. 

5. Using simulations, we show that the original Evans - Poorter model predicts a positive 

correlation between SLA and NM that maximises AM. The data closely follow this predicted 

relationship. The correlation between the actual values of AM (standardized units) and the 

predicted values obtained from the modified Evans - Poorter was 0.74 and increased to 0.82 once 

three outlier points were removed. 

6. These results provide a mechanistic explanation for the empirical trends relating leaf form and 

carbon fixation, and predict that SLA and leaf nitrogen must be quantitatively co-ordinated to 

maximise carbon fixation. 
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Keywords: assimilation rate, leaf nitrogen mass fraction, leaf thickness, leaf tissue concentration, 

leaf tissue density, LDMR, path analysis, photosynthesis, SLA, specific leaf area, structural 

equations models, SEM. 
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Introduction 

How do leaf attributes interact directly and indirectly to determine carbon fixation? If we 

can express such interactions in a mathematical model then we can explore how different 

tradeoffs between such attributes might have contributed to the evolution of leaf form and 

fonction. This is our basic goal. However, to be useful, such models must be empirically testable, 

generally applicable, and mechanistic so that such tradeoffs represent biological or physical 

constraints rather than statistical artefacts. 

Carbon fixation is well understood at a physiological level, and this understanding can be 

translated into mathematical models for individual leaves (Farquhar & Von Caemmerer 1982). 

The variables, parameters and fonctions of such mechanistic models can be mapped directly onto 

the underlying physiology. Unfortunately, such models require species- and environment-specific 

parameters, which makes them unrealistic for comparative ecology. 

At the other extreme are empirical regression equations that relate easily-measured plant 

attributes to particular components of carbon fixation. For instance, Field & Mooney (1986) 

reported interspecific regressions between net photosynthetic rate (AM) measured in the field and 

leaf nitrogen, as well as between AM and specific leaf area (SLA). Further work has produced 

multiple regression models between the net photosynthetic rate of a leaf growing in full light and 

a combination of its specific leaf area and its nitrogen mass fraction (NM, i.e. nitrogen mass per 

unit leaf dry mass) (Reich et aL 1997, Reich et aL 1998, Garnier et aL 1999, Reich et aL 1999, Shipley 

& Lechowicz 2000, Meziane & Shipley 2001). Such interspecific regression models have 

advantages. Being purely phenomenological, they impose no mechanistic constraints on the 

model and maximize empirical predictive ability. They are more general because they involve 

many different species measured in the field. Finally, the independent variables are relatively few 

and are easily measured, allowing easy extrapolation to new species. 

Sorne of these advantages are also disadvantages. In particular, being purely 

phenomenological, these multiple regressions impose no constraints on the data due to 

hypothesized mechanistic linkages between variables. Because no hypothesized constraints are 

imposed, no causal assumptions can be tested. Because the causal processes that describe the 

generation of the data are not logically linked to the regression model it is impossible to predict 
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how the behaviour of the model would change if the environmental conditions of relationships 

between the leaf traits change. 

Our objective is to combine the strengths of empirical and physiological, process-oriented 

models. Specifically, we use structural equation modelling and the graph theoretic operation of 

"d-separation" to derive the predicted patterns of direct and indirect linkages between the same 

set of easily measured leaf attributes that are used in the general empirical models, given a 

mechanistic model of leaf gas exchange proposed by Evans & Poorter (2001). We then 

determine if the results, obtained from single leaves, can be extrapolated to whole plants. Finally, 

we explore the predictions of the mechanistic model. 

The Evans - Poorter mode/ 

SLA is the ratio of the projected area (L,J of a leaf toits dry mass (M): 

SLA= LA . 
M 

(1) 

SLA is also the inverse of the product of average lamina thickness (T) and leaf dry mass 

(tissue) concentration (CJ; CM is the dry (i.e. tissue) mass per leaf volume. Specifically, since the 

volume (V) of a laminar leaf is V=T-LA, then 

V 
SLA =LA= T =___5!__= 1 1 

M M MXT TXM TXCM 
(2) 

V 

Evans & Poorter (2001) published a mechanistic simulation model involving SLA and leaf 

nitrogen mass fraction, and other physiological attributes related to leaf gas exchange. Its purpose 

was to explore how changes in SLA and nitrogen partitioning affect carbon fixation as irradiance 

varies; like any mode!, some processes are ignored for simplicity (variation in cell wall resistance, 

the tortuosity of gas diffusion paths, interna! shading of chloroplasts). Although each equation in 

this mechanistic model was established from the biochemistry of photosynthesis and empirical 

data, the causal topology of the model (i.e. the assumptions of direct and indirect linkages 

between the variables) has not been empirically tested. 

The Evans - Poorter model simulates the net rate of photosynthetic electron transport per 

unit leaf mass GM, Equation 3) based on the fraction of photosynthetically active radiation (PAR) 
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absorbed by the leaf (a.), the electron transport capacity CTmJ, and the incident PAR (I); 

parameters are set to those values reported for 1000 µmol photons m-2 s-1 in Evans & Poorter 

(2001) (Table 1). 

[
tpcd+ Jmax Jmax)

2 
-48tpodJmax l J 

J = SLA ---------------R = A 
M 28 · d TXC 

M 

(3) 

In this paper a subscript of "M" refers to a mass-based value and a subscript of "A" 

refers to an area-based measure with the exception of Jmax which is also an area-based measure. 

SLA enters the model in three ways. First, a. is a saturating fonction of chlorophyll content per 

unit leaf area (XJ• XA is related to organic nitrogen content per unit leaf area (NJ, the fraction of 

organic nitrogen allocated to pigment-protein complexes (~p) and the ratio of nitrogen to 

chlorophyll in these pigment-protein complexes (11); the value of 76 was obtained empirically: 

ex= XA 
XA +76 

'YJ 

103NAtpP +76 
'YJ 

103(10
3
NMJ SLA tpp 

'YJ 

103(103NM J SLA tpp 
--'------'--+ 76 

'YJ 

Second, Jmax (electron transport capacity per area) is also a fonction of NA=NM/SLA, ~P. 

11, the soluble protein N per unit electron transport capacity (v) and the amount of organic 

nitrogen per unit area that is not soluble or in the thylakoids (N0 , 16.5% of NA in Evans and 

Poorter (2001)); the value of 0.079 was obtained empirically: 

103NM (1- 33.ltpp J-N 103N TC (1- 33.ltpp J-N SLA O M M O 

Jmax = 'YJ 'YJ 
v+0.079 v+0.079 

(5) 

We convert ]A to AA, given r•, i.e. the CO2 photocompensation point and pi (internai 

CO2 partial pressure) (Von Caemmerer et aL 1994). Finally, JM is equal to JA (inside the square 

brackets in Equation 3) rimes SLA. This mechanistic model can be shown in the form of a 

directed acyclic graph (Figure 1A). 
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A modification of the Evans - Poorter mode/ 

Although equations 3 - 5 can be expressed equivalently as fonctions of either SLA or 

1/T·CM, both T and CM are indirect causes of A with respect to SLA in the original Evans -

Poorter model; in fact, the original model did not decompose SLA into T and CM . To see this 

note that we can change both T and CM in these equations without changing either a, Jmax or JM so 

long as the product (f ·CJ is constant, since this is equivalent to keeping SLA constant. The only 

effect of SLA in the original Evans - Poorter model is to convert from mass-based to area-based 

values by changing the ratio of projected surface to dry mass. However, it is possible that T and 

CM have effects on AM that are independent of their effects on the surface: dry mass ratio (i.e. 

SLA). If this is true then changing T and CM, even when their product (thus SLA) is constant, will 

change those variables that are causally doser to AM (i.e. a, Jmax> AJ. If this occurs, then 

optimising SLA for a given irradiance is not enough since different leaf thicknesses (T) and leaf 

dry mass concentrations (CJ could affect leaf nitrogen mass fraction - and thus photosynthetic 

rate - even when their product (T-CJ, thus SLA, is constant. If so, then the leaf must optimise 

SLA, T and CM simultaneously and each could have different ecological consequences in different 

environments. 

There are several reasons to expect that T and CM could effect photosynthesis 

independently of their effects on SLA. The first is purely geometrical and relates to the surface: 

volume ratio of a cell. Consider a mesophyll cell. Relatively high proportions of cell-wall 

compounds are expected in smaller cells with a high ratio of cell wall to cell volume (Poorter & 

Villar 1997). On the other hand, a significant proportion of organic nitrogen, between 40% and 

70% in Evans and Poorter (2001), is in solution. Furthermore, the mass of nitrogen per volume 

of leaf water is less variable between species than either nitrogen fraction per unit dry mass or per 

unit leaf area (Roderick et aL 1999a, Roderick et aL 1999b). If we increase the volume of the cell 

then the amount of cytoplasm (and therefore nitrogen) will increase more rapidly than the amount 

of cell wall (and therefore dry mass). Nitrogen content per unit cell dry mass would therefore 

increase while dry mass per cell volume would decrease, resulting in a negative correlation 

between NM and CM. Not ail dry mass is in the cell wall, but the overall pattern appears to hold. 

