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Les biomes… pas si compliqué !

Référence : Holeridge, L.R. 1947. Image adaptée par Peter Halasz



Gradient latitudinal
La biodiversité mondiale des arbres en chiffres

Référence: The International Union for Conservation of Nature – Global Tree Assesment



Traits fonctionnels

Reproduction

Survie et compétition

Gestion des ressources
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Questions de recherche

• Comment la composition des traits fonctionnels des communautés forestières est-
elle influencée par les gradients environnementaux mondiaux ? 

NOUVEAUTÉS 

• Abondance des espèces

• Approche multi-échelle



Hypothèses et prédictions

BORÉAL

TEMPÉRÉ

TROPICAL



Méthodologie



DISTRIBUTION DES 
DONNÉES



Méthodologie

12 variables climatiques ou pédologiques

GRADIENTS ENVIRONNEMENTAUX

Énergie (température et radiation solaire)

Précipitations

Sols

QUATRE MODÈLES PAR TRAIT

Global, Boréal, Tempéré et Tropical

Analyses

Régressions linéaires multiples

• Sélection des variables (GVIF)

Analyses de dominance



Masse des graines
• Augmente avec la température

• MAIS en forêt tropicale…

• Peu d’effet des sols

• Peu d’effets des précipitations milieux 
tempérés et globaux. Effet positif 
boréaux et tropicaux

• Milieux arides = stratégies 
opportunistes

• Forêts tropicales
• Interactions avec saisonnalité 

Stratégies 
opportunistes

Stratégies 
conservatrices



Surface spécifique foliaire

• Radiation solaire : relation unimodale

• Valeurs les plus élevées en forêt 
tempérée

• Bonne structure = stratégie 
opportuniste 
• Surtout si les intrants en eau sont 

stables

• Surtout en forêts tropicales

• Stratégies conservatrices en milieux 
xériques
• Augmente avec précipitations

• Diminue avec saisonnalité

Stratégies 
opportunistes

Stratégies 
conservatrices



Densité du bois

• Augmente avec la température 

• Texture des sols, peu d’effet  

• Peu d’effets globaux MAIS 
interaction avec température 
• Milieu aride

• Tropical dépend de la saisonnalité 

• Boréal augmente avec la pluie Stratégies 
opportunistes

Stratégies 
conservatrices



Analyses de 
dominance



Analyses de 
dominance



Analyses de 
dominance



Analyses de 
dominance



Conclusions

• La sensibilité des fonctions des communautés forestières aux changements 
environnementaux dépend du contexte géographique

• Effets interactifs du sol et du climat
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