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Biodiversité	  

SéquestraCon	  de	  
carbone	  

Par	  quels	  mécanismes	  la	  biodiversité	  affecte-‐t-‐elle	  le	  
fonc.onnement	  des	  écosystèmes	  fores.ers?	  	  



5116	  arbres	  plantés	  en	  2001	  

24	  quadrats	  (45x45m)	  :	  
12	  monocultures	  (2	  par	  sp.)	  
Six	  polycultures	  à	  3	  sp.	  
Six	  polycultures	  à	  6	  sp.	  

6	  espèces	  na.ves:	  
Ae:	  Anacardium	  excelsium	  
Ca:	  Cordia	  alliodora	  
Co:	  Cedrela	  odorata	  
Hc:	  Hura	  crepitans	  
Ls:	  Luehea	  seemanii	  
Tr:	  Tabebuia	  rosea	  

Distance	  inter-‐plants	  de	  3	  m	  

Le	  Projet	  Sardinilla	  



• La	  croissance	  est	  significa.vement	  plus	  rapide	  en	  
polyculture	  	  (overyielding)	  alors	  que	  la	  diversité	  n’a	  pas	  
d’effet	  sur	  la	  mortalité.	  	  
(Potvin	  &	  Gotelli	  2008	  Ecology	  LeLers	  11:	  217–223)	  	  

2011:	  Surplus	  de	  surface	  terrière	  de	  4.3	  ±	  3.3	  m2/ha	  	  
(pour	  une	  moyenne	  de	  13.4	  ±	  4.1	  m2/ha)	  en	  polyculture.	  	  

• Effets	  de	  diversité	  expliqués	  par	  une	  moins	  forte	  
compé..on	  pour	  la	  lumière	  en	  polyculture	  	  
(Potvin	  &	  DuUlleul	  2009	  Ecology	  90:	  321–327)	  

Le	  Projet	  Sardinilla	  -‐	  Résultats	  	  



1)  La	  compéUUon	  pour	  la	  lumière	  peut-‐elle	  expliquer,	  à	  
elle	  seule,	  les	  effets	  de	  diversité	  observés?	  

2)  	  InteracUon	  souterraines?	  Médiés	  par	  la	  liUère?	  

Hypothèse:	  produc.on	  de	  li.ère	  par	  les	  voisins	  à	  un	  
effet	  plus	  posi.f	  (moins	  néga.f)	  en	  polyculture	  grâce	  
à	  une	  redistribuUon	  des	  resources	  entre	  arbres	  limités	  
par	  des	  nutriments	  différents	  et/ou	  complémentarité	  
dans	  l’acquisiUon	  des	  resources	  souterraines	  (e.g.,	  
uUlisaUon	  de	  formes	  différentes	  d’un	  même	  
nutriment,	  exploitaUon	  de	  profondeurs	  différentes...).	  

Objec.fs	  



1)	  	  Compé..on	  pour	  la	  lumière	  seule?	  

Les	  arbres	  de	  la	  canopée,	  saturés	  en	  lumière,	  devraient	  bénéficier	  moins	  d’une	  moins	  forte	  
compéUUon	  pour	  la	  lumière	  en	  mélange	  que	  les	  pe.ts	  arbres.	  



1)	  	  Compé..on	  pour	  la	  lumière	  seule?	  

Polycultures	  à	  3	  sp.	   Polycultures	  à	  6	  sp.	  

Les	  arbres	  de	  la	  canopée,	  saturés	  en	  lumière,	  devraient	  bénéficier	  moins	  d’une	  moins	  forte	  
compéUUon	  pour	  la	  lumière	  en	  mélange	  que	  les	  pe.ts	  arbres.	  

Test	  bootstrap	  pour	  comparer	  les	  effets	  de	  diversité	  sur	  les	  arbres	  de	  la	  canopée	  (plus	  
grand	  que	  leurs	  8	  voisins	  direct	  depuis	  2006)	  et	  les	  pe.ts	  arbres	  (plus	  peUts	  que	  4	  des	  8	  
voisins	  directs	  depuis	  2006)	  



Mfull:	  M0	  +	  	  matrice	  complète	  
d’interac.ons	  sp-‐sp	  	  

Mdiv:	  Mnb	  +	  diversité	  +	  diversité	  x	  
voisins	  

Mnb:	  M0	  +	  effets	  résiduels	  de	  la	  taille	  
des	  voisins	  dans	  un	  rayon	  de	  5m	  

des	  effets	  de	  
diversité?	  