Poorter and Villar (1997) showed that NM was positively correlated with amounts of other 

cytoplasmic and vacuolar compounds and negatively correlated with amounts of structural and 
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non-structural carbohydrates and other cell-wall compounds. A similar correlation would exist 

when comparing leaves with different sizes of cells. The strength of this correlation would 

depend on the trade-off between cell size and number, and leaf thickness (Pyankov et al. 1999). 

Second, species with a high CM tend to have more collenchyma and sclerenchyma cells (Garnier & 

Laurent 1994, Van Arendonk & Poorter 1994), which would also increase CM while decreasing 

NM. Finally, increases in non-structural carbohydrates would increase CM while decreasing NM by 

increasing cell dry mass without an increase in cell nitrogen. Based on these considerations, we 

propose a modification of the original Evans - Poorter model, in which T and CM affect NM 

independently of their combined effects on changing the ratio of projected leaf surface area to 

leaf dry mass (i.e. SLA). The directed graph of this modified model is shown in Figure 1B. 

Manipulating and testing causal graphs 

An hypothesized network of cause-effect linkages between variables, in the form of 

directed acyclic graphs such as those shown in Figure 1, generates a multivariate probability 

distribution. Ail constraints in this distribution that are imposed by the hypothesized causal 

network can be obtained from the graph theoretic operation of "d-separation" (Spittes et al. 1993, 

Pearl 1995, 2000, Shipley 2000a, Spittes et al. 2000). These constraints, which follow necessarily 

from the topology of the direct and indirect links that form the hypothesized causal network, can 

be statistically tested irrespective of the functional form or the distribution of each variable 

(Shipley 2000b, a, 2003). If the data approximately agree with the assumptions of multivariate 

normality and linearity, as is the case in this paper, such tests are equivalent to the maximum 

likelihood test of structural equation modelling (Pearl 2000). 

Since many of the variables in the original Evans - Poorter model ( e.g. a., XA, J max) are not 

generally measured in large interspecific studies it is possible to derive a new directed acyclic 

graph, involving only the measured variables (i.e. SLA, T, CM, NM and AJ, that preserves the 

same causal topology between these measured variables as hypothesized in the original causal 

graph (Spirtes et al. 2000). Figure 1 (A, B) shows the reduced graphs that result from the Evans -

Poorter model and its modification. If any of the statistical constraints implied by these new 

graphs do not agree with the empitical data then the original ones must also be rejected. This 

ability to translate between causal graphs has two important consequences. First, it allows us to 
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falsify the original cause-effect network if we can falsify the simpler one. Secondly, it allows us to 

directly map the causal paths of the original graph to those in the simpler graph and provide a 

mechanistic interpretation of such simpler graphs which, when translated into equations, are 

doser to the simpler empirical equations. 

Methods 

Data sources 

Table 2 summarizes the data. The measured variables were specific leaf area (SLA, m2 kg' 

1), T' (estimated average lamina thickness, µm), leaf dry matter ratio (LDMR, mg dry mass g·1 

fresh mass), leaf nitrogen mass per unit leaf dry mass NM (mmol N g'1), and net carbon 

assimilation rate (AM, mg carbon g·1 d-1
) from species with widely differing leaf morphologies, 

including herbaceous and woody species, and obtained from field measurements taken in full 

sunlight. The leaf-level data came mainly from the literature although we also report some 

unpublished results; ail whole-plant data are from herbaceous species grown in hydroponic 

culture in controlled conditions and at lower irradiances than those occurring in the field. We 

limited our literature search to those publications that either reported each of the above variables, 

or for which sufficient information was available to derive them. There were a total of 154 and 

43 data points for the leaf-level and whole-plant data, respectively. 

Structural equation models 

The measured leaf thickness for the field data was estimated in different ways by different 

authors based on measurements taken at different places on the leaf blade; thus it has an error 

component of unknown magnitude. We therefore model true leaf thickness (I) as a latent 

variable and the measured leaf thickness (f') as an observed variable that is caused by the true 

thickness plus random errors that are independent of the other variables in the model. We fixed 

the path coefficient from the true thickness to this estimated value (i.e. to 1.0, which 

assumes no systematic bias in the measurement errors; i.e. the magnitude of the measurement 

error is independent of the true leaf thickness. LDMR is strongly correlated with CM (r=0.76) 

(Shipley & Vu 2002). However, its error component (1-0.762=0.42) was substantial in that study 

and so we also include CM as a latent variable whose path coefficient to LDMR is fixed at 1.0; 
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again, this assumes that the strength of the correlation between LDMR and CM does not vary 

systematically with CM. Ali other measured variables (NM, AM, SLA) can be measured with 

accuracies of less than 1 % of the total variation of the variables. Bias due to measurement error of 

these variables would be negligible and can be ignored. Shipley (2000a) provides details of fitting 

and interpreting latent variables. The data on whole-plant net photosynthetic rate did not report 

mean leaf thickness and so we have estimated it using SLA and leaf dry matter ratio (LDMR, leaf 

dry mass/leaf fresh mass): T~1 / (SLA *LDMR). 

Structural equation modelling (SEM) assumes linearity between variables and 

(approximate) multivariate normality. Ali variables were therefore ln-transformed before analysis 

in order to better approximate multivariate normality and because these variables typically have 

nonlinear (allometric) relationships between each other. Since, by definition, ln(SLA)= -1ln(T) -

1ln(CJ we fixed the paths linking SLA toits two components to -1. 

Each path mode! was fitted using maximum likelihood methods and the observed and 

predicted covariance matrices were compared using the maximum likelihood chi-square statistic 

(X~ using the EQS program (Bender 1995). A significant (p<0.05) value indicates a significant 

lack of fit between the observed and predicted values, and means that the mode! must be rejected; 

see Shipley (2000) for more details of this test. 

Ali other statistical analyses and simulations were conducted using SPLUS (SPLUS 1999). 

Results 

Empirical trends 

There are clear systematic relationships between leaf attributes despite varying degrees of 

scatter (Fig. 2). The whole-plant measurements (filled symbols) generally fall within the cloud of 

points representing the measurements on single leaves. The relationship between leaf thickness 

and leaf dry matter concentration is more complicated. Although the slope (p<0.001) and the 

intercept (p<0.001) of the relationship between these two variables in the whole-plant data is 

different from that shown in the leaf-level data (ANCOV A), the points of the two data sets 

largely overlap. 

We regressed ln(AJ on ln(SLA), ln(NJ and a dummy variable representing the type of 

data (leaf-level or whole-plant) and evaluated significance using type III sums of squares. 
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Although the slopes, with respect to both ln(SLA) and ln(NJ, were significant (p<0.05) these 

slopes never varied significantly between the leaf-level and whole-plant data sets (p=0.09, 0.05 

respectively) and there was no significant interaction between ln(SLA) and ln(NJ. There was, 

however, a significant difference between the intercepts of the two types of data (t=-5.28, 193 df, 

p<0.0005). The resulting regression equations explained 80% of the variance in ln(AJ with a 

residual standard error (SE) of 0.43. The equations (±SE) were: 

0.66 O. 71ln(SLA) O. 79ln(N M) 
Leaves : ln(A ) = + + 

M (±0.21) (±0.07) (±0.10) 
0.11 0.71ln(SLA) 0.79ln(NM) 

Plants : ln(A ) = + + 
M (±0.21) (±0.07) (±0.10) 

(Eqn. 6) 

To compare our results with those reported by Reich et al. (1999), we present Figure 3 in which 

their data are superimposed on ours and our prediction equation for individual leaves. 

Finaily, we regressed ln(A) on ln(T'), ln(LDMR), ln(NJ and a dummy variable 

representing the type of data ~eaf-level or whole-plant) and evaluated significance using type III 

sums of squares. The slopes associated with ail three predictor variables were highly significant 

(p<0.001). Only the slope of ln( LDMR) differed between the two types of data (p<0.001), with 

that for whole plants being more negative (-2.05 vs. -1.34). There was also a significant 3-way 

interaction between ln(LDMR) ln(NJ and ln(T') (p<0.02). These interactions, although real, only 

changed the predicted values marginaily over the measured range of the data. We therefore report 

the simpler regression (r2=0.80, residual SE = 0.43) ignoring ail interactions: 

10.20 0.77ln(NM) 0.61ln(T') 0.81ln(LDMR) 
Leaves : ln(A ) = + - -

M (±1.00) (±0.10) (±0.07) (±0.10) 
9.91 0.77ln(NM) 0.61ln(T') 0.81ln(LDMR) 

Plants : ln(A ) = + - -
M (±1.00) (±0.10) (±0.07) (±0.10) 

(7) 

Structural Equation Mode/s 

The structural equations model derived from the original mechanistic model of Evans -

Poorter (Figure 1A) provided a very poor fit to the empirical data (.X?=69.81, 5 df, p<5X10-6
). 

