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Diversité et Productivité (DPR)

Effet de la diversité spécifique relative sur la productivité 
moyenne des forêts à travers le monde 2Image modifiée de Liang et al. 2016
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Mécanismes DPR

Hypothèse de la 
complémentarité

● ↓ compétition1 

● ↑ acquisition des 
ressources (facilitation) 1 

Les types d’interactions entre arbres voisins

Hypothèse de la 
résistance par 
association

● [Ressources] insectes 
ravageurs et 
pathogènes 2

● Diversité des ennemies 
naturels2

● Diversité du 
microbiome3
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Trogisch et al. 2021

1Loreau et Hector,  2001;  2Grossman et al. 2021; 3Laforest-Lapointe et al. 2017



DPR - mécanismes 

?

● Potentiel de croissance +/- 7,8

● Compétitivité +/- 7,8 

● Vulnérabilité aux insectes ravageurs 
et aux pathogènes +/- 9,2

?
● Tolérance à l’ombre4

● Traits impliqués acquisition et 
conservation des ressources5,6

Communauté >

4
4 Zheng et al. 2012; 5Zhang et al. 2021; 6 Fichtner et al. 2017; 7Reich et al. 2016; 8Kunstler et al. 2016; 9Chen et al. 2017; 2Grossman et al. 2021

Voisinage > espèces
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Question et objectifs de recherche

(1) Est-ce que l’effet dissimilarité cible-voisins sur la 
croissance varie en fonction de l’espèce et de la 
compétition?

(2) Y-a-t-il des patrons de réponses similaires entre espèces 
partageant les mêmes stratégies d’acquisition des 
ressources

Comment les espèces réagissent-elles à la 
diversité fonctionnelle de leur voisinage?
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Méthodes
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Système d’étude

7
Réseaux de placettes permanentes du Québec
(5 inventaires forestiers, 12 000 placettes, grosseur = 400m2)

1978 2018 

Identité des 
espèces/tige

Diamètre hauteur 
poitrine/tige (> 9.1 cm)

Croissance tige
cm2/an



Traits fonctionnels des espèces

[Azote] dans les feuilles( Nmass)

Densité bois (WD)

Masse des graines (SM)

Diamètre des racines (D)

Longueur spécifiques des racines 
(SRL) 

Colonisation vs compétition

Collaboration organismes symbiotiques 
vs 

Do-it yourself
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Acquisition et conservation des ressources

&

compétition



Dissimilaritécible-voisins
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Moyennes traits/espèce Distance moyenne cible-voisins

Cible

Centroïde

Voisin 1

Voisin 2
Voisin 3



Modèle statistique

Modèle linéaire à effets mixtesObjectifs 1 

● Espèce (sp) ✕ Dissimilaritécible-voisins✕ Compétition
● Diversité fonctionnelle (FDis)
● Autres variables 

○ Surface terrière cible
○ Température annuelle moyenne 
○ Année
○ Biome

● No parcelle
● No arbre

Croissance tige

cm2/an
~
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Effets
fixes

Effets
aléatoires



Résultats
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La diversité, c’est important?

R2 marginal 36%

Contribution de 

chaque variable 

du modèle
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R2 conditionnel 55 %
CCI ID arbre 12 %
CCI ID parcelle 0.8% 5.13 %



Effet de la dissimilarité sur la croissance/espèces?

Relation croissance -

dissimilaritécible-voisins
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-0.5%

+2%



Et quel est le rôle de la compétition?
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Relation croissance -

dissimilaritécible-voisins



À retenir

1. La majorité des espèces ont le potentiel de bénéficier 
d’une augmentation de la dissimilarité cible-voisins

2. Il y a de la variation au niveau de importance de cet
effet/espèce

3. Il semble y avoir plusieurs mécanismes en jeu (et non 
seulement la ↓ compétition)
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Lien avec les stratégie 
d’acquisition des ressources?



Merci!
@v.di_maurizio

di_maurizio.vanessa@courrier.uqam.ca
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Figures supplémentaires
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Figures supplémentaires
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Dissimilaritécible-voisins
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