Effets	  de	  diversité	  =	  
interacCons	  différentes	  
entre	  paires	  d’espèces?	  

M0:	  effets	  ombrages	  des	  voisins,	  taille	  et	  heterogeneité	  environnementale	  (12x12	  m)	  	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  (“Diversity-‐interacUon	  framework”,	  Kirwan	  et	  al.	  2009	  
Ecology	  90:2032–2038)	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  par..onnant	  effets	  

d’ombrage	  et	  effets	  souterrains	  des	  voisins	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  

Y-‐a	  t’il	  des	  interacCons	  
souterraines?	  

Taille	  des	  voisins=	  

• 	  Surface	  terrière	  (BA)	  
• Produc.on	  de	  li.ère	  	  
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Effet	  sur	  le	  log-‐incrément	  de	  surface	  terrière	  pour	  10	  kg	  de	  li.ère	  produite	  (LP)	  par	  un	  
arbre	  voisin.	  Inférence	  basée	  sur	  Mfull	  lieère.	  IC	  construit	  par	  bootstrap	  semi-‐paramétrique	  
(Efron	  1986)	  pour	  propager	  l’incerUtude	  dûe	  à	  la	  variabilité	  environnementale.	  	  

• 	  Tr	  facilite	  Ls	  	  

• Intra	  <	  Interspécifique	  pour	  toutes	  les	  espèces	  	  

• 	  Combinaison	  mutuellement	  bénéfiques:	  Ae-‐Co;	  Hc-‐Tr	  ;	  Ls-‐Co.	  

2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  



  InteracUons	  nutriUonnelles	  médiés	  par	  la	  liUère	  contribuent	  
aux	  effets	  de	  diversité	  

•  ProducUon	  de	  liUère:	  demande	  et	  apports	  =	  compéUUon	  et	  facilitaUon	  
•  Méthodes	  ne	  permeient	  pas	  d’idenUfier	  de	  resource(s)	  spécifique(s),	  ni	  	  

d’exclure	  les	  effets	  des	  micro-‐organismes	  du	  sol	  
•  Liens	  avec	  les	  traits:	  concentraUon	  en	  nutriment	  des	  des	  feuilles,	  traits	  

racinaires	  

  Structure	  spaUale	  

  La	  lumière	  n’explique	  pas	  tout!	  

Discussion	  
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Les	  effets	  de	  diversités	  sont	  en	  bonne	  parUe	  expliqués	  par	  des	  interac.ons	  
nutri.onnelles	  médiés	  par	  la	  produc.on	  de	  li.ère	  des	  arbres	  voisins	  produisant	  
des	  interac.ons	  dis.nctes	  entre	  paires	  d’espèces	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  



Effet	  sur	  le	  log-‐incrément	  de	  surface	  terrière	  par	  10	  kg	  de	  li.ère	  produite	  (LP)	  par	  un	  arbre	  
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Les	  effets	  de	  diversités	  sont	  en	  bonne	  parUe	  expliqués	  par	  des	  interac.ons	  
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des	  interac.ons	  dis.nctes	  entre	  paires	  d’espèces	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Pour	  chaque	  modèle	  (Mnb,	  Mdiv,	  Mhet,	  Mfull)	  deux	  mesures	  alterna.ves	  de	  la	  
“taille”	  des	  voisins	  sont	  testés:	  

• Surface	  terrière	  (BA:	  Basal	  Area	  m2)	  
• Produc.on	  de	  li.ère	  (LP:	  liLer	  producCon	  kg)	  grâce	  à	  des	  relaUons	  allométriques	  



Mfull:	  M0	  +	  	  matrice	  complète	  
d’interac.ons	  sp-‐sp	  	  

Y	  a	  t’il	  des	  
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Mdiv:	  Mnb	  +	  diversité	  +	  
diversité	  x	  voisins	  

Mnb:	  M0	  +	  effets	  résiduels	  de	  la	  taille	  
des	  voisins	  dans	  un	  rayon	  de	  5m	  

Mhet:	  idem	  Mnb	  mais	  
sépare	  effets	  des	  voisins	  
conspécifiques	  vs.	  
hétérospécifiques.	  

des	  effets	  de	  
diversité?	  