This was true even though every individual hypothesized cause-effect link in the model (i.e. 

and was significantly different from zero and provided 
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good predictive ability; the r2 values for ln(SLA), ln(AM), ln(LDMC) and ln(T') in this rejected 

model were 0.955, 0.689, 0.996 and 0.889 respectively. The lack of fit came from the incorrect 

predictions of partial correlation, i.e. the assumed indirect links, between the variables implied by 

the overall structure of the model. However, the modified version of the Evans - Poorter model 

(Figure lB) provided a good fit to the data (X2=1.55, 3 df, p=0.67). Each free path coefficient 

was significantly different from zero and each was of the correct sign. This fitted model is shown 

in Figure 4A. Figure 4B shows an alternative model that provides a slightly better fit (X2=0.16, 

2df, p=0.92) and that was developed using an exploratory method (Shipley 1997). Although 

apparently different, this second model is actually very similar to that in Figure 4A. This is 

because, given the extremely strong correlations between T, T', CM, WMR and SLA, the direct 

and indirect paths linking these variables to AM and NM are also similar. Finally, we tested another 

model, similar to that in Figure 4A but in which NM is directly caused only by SLA rather than by 

T and CM; i.e. T and CM are indirect causes of NM. This model was rejected (X2=12.11, 4 df, 

p=0.02). Thus, SLA is only spuriously correlated to NM because SLA and NM are caused by T and 

CM and each of T and CM have effects on AM that are independent of their effects on SLA. 

We next tested the whole-plant data with same two models in Figure 4. Both models 

were clearly rejected (p<l0-4
). However, examination of the residuals revealed that the lack of fit 

for model B in Figure 1 was due to the requirement that the estimates of leaf thickness (T') for 

these whole-plant data be an unbiased estimate of the actual average leaf thickness (T); this 

requirement was imposed by fixing the path coefficient to unity between T and T' (cf. Figure lB). 

Because T' in the whole-plant model was obtained from SLA and WMR rather than being 

directly measured, and since this could have resulted in a systematic deviation from a 1:1 

relationship between T and T', we allowed the slope to be estimated from the data rather 

than being imposed. The fits of the models were substantially improved (Figure SA: X2=4.55, 2 

df, p=0.10; Figure SB: X2=4.31, 1 df, p=0.04). The path coefficient from the true leaf thickness to 

the estimated thickness was 1.13 (SE 0.01) showing that the thickness of thinner leaves was 

systematically (but only slightly) underestimated relative to thicker leaves. Furthermore, there 

were two data points that were clear outliers and from the same species (Plantago mqjor, reported in 

Dijkstra (1989)) that together accounted for 46% of the parameter variance and whose leaf 

thickness values were approximately 3 rimes larger than the others. If these two data points are 
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removed, the two models provide an acceptable fit to the data (Figure SA: X2=3.44, 2df, p=0.18; 

Figure SB: X2=3.368, 1 df, p=0.07). The path coefficient from leaf thickness to leaf nitrogen 

content was small and not significantly different from zero in these whole-plant data. 

Simulation models 

Ideally, one would obtain the parameter values of Equation 3 for each species in the data 

set. It is because this is not possible in practice that such mechanistic simulation models are so 

difficult to apply to comparative ecology. Instead, we apply the model parameters from Evans & 

Poorter (2001) at an irradiance of 1000 µmol m·2 s·1 since photosynthesis would be close to light 

saturation at this level (fable 1), and compare observed and predicted relative values of AM; i.e. 

AM as a proportion of the maximal AM observed or predicted. Figure 6 (A, open circles) plots the 

observed relative values of AM and SLA (r=0.66, p<0.001). The quantiles of NM in the empirical 

field data were: minimum = 0.36, 5%=0.52, 25%=1.03, 50%=1.41, 75%=1.75, 95%=2.58, 

maximum=3.29 mmol g-1
• The 7 solid nonlinear lines in each of the three graphs in Figure 6 

show the model predictions relating AM and SLA at these 7 nitrogen mass fractions. The relative 

values of AM that are predicted by the original Evans - Poorter model, given only SLA and NM, 

are shown in Figure 6 (B, filled circles). These predicted values are close to the observed values 

although the predicted values tend to overestimate AM for a given SLA. At each nitrogen mass 

fraction, AM increases with SLA up to a maximum, after which AM decreases. As expected, leaves 

with a higher nitrogen mass fraction are predicted to have a higher AM at a given value of SLA. 

However, the value of SLA that maximizes AM is predicted to increase linearly with increasing NM 

even though irradiance is constant: the equation describing this optimal combination of SLA and 

NM is SLA=0.43+7.68NM. The empirical regression of SLA on NM (thin line) is 

SLA=1.86+7.49NM (r=0.59, p<0.001). Neither the slope nor the intercept of this regression is 

significantly different from that of the optimal line: t=l.09, p=0.28 (intercept), t=-0.23, p=0.82 

(slope). Figure 7A shows the empirical relationship between SLA and NM as well as this predicted 

optimal relationship. On average, SLA and NM covary in these leaves around those values 

predicted by the original Evans - Poorter model to maximize AM, although there is substantial 
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residual variation around these optima. Furthermore, the predicted optimal relative AM - SLA 

relationship closely follows the limiting values observed in the empirical data (Figure 6, left). 

The modified version of the Evans - Poorter model removes NM and SLA as independent 

forcing variables and replaces them with T and CM. SLA is calculated from 1/(T·CJ. NM is 

predicted from the structural equations model (remembering that the structural equation must 

pass through the grand means of SLA, T, and CJ as: N M = To:~0_83 ; in other words, this 
M 

modified model requires only T and CM and does not require empirical information about 

nitrogen mass fraction. Note that, for a fixed SLA, a compensatory increase in CM and decrease 

in T reduces NM. Figure 6 (B, solid circles) shows the model output. Despite the fact that this 

modified model predicts NM rather than having NM provided as independent data, and that the 

model did not constrain these predicted NM values to follow those that would maximise AM, the 

predicted relative values of AM do follow the maximal values predicted given only T and CM. 

Figure 8 (A) shows the relationship between the observed and predicted values. The correlation 

coefficient is 0.74 but there are three species (filled circles) whose predicted values of relative AM 

are much higher that actually observed (two plants of Acer saccharum and one of Acer platinoides 

from Kloeppel & Abrams (1995) ) (Figure 7 A). The nitrogen mass fraction predicted for these 

species (and therefore the AJ is higher than is observed since the modified model predicts NM 

from T and CM. If these three outliers are removed then the correlation coefficient increases to 

0.82. 

Discussion 

For most plants, the primary fonction of leaves is to fix carbon. Although many different 

morphological and physiological attributes must interact to determine net carbon fixation within a 

given environmental context, there are certain combinations of traits that are either physically 

impossible or else that lead to such suboptimal returns on carbon fixation that those 

combinations have been removed by natural selection. Presumably, the empirical relationships 

between AM, NM and SLA derive from such physical and evolutionary constraints. The objective 

of this paper was to develop a mathematical model that can link these empirical interspecific 
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patterns to underlying mechanistic processes and then to explore consequences of such tradeoffs 

for comparative ecology. 

Empirical relationships 

Leaf-level photosynthetic rate was correlated with SLA at an interspecific level and the 

correlation was strengthened when combined with leaf nitrogen mass fraction. Such patterns 

have been reported already in the literature and, therefore, our results confirm these trends. In 

particular, Figure 3 shows a good quantitative concordance between our leaf-level relationships 

and those previously reported (Reich et aL 1999) and emphasizes the generality and importance of 

this empirical relationship. The relationship is also robust to experimental manipulation. Meziane 

& Shipley (2001), in a controlled-environment study of 22 herbaceous species, found that at high 

irradiance (1100 µmol m·2 s·1
) the changes induced in AM by changing the nutrient supply followed 

those predicted by the multiple regression of Reich et al. (1999). Reducing the irradiance to 200 

µmol m·2 s·1 changed the intercept the mean AM but not the slope of the relationship. 

It is surprising that our whole-plant data generally fall within the scatter of the leaf-level data, 

which would allow one to scale up from single leaves to whole plants. Clearly, this result must 

remain tentative for several reasons. First, ail of the whole-plant data came from single 

herbaceous plants grown in hydroponic solution, at irradiance levels below those found in the 

leaf-level data (Table 2) and with much less self-shading than is typical in nature. Second, they 

came from a biased subset of species having leaves that were thinner, less dense (as estimated by 

LDMC), and having more leaf nitrogen per dry mass than most of the leaf-level data. Many of 

the whole plant data corne from grasses, and the relationship between leaf thickness and leaf 

tissue density differs from that in dicots (Pyankov et aL 1999). 

ln(AJ is also correlated withlLn(LDMR) and with ln(f') and these two variables together 

have the same predictive ability as ln(SLA). Whereas projected surface area is difficult to measure 

and interpret in species lacking typical laminar leaves, we note that LDMR and T' can be applied 

to any photosynthetic organ. It would be interesting to determine if the regression equation holds 

for species lacking laminar leaves. 
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Linking empirical and mechanistic models 

The regression equations discussed above are important because they are applicable to the 

leaves of a wide range of plant species in the field when growing in full light. Why do these 

empirical relationships recur? Presumably, they are generated by some basic physical or 

functional constraints on leaf form and fonction but the regression equations themselves cannot 

identify these constraints and certainly can not be used to argue for or against any particular 

mechanistic explanation. A mechanistic explanation is proposed in the simulation model of 

Evans and Poorter (2001). This explanation is explicit in the cause-effect linkages between the leaf 

attributes included in the mechanistic model. How can one map this explanation of the 

mechanistic model to the more general empirical patterns described by regression equations? 

Once the mapping has been made, how can one empirically test the assumed explanation, as 

represented by the network of direct and indirect relationships? 

To produce such a link we first converted the Evans-Poorter model into a directed acyclic 

graph and then used the graph theoretic operation of d-separation to predict it must be modified 

when some of its variables become latent, i.e. unmeasured but still imposing constraints on the 

patterns of correlation between the remaining variables. Given the new reduced graph, we then 

tested the predicted patterns of direct and indirect correlation that are implied by the graph (and, 

therefore, also by the original Evans - Poorter model) using structural equation modelling. The 

model associated with the original Evans - Poorter model was rejected by the data, and this was 

due to the assumption that NM is causally independent of SLA, T and CM. Another model, in 

which there was a direct effect SLA NM and in which both T and CM were only indirect causes 

of NM through their effects on SLA, was also rejected by the data. Besicles this statistical reason 

for rejecting a model with SLA NM, we can think of no biological mechanism to justify such a 

link. However, as argued in the Introduction, there are biological reasons to expect that changes 

in leaf thickness and tissue concentration (T, CJ would induce changes in leaf nitrogen mass 

fraction (NJ. The directed graph, derived from the modified Evans - Poorter model, which 

incorporates these effects, provided a good fit to the data. Thus, the empirical correlation 

between SLA and NM is spurious because both SLA and NM decrease with increasing values of T 

and CM. 
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Even though this modified Evans - Poorter model successfully predicts the patterns of 

direct and indirect correlation between the measured variables, and even though its predicted 

values of AM closely agree, at least on a relative scale, with the observed values, there was an even 

more surprising fit between the model and the data. The original Evans - Poorter model 

predicted that, to maximise AM, a leaf must coordinate its SLA and NM such that 

SLA=0.43+7.68NM. This prediction was a consequence of the model and was not based on any 

empirical constraint, yet the empirical regression of SLA on NM agreed closely and showed no 

significant deviation from the theoretical relationship. Since the structural equation model based 

on the modified Evans - Poorter model provided the predicted relationship between NM and its 

two direct causes, T and CM (and also its two indirect indicators, T' and LDMR) we parameterised 

the modified Evans - Poorter model using this predicted relationship. The resulting model 

predicted AM just as well as the original Evans - Poorter model ( even better if we exclude three 

clear outliers) even though the predictions of this modified model were obtained using only T' 

and LDMR. Significantly, the predicted values of SLA and AM followed those predicted to 

optimise AM. It would be interesting to compare this predicted relationship between SLA and NM 

with the notion of the critical nitrogen fraction in crop modelling (Lemaire & Millard 1999). 

From mechanistic paths to structural paths to empirical regressions 

We can directly map the paths in the path model (Figure 4A) to the paths of the modified 

Evans - Poorter model (cf. Figure 1B). The path in the path model is derived 

from the sum of + paths of the 

modified Evans - Poorter mechanistic model. These two paths in the mechanistic model 

represent the effect that changes in leaf thickness would have on AM if NM was held constant. 

This occurs solely by changing the surface: dry mass ratio of the leaf. Changing this ratio changes 

(i) the proportion of incident light absorbed by the leaf by changing the chlorophyll content per 

unit leaf area and (ii) the electron transport capacity by changing the allocation of nitrogen per 

unit leaf area between thylakoid nitrogen, soluble protein nitrogen and chlorophyll (see equation 

10 of Evans & Poorter (2001)). The path in the path model is interpreted in the 

same way relative to the mechanistic model. 
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The and paths in the path model have a different 

interpretation. The path is derived from the + 
paths of the modified Evans - Poorter model and describes how 

changes in leaf thickness affect the amount of soluble leaf nitrogen per unit dry mass for a leaf 

with a constant SLA, which then cascades throughout the rest of the path. In other words, 

different tradeoffs between T and CM for a given SLA will have different consequences for NM 

and, therefore, AM. A similar interpretation is obtained for the N M AM path. Finally, there 

is the SLA AA AM path that converts the area-based measure to the mass-based measure. 

Note that the first step in these paths and is not derived from any mechanistic 

link in the original Evans - Poorter model; indeed, these paths are absent from the original 

model. It will therefore be important to better explicate this path in mechanistic terms. We have 

explained in the Introduction how variation in mesophyll cell sizes (i.e. surface: volume ratios), 

and the proportions of fibres and non-structural carbohydrates could all lead to such a path, but 

this explanation must remain speculative until these are measured and explicitly included in a path 

model. However, each of these hypotheses can be formalized in an extended version of the path 

model and tested. 

Ecological and evolutionary consequences 

Plants adjust their SLA to the ambient light conditions under which the leaves develop. 

Decreased increases SLA (Hanson 1917, Abrarns & Kubiske 1990) and this also holds in 

interspecific comparisons (Smith et al. 1998). Indeed, Evans & Poorter (2001) developed their 

original model to explore why this should occur. However, little is known about the relationship 

between SLA and nutrient availability. Experimental studies suggest that SLA decreases with 

decreasing nu trient suppl y (Hirose et al. 1988, van Arendonk et al. 1997, Meziane & Shipley 1999). 

Witkowski & Lamont (1992) reported that leaves of two Australian tree species growing in dryer 

and more nutrient-poor soils also had a lower SLA due to thicker leaves with more dense tissues. 

Certainly, sclerophylly is associated with nutrient-poor conditions independent of water supply 

since such leaves are typical of plants growing in acidic, nutrient-poor bogs (Pensa & Sellin 2002, 

Campbell & Rochefort 2003, Niinemets & Kull 2003, Burns 2004). The Evans - Poorter model 
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provides an explanation for this trend: to maximise AM the leaf must coordinate its SLA and NM 

to balance the amount of organic leaf nitrogen pet mass with the surface: dry mass ratio which 

determines the nitrogen content pet unit area. Surprisingly, the empirical relationship between 

SLA and NM follows the theoretical relationship that maximises AM to within the statistical 

precision available to us. In doing so, leaves must simultaneously modify T and CM since both 

determine SLA and NM; there is, of course, substantial variation in NM that is not related to these 

morphological attributes but that contributes to variation in AM. Leaves are free to vary this part 

of NM independently of T and CM and this means that the SLA - NM constraint is not absolute. 

As a consequence, there is also residual variation around the predicted optimal values of relative 

AM in the mechanistic models. 

What might be the origin of these deviations from optimality? It seems unlikely that leaves 

have actually evolved to maximise instantaneous carbon fixation. Rather, fitness should be more 

closely related to net carbon fixation over the lifetime of the leaf. Leaf lifespan is negatively 

correlated with SLA (Reich et al. 1998). The degree to which leaf thickness vs. leaf tissue 

concentration determines leaf lifespan has not been studied in detail, but Wright and Westoby 

(2002) report a better correlation for T than CM. Looking at Figure 6, we see that when a species 

has a suboptimal AM for a given SLA, it also has a suboptimal NM for that SLA. This results in a 

non-linear relationship since species with higher SLA are apparently more suboptimal. This 

occurs, according to the model, because the leaf has a relatively higher CM and a relatively lower T 

for that value of SLA. Figure 7B shows that those species with a lower than expected NM for a 

given SLA are those that are thinner but with denser leaves. The inclusion of leaf lifespan and 

lifetime AM into the model might explain some of the residual deviation. If so then combinations 

of CM and T that are suboptimal with respect to simultaneous AM might still maximise leaf lifetime 

AM. These hypotheses are testable using our approach and can be cast in mechanical terms 

(Niklas 1992). Only the data are missing. 
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Table 1. Parameter values used in the numerical simulations of the Evans - Poorter 
model. 