Effets	  	  de	  diversité=	  
interacCons	  intra-‐	  et	  
	  inter-‐sp	  différentes?	  

Effets	  de	  diversité	  =	  interacCons	  différentes	  
entre	  paires	  d’	  espèces?	  

M0:	  effets	  ombrages	  des	  voisins,	  taille	  et	  heterogeneité	  environnementale	  (12x12	  m)	  	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  (“Diversity-‐
interacUon	  framework”,	  Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  par..onnant	  effets	  

d’ombrage	  et	  effets	  souterrains	  des	  voisins	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  



Mfull:	  M0	  +	  	  matrice	  complète	  
d’interac.ons	  sp-‐sp	  	  

Y	  a	  t’il	  des	  
interacCons	  
souterraines?	  

Mdiv:	  Mnb	  +	  diversité	  +	  
diversité	  x	  voisins	  

Mnb:	  M0	  +	  effets	  résiduels	  de	  la	  taille	  
des	  voisins	  dans	  un	  rayon	  de	  5m	  

Mhet:	  idem	  Mnb	  mais	  
sépare	  effets	  des	  voisins	  
conspécifiques	  vs.	  
hétérospécifiques.	  

des	  effets	  de	  
diversité?	  

Effets	  	  de	  diversité=	  
interacCons	  intra-‐	  et	  
	  inter-‐sp	  différentes?	  

Effets	  de	  diversité	  =	  interacCons	  différentes	  
entre	  paires	  d’	  espèces?	  

M0:	  effets	  lumière	  et	  tailles	  spéciques	  à	  l’sp.	  +	  
effets	  hétérogénéité	  environnementale	  	  (12x12m)	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  (“Diversity-‐
interacUon	  framework”,	  Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  par..onnant	  effets	  

d’ombrage	  et	  effets	  souterrains	  des	  voisins	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  



22	  45x45m	  plots:	  
10	  monocultures	  (2	  per	  sp.)	  
Six	  3	  species-‐mixtures.	  
Six	  6-‐species-‐mixtures	  

Sample	  size:	  
First	  Year	  (2001):	  5116	  trees.	  
2010	  :	  3447.	  

Ae:	  Anacardium	  excelsium	  
Ca:	  Cordia	  alliodora	  
Co:	  Cedrela	  odorata	  
Hc:	  Hura	  crepitans	  
Ls:	  Luehea	  seemanii	  
Tr:	  Tabebuia	  rosea	  

24	  quadrats	  (45x45m)	  :	  
12	  monocultures	  (2	  par	  sp.)	  
Six	  polycultures	  a	  3	  sp.	  
Six	  polycultures	  a	  6	  sp.	  

Le	  Projet	  Sardinilla	  



1)  La	  compéUUon	  pour	  la	  lumière	  peut-‐elle	  expliquer,	  à	  
elle	  seule,	  les	  effets	  de	  diversité	  observés?	  

2)  	  InteracUon	  souterraines?	  Médiés	  par	  la	  liUère?	  

Hypothèse:	  produc.on	  de	  li.ère	  par	  les	  voisins	  à	  un	  
effet	  plus	  posi.f	  (moins	  néga.f)	  en	  polyculture	  grâce	  
à	  une	  redistribuUon	  des	  resources	  entre	  arbres	  limités	  
par	  des	  nutriments	  différents	  et/ou	  complémentarité	  
dans	  l’acquisiUon	  des	  resources	  souterraines	  (e.g.,	  
uUlisaUon	  de	  formes	  différentes	  d’un	  même	  
nutriment,	  exploitaUon	  de	  profondeurs	  différentes...).	  

3)  Les	  effets	  de	  diversité	  augmentent-‐ils	  avec	  le	  temps?	  