Parameter Units Value 
cl> (maximum quantum yield) mol e- (mol photonr1 0.425 
0 ( curvature factor) unitless 0.78 
Rd (daytime respiration rate) µmol e- m-2 s-1 8 
cl>P ( organic nitrogen fraction to pigment-protein unitless 0.13 
complexes) 
11 (ratio of nitrogen to chlorophyll in pigment-protein unitless 41 
complexes) 
u (soluble protein N per unit electron transport mol N (mmol e}1 0.425 
capacitv) 
N0 (amount of organic N per unit area that is not mmolm-2 16.5% of total 
soluble or in the thylakoids) 
r• (CO, photocompensation point) µbar 36.9 
P; (internai CO, partial pressure) Pa 30 
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Table 2. Summary of data sources. 

Author 

Abrarns & Mostoller 
(1995) 
Chazdon & Kaufmann 
(1993) 
Kloeppel & Abrams 
(1995) 
Kôrner & Diemer (1987) 

Garnier (unpublished) 

Pammenter et al. (1986) 
Witkowski et al.(1992) 
Woodward (1986) 
Wright (2001) 

Plant types and conditions 

Leaf level measurements in the field 

Number of species 
(Number of data 
points) 

woody trees in drought 6 (6) 

Piper arieianum, P. sanctife/icis 2 (2) 

species of Acer 3 (3) 

woody and herbaceous monocots and 21 (21) 
dicots 
woody and herbaceous monocots and 51 (51) 
dicots 
Agrostis magellanica, A. sto/onifera 
2 species of Banksia 
Vaccinium myrtillus 

2 (2) 
2 (4) 

Zotz & Winter (1996) Uncaria tomentosa 

1 (3) 
61 (67) 
1 (1) 

Plant level measurements in the laboratory 
Atkin et al. (1996) 
Den Dubbelden (1994) 
Dijkstra & Lambers 
(1989) 
Roumet et al. 
unpublished 
Poorter (1990) 

Poorter & Remkes 
(1990) 
Van den boogaard et al. 
(1996) 
Van derWerf etal.(1993) 
Van Rijn (2001) 

Van Rijn et al. (2000) 

grasses 
herbaceous monocots and dicots 
Plantago major 

grasses 

herbaceous monocots and dicots, 285 
µmolm-2 s-1 

herbaceous monocots and dicots 

T riticum aestivum 

grasses 
herbaceous monocots, 450 µmol m-2 

-1 s 
Hordeum spontaneum, 450 µmol m·2 s·1 
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12 (12) 
1 (2) 

11 (11) 

8 (8) 
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1 (4) 
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Figure captions 

Figure 1. (A) The Evans - Poorter model relating specific leaf area (SLA) and net photosynthetic 

rate per unit mass (AM) as a directed acyclic graph Oeft) and the reduced graph (right) involving 

only the five variables in this study. (B) The modified version of the Evans - Poorter model in 

which leaf thickness (I) and leaf dry matter concentration (CM) are causes of variation in leaf 

nitrogen content per unit dry mass (NM). Other variables: NA Oeaf nitrogen content per unit 

projected area), a, proportion of incident PAR captured by the leaf, Jmax (electron transport 

capacity), AA (net leaf photosynthesis per unit leaf area). 

Figure 2. Scatterplot matrix of the measured variables for leaf-level (open circles) and whole-plant 

(fi.lied circles) data. Specific leaf area (SLA, m2 kg-1), leaf thickness (T', µm), leaf dry matter ratio 

(I.DMR, mg dry mass g 1 fresh mass), leaf nitrogen mass fraction (N, mmol N g-1), and net photosynthetic 

rate (AM, nmol C02 g-1 s·1) from species with widely differing leaf morphologies, including both 

herbaceous and woody species. Ali variables are Ln-transformed. 

Figure 3. Scatterplots of net photosynthetic rate (AM, nmol C02 g-1 s·1) vs. SLA (m2 kg-1) and leaf 

nitrogen mass fraction (NM, mmol g"1
) for whole-plant (solid circles), leaf-level data (open circles) 

from this paper and from Reich et al. (1999) (stars). The last graph plots the observed net 

photosynthetic rates against predicted values using the regression equation from our leaf data 

only. 

Figure 4. Two alternative path models that fit the leaf-level data. Maximum likelihood estimates 

of the path coefficients are given along with standard errors. Thick lines and values without 

standard errors are fixed. Also shown are the residual variances (s~ and explained variation (r2 of 

each endogenous variable). Variables enclosed in circles are latent. 

Figure 5. The same two alternative path models as in Figure 4 that fit the whole-plant data. 

Dashed lines represent paths whose coefficient are not significantly different from zero. See 

Figure 4 for more information. 

Figure 6. (A) Observed values of net photosynthetic rate (AM nmol g·1 s·1
) relative toits maximum 

value vs. SLA (m2 kg-1) for the leaf-level data. The solid, nonlinear curves are the predicted values 

280 



Annexe 2.2 

of the original Evans - Poorter at different leaf nitrogen mass fraction. The arrow shows those 

combinations of AM and SLA that maximise AM for a given NM according to the Evans - Poorter 

mode!. (Centre) Predicted values of net photosynthetic rate relative to the maximum value vs. 

SLA for the leaf-level data given by the Evans - Poorter model.(Right) Predicted values of net 

photosynthetic rate (AM) relative to the maximum value vs. SLA for the leaf-level data given by 

the modified Evans - Poorter model. 

Figure 7. (Left) Observed values ofleaf nitrogen mass fraction (NM, mmol g-1
) and SLA (m2 kg-1

). 

Also shown is the regression line (SLA=1.86+7.49NM, r=0.59, p<0.001) and the SLA - NM 

combinations that are predicted to maximise AM in the Evans - Poorter model 

(SLA=0.43+7.68NM). (Right) Leaf dry matter ratio (mg dry mass g-1 fresh mass) vs. leaf thickness. 

Filled circles are those observations for which NM was less than expected given SLA. 

Figure 8. (Left) Observed and predicted values of net photosynthetic rate (AM, nmol i 1 s-1
) relate 

to the maximal values given the original Evans - Poorter model; r=0.76. Also shown is the 1:1 

line. (Right) The same two variables, using the predicted values of the modified Evans - Poorter 

model; r=0.74. Three outliers are shown by solid circles; if these are removed, r=0.82. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Modified Evans & Poorter model 
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Figure 8 
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Ecology's Holy Grail 

The disciplines of plant physiological, community and ecosystem ecology study different 

variables, ask different questions, and have largely developed independently of one another. 

None the less, the link between the disciplines is clear. Changes in the abundance of species over 

environmental gradients give tise to the patterns of community composition and diversity across 

landscapes; this is the subject of community ecology. The ability of a species to disperse, 

germinate, grow and reproduce at various points along an environmental gradient is determined 

by its physiological, morphological and phenological traits in relation to such environments. The 

tradeoffs between, and adaptive value of, such traits in different environments is the subject of 

physiological ecology. The synthesis of these two different approaches to plant ecology, and 

linkage between the cumulative effects of certain of these traits (called "effect" traits) in 

multispecies assemblages on ecosystem processes, has been described as the "Holy Grail" of 

plant ecology (Lavord and Garnier 2002). 

This approach (Figure 1) views community assembly and ecosystem functioning as a 

process by which the environment serves as a selective filter for community assembly (Keddy 

1990). Species in a local species pool possessing various functional traits (Figure 1A) confront 

environmental conditions that actas a "filter" (Figure 1B). The probability that a species will pass 

through the filter depends on its functional traits. This filter determines the relative abundance of 

species at the site, thus community structure (Figure 1 C), and which functional traits will be most 

common at the site, thus the community-aggregated trait values (Figure 1D). Those functional 

traits that affect ecosystem processes like productivity and nutrient cycling then scale up to the 

ecosystem level (Figure 1E). The section of the Holy Grail that out quest entails in this paper 

can be summarized as follows: 

Given: 

(i) a list of species that occur in a local species pool, 

(ii) measures of some set of functional traits of these species, and 

(iii) some quantifiable relationships describing how these functional traits vary 

along environmental gradients; 

Predict community structure; more specifically: 
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(i) which species will occur at a site at a given point along this gradient and at 

what relative abundances, and 

(ii) how the relative abundances of these species will change along the 

environmental gradient. 

In which direction should one search? This depends on whether one compares a plant 

community to a machine or to a gas. If one chooses the analogy of a machine then one must 

decompose the community into is component parts, identify the critical attributes of each 

component, describe quantitatively how these components interact, and then demonstrate how 

these interactions, when the components are combined, logically give rise to the landscape-level 

properties of plant communities. This reductionist approach is the most common one in ecology 

and is typified by Tilman's (1982, 1988) models. Unlike Sir Galahad, such models have not led us 

to the Holy Grail. It is a truism that, if one's search has not succeeded, then one must look 

elsewhere. 

If one chooses the analogy of a gas then the search for the Holy Grail takes a different 

direction. Like a machine, a gas is also composed of component parts in interaction that give rise 

to aggregate ("community-level") properties. However, the behaviour of the molecules in a gas is 

best viewed as one of constrained randomness rather than deterministic. For instance, 

temperature is an aggregate property of the encire "community" of molecules, is determined by 

external conditions, and is predicted by the ideal gas equation (PV=nR1). Temperature is a 

property of an average molecule. However, the amount of kinetic energy possessed by individual 

molecules, and that gives rise to the community-level property of temperature, can only be 

described in probabilistic, not deterministic, terms. This gives rise to statistical mechanistic 

approach linking individual and aggregate properties. 

Perhaps it is more profitable to view ecological communities from the perspective of 

statistical mechanics rather than Newtonian mechanics? There already exists a well-developed 

statistical theory, the Maximum Entropy Formalism (Jaynes 1983b, 2003) to do this although such 

an approach has rarely been applied to ecological communities. A few theoreticians (Kerner 

1979, Lurie and Wasenburg 1985, Wagensberg and Valls 1987) have noted the possibility, but we 

are aware of only a few papers (Wagensberg and Valls 1987, Levich 2000) that has reported an 

empirical application. The most complete development of this approach is found in the work of 
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Levich and colleagues (Alexeyev and Levich 1997, Levich 2000). In this paper we evaluate the 

ability of such an approach to provide quantitative predictions of the relative abundance of plant 

species along a gradient of secondary succession. 

Community-aggregated traits 

Grime's (1998) biomass ratio hypothesis states that ecosystem properties should be determined by 

a weighted average of specific functional traits of different species, with the weighting reflecting 

the relative abundance of the species in the vegetation. Garnier et al. (2004) have shown that 

ecosystem-level attributes such as specific aboveground net primary productivity, soil organic 

carbon and soil nitrogen concentration and the specific rate of community litter mass loss can be 

predicted quite accurately by three traits (specific leaf area, leaf dry matter concentration and leaf 

nitrogen concentration) but only when these traits are weighted according to the biomass ratio 

hypothesis, not if equal weight is given to each species. Given a set of S spedes in a local species 

pool, and a vegetation sample in which the proportional ("relative") abundance of species j is P;, a 

community-aggregated trait (f;) is defined as: 

s 
Îj = LPjt j. 

j=I 
Eqn. 1. 

This community-aggregated trait is simply the trait value of an average unit of plant biomass in 

the same way as "temperature" is the amount of kinetic energy possessed by an average molecule 

in a gas. Statistically, it is the first moment of the probability distribution of trait values in the 

vegetation. One can generalise the definition to any moment, as given in equation 2 and this 

allows us to describe community-level variation in trait values as well as average values: 
s 

rim = L P /? .- m = 1,2, ... 
j=I J 

Eqn. 2 

We note also that Grime's original (197 4) vegetation classification by reference to plant strategies 

used equation 1 to describe the average trait values of vegetation samples. If ecosystem 

properties such as primary productivity, nutrient cycling or disturbance rates vary predictably 

across environmental gradients, if these ecosystem properties are correlated to community-

aggregate traits because of the way the environment filters species according to their functional 
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traits, and if one can quantify how this fùter converts trait variation in a local species pool into the 

relative abundance of species in a given environment, then one should be able to find the Holy 

Grail. 

To place this in context we will use the example of secondary succession in abandoned 

vineyards in the French Mediterranean region. These sites are the same ones in which Garnier et 

al. (2004) had shown the ecosystem properties to be tightly correlated to aggregated trait values. 

From the perspective of community ecology one might wish to know how the assemblage of 

plant species changes over time, which species are typical of sites that have been abandoned for 

different periods of time and which species dominate at these different successional stages. 

Figure 2 shows the abundance distributions of selected species as a function of time since 

abandonment using a local regression smoother. A number of typical patterns emerge. In terms 

of community change, one set of species (Erodium ciconium, Medicago lupulina, Medicago minima, 

Sanguisorba minor, Crepis faetida) is most abundant immediately following abandonment and 

decreases over time, another group of species ( dominated by Picris hieracioides) increase in 

abundance at intermediate stages and then decrease, and another group of species (especially 

Bracl?Jpodium phoenicoides and Bromus erectus) increases in abundance over time and dominates later 

during the last herbaceous stage of secondary succession in these sites. 

Such results might be useful for predicting, at least approximately, the relative abundance 

of species that would be found in similar abandoned vineyards in southern France but cannot be 

extrapolated to other geographical locations. The state variables of such community analyses -

the abundances of plants grouped as taxonomie entities - cannot be easily extrapolated since they 

are strongly determined by historical contingencies at larger geographical scales. Although there 

are vineyards in southern Quebec (where this paper is being written) few of the species in Figure 

1 occur here and so the above analysis is of no use in this new region. This is the principal defect 

of any community-level analysis that uses "species" as state variables. A more general predictive 

analysis requires state variables of vegetation that are not based on taxonomie groups and that are 

possessed by most plant species. A first attempt might be to choose variables used in 

comparative plant ecology (for example, specific leaf area, plant height, seed mass, maximum 
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relative growth rate) that are used to define "plant strategies" and that are bath generalisable 

across species and that vary predictably across environmental gradients. 

Figure 3 shows the community-aggregated trait values of 11 traits (Table 1) calculated in 

each of 12 sites whose age of abandonment was known, as well as the predicted values obtained 

from a cubic spline regression. The traits were lifespan (0=annual, 1 =perennial), vegetative 

aboveground biomass (g), stem mass (g), leaf mass (g), reproductive mass (g), plant height (cm), 

seed number, average seed mass, specific leaf area, days to flowering and the days to seed 

maturation. The correlation coefficient between the observed and predicted values was above 0.9 

for 4 of the traits and above 0.8 for 10 of them. Thus, these community-aggregated traits vary 

quite predictably during secondary succession. The results are similar to the expectations of plant 

strategy theory: as secondary succession proceeds, annuals are replaced by perennials, species of 

small stature by larger species, species producing many small seeds by ones producing fewer large 

seeds, species with large specific leaf area by species having a lower specific leaf area and so on. 

Maximum entropy formalism 

Our biological problem is the following: given a set S of species in a local flora, of which 

each species i (i = 1, S) possesses a set of traits t;i = (tit, t;z, ... , t;T), and also given knowledge of the 

average (community-aggregated) trait values Tj = (t1 , ••• , tr) that the vegetation should possess at a 

given point on an environmental gradient (for instance, given the regression predictions shown in 

Figure 2), predict the relative abundances of the species that will occur. The relative abundance 

of species i can be interpreted as the probability that a randomly chosen unit of vegetation in that 

sample will belong to species i. In other words, we wish to obtain a probability distribution over 

the S species that agrees with certain constraints specified by the community-aggregated trait 

values of the vegetation. This strategy uses the general predictive ability of plant traits that is 

provided by comparative ecology and the historical contingencies represented in the local 

checklist to scale up the level of community ecology. 

The above ecological problem is a special case of a more general statistical problem 

Oaynes 2003) which leads to the classical equations of statistical mechanics: given a set of S 

entities that occur with unknown probabilities in a population, of which each entity i possesses a 
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series of features t;=(ti1> ti2, ... , t.T), and also given knowledge of constraints on the probability 

distribution derived from these features in the form of fonctions that are linear in the probabilities 
s 

(i.e. fi (t, p) = L t ijP j = k i ), chose the probability distribution p that agrees with th ose constraints 
j=I 

about which we know but that does not possess any constraints for which we have no evidence. 

This distribution pis the one that has maximal entropy given the specified constraints plus the 

requirement that its values are defined in the interval (0,1) and that its sum is unity. Formally, 
s p =maximum(- I p j ln Pi )subject to the constraints: 

j=I 

s 
LPjt1j=k1 
j=I 
s 
LPjt2j=k2 
j=I . 

s 
LPjtTj=kT 
j=I 

Eqn. 2. 

Sin ce a variance ( or higher moment) can also be expressed as a fonction that is linear in p, 

we can impose constraints on the means, variances or any higher moment of our traits; for 

s 
instance, the variance of trait i can be re-written as I p jtij = crf + µ. By defining a new "trait" 

j=I 

t(i+l)j = tij we can constrain the variance (or higher moment). The general form of the resulting 

constrained maximum entropy distribution is a Gibbs distribution ( equation 3) where Â; is a 

weight assigned to trait j (formally, a Lagrange multiplier): 

T 
-2),j!ij 

Pi= z-le j=I 

T 
s -1)-j1ij 

Z= L'.e j=I 
i=I 

Eqn. 3. 

Given a total of S species, T community-aggregated constraints, a predicted distribution of 

relative abundances (p) and the observed relative abundances (p) based on N samples, and if the 

specified constraints on the probability distribution are sufficient to predict the observed 
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probability distribution up to sampling variation, then the following statistic will follow a chi-

squared distribution with S-T-1 degrees of freedom (Jaynes 1983a): 

;d-T-1 = 2N{Aff) 

Aff=ab{-!Pi in{pd-!Pi in{pJ) 
Eqn.4 

Note that the above equation can also be used in a stepwise procedure to test for a 

significant improvement in predictive ability provided by a single community-aggregated 

constraint. To calculate the maximum entropy distribution we use the improved iterative scaling 

algorithm of Della Pietra et al. (1997); a fonction that implements this algorithm (Maxent), written 

for the R language, is available from the senior author. 

Application of the Maximum Entropy Formalism 

To illustrate how to scale from plant traits to the structure of plant communities, we use 

the data relating to the plant communities found in abandoned vineyards in southern France. 

Since it is necessary to have information on the functional traits of each species, we use 30 species 

from the data set for which we have trait information. Each species has 11 measured traits and 

the 12 sites range in age from 2 to 42 years post-abandonment. The abundances were obtained 

from 4 0.5 X 0.5 m plots per site (Garnier et al. 2004). These 30 species represent 90% of the 

biomass in these 12 sites; the lowest percentage in any one site was 73% and the percentage was 

over 80% in10 of the 12 sites. Thus the species for which we did not have trait information were 

ail very minor components of the vegetation. 

How well can we predict the relative abundance of these 30 species given information on 

the mean and variance of the average values of these 11 traits at each site, using the Maximum 

Entropy Formalism? Consider one site (site 2) that was abandoned only 2 years prior to 

sampling. Table 1 gives the mean and variance of the 11 traits at this site, as defined in equation 1 

and Table 2 gives the trait values of each of the 30 species. Given only this information (the 

mean and variance of the average trait values at the site and the trait values of the 30 species) we 

can predict the actual relative abundance very accurately (r=0.98). The rank order of the actual 

relative abundances of the five species which comprise at least 5% of the biomass is exact 

(Medicago lupulina (0.31 vs. 0.24) > Medicago minima (0.28 vs. 0.24) > Crcpis foetida (0.19 vs. 0.22) > 
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Sanguisorba minor (0.13 vs. 0.12)> Co,ryza sumatrensis (0.08 vs. 0.08); the numbers is brackets are the 

observed and predicted relative abundances of each species. Figure 4 shows the observed and 

predicted values of all 30 species. 

How well could we predict the species composition of this site if we did not know the 

actual mean and variance of the 11 traits for this site, but only the site age and the predicted 

values obtained from the regression smoothers shown in Figure 3? We repeated the above 

analysis except that we used these predicted values rather than those actually measured at the site 

and combined the values of two sites that had both been abandoned for 2 years (Figure 5). The 

correlation between observed and predicted relative abundances of the 30 species was r = 0.74. 

We correctly predicted the species that should be most abundant (Erodium ciconium) and those that 

should be subdominants with at least 5 % of the total biomass (Crepis foetida, Medicago minima, 

Veronica persica, Arenaria serpyllifolia) except for one species (Picris hieracioides) that was predicted to 

be much more abundant (0.09) that it actually was (0.02). 

Finally, we repeated the same analysis using the averages and variances of the traits 

predicted for each of the 10 ages represented in our data set (Table 1) to get the maximum 

entropy distribution of each species for sites abandoned at each age. Figure 6 shows the result 

(r=0.80). Figure 7 shows how well the Maximum Entropy Formalism can predict the distribution 

of each species during secondary succession. The left hand panels plot the observed relative 

abundance of each species which formed at least 5% of the biomass in at least one site, as 

estimated using a cubic spline smoother; we present these data both on an arithmetic scale, to 

emphasise the dominants, and on a logarithmic scale, to emphasise the rare species. The right 

hand panels show the predicted relative abundance of each of these species at the differently 

aged sites, as given by the Maximum Entropy Formalism, and using the predicted community-

aggregated values as given in Figure 3. 

Conclusions 

The approach taken in this paper is a Bayesian one and is analogous to the modelling of 

gases using statistical mechanics; indeed, the Gibbs distribution (Eqn. 2) cornes from statistical 

mechanics and virtually all known thermodynamic relations can be derived directly from the 

Maximum Entropy Formalism Oaynes 19836, 2003 pp. 364-365). Theoretical and experimental 

work by Levich and colleagues (Alexeyev and Levich 1997, Levich 2000) have shown that the 
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maximum entropy distribution of multispecies algal communities in batch culture can be derived 

from basic constraints on the availability of different limiting resources. It is possible that, if our 

functional traits can be linked to resource consumption, retention and cycling, then we could 

provide a more strict interpretation in terms of an ecological statistical mechanics. Biologically, 

our interpretation of the model is given in Figure 1 and is analogous to the evolution of asexual 

genotypes by natural selection. We assume that intraspecific trait variation is much less than 

interspecific trait variation in the original species pool thus allowing us to group individuals by 

species. A mechanistic explanation for the model will be found by studying the selection process 

that occurs between traits and the environmental filter. The selection process is mediated by the 

traits possessed by the plants; that is, the growth, survival and reproduction of the plants are 

determined by the "fit" between their traits and those that best agree with the constraints imposed 

on the vegetation. The predicted relative abundances that result are simply those that (i) agree 

with the community-aggregated traits that reflect this selection process, and (ii) that are otherwise 

maximally random. Prediction errors therefore indicate errors in our ability to predict the average 

trait values along the gradient and/ or the wrong choice of traits that link species to ecosystem 

functioning. 

We were actually surprised by the predictive ability reported here. Of course, a better test 

would be to apply the predictions to new geographical areas and new assemblages of species. We 

also want to point out other potential applications of our method. For instance, one could use 

the method to predict were along an environmental gradient a newly introduced species will 

invade and its ability (i.e. relative abundance) to insert itself into different communities. The links 

between community-aggregated trait values, ecosystem processes and community composition 

that are subsumed by the Maximum Entropy Formalism may help to better define the 

relationships between functional diversity vs. species diversity in ecosystem functioning (Tilman et 

aL 1997a, Tilman et aL 1997b). 

The search for the Holy Grail continues. 
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Table 1. Average trait values (SD) of 11 functional traits in each of 12 abandoned vineyards in 

southern France, calculated using Equation 1; values rounded to two significant digits. Years 

(since abandonment), Llfespan (O=annual, 1=perennial), Vm (aboveground vegetative dry mass, 

g), Stem (stem dry mass, g), Leaf (leaf dry mass, g), Rm (dry mass of reproductive structures, g), 

Height (, cm), Ln.Sn (Ln-transformed number of seeds per plant), Seed (seed mass, mg), Sla 

(specific leaf area, m2 kg"1), Fdate Gulian days until flowering), SMdate Gulian days until seed 

maturation). 

Site Years Lifesean Vm Stem Leaf Rm Height Ln.Sn Seed Sla Fdate SMdate 
0.13 0.97 0.74 0.41 0.37 34.24 6.06 1.75 22.31 128.92 178.3 

2 2 (0.34) (2.32) (1.44) (0.59) (0.31) (22.11) (1.61) (2.82) (5.60) (28.95) (22.95) 
0.01 1.27 1.91 0.81 1.56 30.04 6.66 3.08 22.72 111.14 159.61 

2 (0.12) (1.82) (1.50) (0.68) (1.21) (21.92) (1.49) (2.61) (9.98) (35.54) (30.55) 
0.39 1.34 2.59 3.10 0.94 49.06 5.27 7.98 23.58 142.42 181.77 

3 7 (0.49) (1.10) (2.55) (4.59) (0.63) (22.02) (1.97) (18.76) (5.99) (21.11) (35.34) 
0.86 2.27 0.98 2.99 0.35 70.94 2.83 9.65 16.04 157.33 219.25 

5 8 (0.34) (0.96) (0.54) (1.31) (0.25) (22.70) (0.98) (20.73) (6.03) (19.46) (27.05) 
0.58 2.13 3.99 1.22 1.84 75.28 5.78 2.54 22.99 166.87 214.00 

6 8 (0.49) (2.81) (4.18) (1.40) (3.54) (39.34) (2.18) (3.43) (5.83) (18.32) (31.33) 
0.61 0.90 1.83 0.61 0.45 58.33 5.61 4.67 19.83 158.60 209.25 

4 11 (0.49) (0.70) (1.53) (0.47) (0.44) (30.56) (1.83) (8.70) (l.66) (26.48) (37.71) 
0.62 1.16 1.81 0.52 0.60 58.41 5.20 1.56 20.10 169.19 238.56 

7 12 (0.49) (0.75) (1.09) (0.40) (0.62) (27.62) (1.82) (2.64) (3.66) (20.45) (42.56) 
0.99 2.57 1.01 3.51 0.29 80.03 2.74 2.27 13.61 163.52 228.57 

8 26 (0.12) (0.35) (0.20) (0.77) (0.05) (1.12) (0.71) (0.39) (2.30) (2.45) (6.45) 
1.00 2.64 0.98 3.68 0.29 81.31 2.59 2.42 13.15 162.93 227.91 

9 29 (0.03) (0.12) (0.03) (0.18) (0.01) (3.42) (0.04) (2.31) (0.85) (2.11) (2.97) 
1.00 2.19 0.78 3.49 0.17 72.95 1.57 2.72 14.03 152.61 218.51 

10 35 (0.03) (0.45) (0.41) (0.50) (0.14) (8.21) (1.07) (0.40) (1.15) (9.98) (9.23) 
0.98 1.86 0.62 3.28 0.10 66.73 0.94 3.13 14.74 145.15 211.59 

15 40 (0.12) (0.36) (0.34) (0.57) (0.14) (8.10) (0.97) (1.36) (1.33) (9.12) (12.04) 
1.00 2.65 0.99 3.69 0.29 81.31 2.59 2.35 13.15 162.96 227.91 

16 42 ~o.ooi ~0.1 ll ~o.22i 1o.33l 1o.o4l 13.o9l 10.21i 1o.43l 1o.s6l (t.14l ~2.52l 
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Table 2. Average trait values for each of the 30 species that are found in abandoned 

vineyards in southern France; see Table 1 for the definitions of each trait. 

species Lifespan Vm Stem Leaf Rm Height Ln.Sn Seed Sla Fdate SMdate 

Convolm/us arvensis 0.45 0.28 0.15 0.02 17.6 1.19 12.48 29.1 140 188 

Co'!)lza sumatr,n.ris 0 8.99 5.69 2.42 1.30 97.9 10.50 0.04 20.1 220 231 

Crepis .faetida 0 0.24 0.60 0.34 0.29 35.1 6.51 0.27 17.9 135 203 

Medicago lupalina 0 0.2 0.24 0.25 0.27 38.0 6.49 0.21 30.3 121 176 

Medicago minima 0 0.23 0.15 0.06 0.25 10.4 5.21 1.52 19.7 106 153 

S ang11isorba minor 0.69 0.37 0.46 0.28 34.7 3.71 8.27 15.9 132 169 

Tortfyli11m maximum 0 2.61 2.45 0.47 1.75 76.1 6.25 9.20 28.6 153 203 
Tri.fali11m 
ang11stifalillm 0 0.71 1.02 0.19 0.95 48.1 5.09 1.69 24.0 150 182 

Vicia saliva 0 0.29 0.21 0.18 0.38 18.2 3.73 14.28 23.9 98 135 

Ar,naria se,pyUifa/ia 0 0.13 0.17 0.04 0.08 14.9 8.28 0.14 39.3 91 167 

Co,ryza canadensis 0 2.39 2.10 0.75 0.51 80.9 9.89 0.05 23.0 210 234 

Da11ms carota 0 2.57 2.14 0.39 1.28 89.2 7.79 0.92 14.5 182 280 

Erodi11m ciconi11m 0 1.30 2.86 1.28 2.73 28.7 6.03 5.34 14.7 106 146 
Gemnillm 
rot11ndi.fa/illm 0 0.24 0.23 0.18 0.20 16.6 5.44 1.53 32.1 98 110 

Picris hieracioides 1.11 3.64 1.07 0.31 89.6 6.68 0.65 19.6 176 234 

Torilis Japonica 0 1.24 0.84 0.16 0.55 64.5 7.17 2.58 26.7 167 198 

Veronica per.rica 0 0.14 0.14 0.07 0.17 8.8 6.17 0.38 33.1 59 125 

Avena barbata 0 1.01 1.50 1.04 1.62 59.8 3.86 6.44 16.9 125 153 
Bracl!J'Podi11m 
phoenicoides 2.65 0.98 3.69 0.29 81.5 2.59 2.34 13.1 163 228 

Brom11s madritensis 0 0.07 0.04 0.03 0.20 13.2 2.87 2.40 32.8 135 153 

Calamintha ncpeta 0.98 1.67 0.07 0.06 42.8 4.88 0.20 22.4 176 258 

Dactylis glomerata 3.17 6.92 11.39 1.49 52.6 7.75 0.35 26.0 150 182 

Vicia l;ybrida 0 0.49 0.49 0.39 0.60 19.5 2.70 71.41 31.8 106 154 

Aristo/ochia rot11nda 2.77 0.95 1.87 0.20 40.8 4.28 46.90 19.9 121 163 

Çynodon dacty/on 0.28 0.30 0.34 0.06 18.9 2.60 0.12 23.1 183 265 

Dips= fallon11m 0 8.33 12.98 3.92 10.04 132.1 7.59 2.41 19.2 183 228 

Agrimonia eupatoria 3.70 2.11 2.27 1.27 88.0 4.73 37.17 13.1 153 203 

Rnbia pmgrina 0.58 0.35 0.62 0.11 19.6 1.61 30.08 14.4 160 198 

S edllm sedijorme 0.51 0.61 0.01 0.25 36.7 6.76 0.07 5 183 228 

Brom11.rmct1a 1.76 0.55 3.27 0.06 65.2 0.59 3.09 14.8 143 210 
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Figure captions 

Figure 1. A conceptual model of community assembly. A local species pool (A) contains species 

having various functional traits, as shown by the sizes and shapes of the objects. The 

environmental conditions at a site differentially select for these functional traits, forming an 

environmental filter (B). Species pass through the filter according with probabilities determined 

by the selective value of their functional traits, and this determines the relative abundance (p;) of 

each species at the site (C) and thus community structure. The environmental filter also 

determines the means and variances of trait values found at the site, thus the community-

aggregated trait values (D). Finally, some of these aggregated trait values determine ecosystem 

properties like productivity and nutrient cycling (E). 

Figure 2: Predicted aboveground biomass of selected species occurring in abandoned 

vineyards in southern France during secondary succession, obtained using a local Qoess) 

regression smoother. 

Figure 3: Changes 1n the average ("community-aggregated") values of 11 traits during 

secondary succession in abandoned vineyards in southern France. Lines are predicted values 

using a cubic spline smoother with 3 df and the correlation coefficients are the Pearson 

correlations between observed and predicted values. 

Figure 4. Observed and predicted relative abundances of the 30 species in Table 1 in an 

abandoned vineyard in southern France that was abandoned 2 years prior to sampling. The 

predicted relative abundances are the solution to the maximum entropy distribution given the 

vegetation constraints listed in Table 2. 

Figure S. Observed and predicted relative abundances of the 30 species in Table 1 in an 

abandoned vineyard in southern France that was abandoned 2 years prior to sampling. The 

predicted relative abundances are the solution to the maximum entropy distribution given the 

vegetation constraints predicted by the regression smoothers shown in Figure 4 and those giving 

the variances. 

Figure 6. Observed and predicted relative abundances of the 30 species in Table 1 in 

abandoned vineyards in southern France aged 2, 7, 8, 11, 12, 26, 29, 35, 40 and 42 years after 

abandonment. The predicted relative abundances are the solution to the maximum entropy 
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distribution given the vegetation constraints predicted by the regress1on smoothers shown in 

Figure 4 and those giving the variances. 

Figure 7. Left: The observed relative abundance of each of 22 species that represented at 

least 5% of the total biomass in at least one site during secondary succession in a series of 

abandoned vineyards in Southern France; these values are shown on both an arithmetic scale 

(top) and on a logarithmic scale (bottom). Right: The predicted relative abundance of these same 

species, as given by the Maximum Entropy Formalism and the community-aggregated traits 

shown in Figure 2. 
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Figure 3 
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Figure 4. 
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Figure S. 

Il) ... 0 - ci 
C: 
Q) 

E 
C: 
0 

't:I 
C: 
111 .c 
111 

0 111 
Q) ci >, 0 
N 
ni 
8 0 
C: 
111 0 't:I 
C: 0 :::, .c 
111 Il) 0 0 Q) ci 0 .:!: 0 
ni 0 

0 8 
't:I e 

0 
0 :a 8 0 

!!! 0 
o.. 

0 0 
0 
ci 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

Observed relative abundance at 2 years abandonment 

311 



Annexe 3 

Figure 6. 
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