Objec.fs	  



Pour	  chaque	  modèle	  (Mnb,	  Mdiv,	  Mhet,	  Mfull)	  deux	  mesures	  alternaUves	  de	  la	  
“taille”	  des	  voisins	  sont	  testés:	  

• Surface	  terrière	  (BA:	  Basal	  Area)	  
• ProducUon	  de	  liUère	  (LP:	  liLer	  producCon)	  

Rela.ons	  allométriques	  pour	  la	  masse	  sèche	  totale	  de	  feuilles	  (LP)	  u.lisée	  
comme	  proxy	  de	  la	  produc.on	  de	  li.ère:	  

2)	  	  Interac.ons	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  



1)	  	  Compé..on	  pour	  la	  lumière	  seule?	  

BAsim=	  distribuUon	  de	  surface	  
terrière	  d’assemblages	  nuls	  
construits	  à	  parUr	  des	  monocultures	  

SES=(BAobs-‐μ)/σ	  	  où	  

	  μ=moyenne(BAsim)	  
	  σ=sd(BAsim)	  

Polycultures	  à	  3	  sp.	   Polycultures	  à	  6	  sp.	  

Les	  arbres	  de	  la	  canopée,	  saturés	  en	  lumière,	  devraient	  bénéficier	  moins	  d’une	  moins	  forte	  
compéUUon	  pour	  la	  lumière	  en	  mélange	  que	  les	  pe.ts	  arbres.	  

Test	  bootstrap	  pour	  comparer	  les	  effets	  de	  diversité	  sur	  les	  arbres	  de	  la	  canopée	  (plus	  
grand	  que	  leurs	  8	  voisins	  direct	  depuis	  2006)	  et	  les	  pe.ts	  arbres	  (plus	  peUts	  que	  4	  des	  8	  
voisins	  directs	  depuis	  2006)	  



  InteracUons	  nutriUonnelles	  
•  La	  lumière	  n’explique	  pas	  tout	  

•  Eau?	  	  Etude	  sur	  la	  transpiraUon	  (Kunert	  et	  al.	  2011	  J.	  Appl.	  Ecol	  	  in	  press)	  
•  Les	  espèces	  aux	  feuilles	  les	  riches	  en	  nutriment	  ont	  des	  effets	  moins	  

négaUfs	  	  

  Echelles	  temporelles	  et	  spaUales	  
•  IdenUté	  des	  voisins,	  distribuUon	  spaUale	  de	  la	  diversité	  foncUonnelle	  

•  combinaisons	  favorables	  diluées	  spaUellement	  dans	  les	  polycultures	  à	  6	  
espèces	  :	  Effets	  de	  diversité	  ont	  commencé	  à	  se	  développer	  plus	  
tardivement	  

Discussion	  



2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  (“Diversity-‐
interacUon	  framework”,	  Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  par..onnant	  effets	  
d’ombrage	  et	  souterrains	  des	  voisins	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  

Mfull:	  M0	  +	  	  matrice	  complète	  
d’interac.ons	  sp-‐sp	  	  

Mdiv:	  Mnb	  +	  diversité	  +	  
diversité	  x	  voisins	  

Mnb:	  M0	  +	  effets	  résiduels	  de	  la	  taille	  
des	  voisins	  dans	  un	  rayon	  de	  5m	  

Mhet:	  idem	  Mnb	  mais	  
sépare	  effets	  des	  voisins	  
conspécifiques	  vs.	  
hétérospécifiques.	  

M0:	  effets	  lumière	  et	  tailles	  spéciques	  à	  l’sp.	  +	  
effets	  hétérogénéité	  environnementale	  	  (12x12m)	  



Mfull:	  M0	  +	  	  matrice	  complète	  
d’interac.ons	  sp-‐sp	  	  

Y	  a	  t’il	  des	  
interacCons	  
souterraines?	  

Mdiv:	  Mnb	  +	  diversité	  +	  
diversité	  x	  voisins	  

Mnb:	  M0	  +	  effets	  résiduels	  de	  la	  taille	  
des	  voisins	  dans	  un	  rayon	  de	  5m	  

Mhet:	  idem	  Mnb	  mais	  
sépare	  effets	  des	  voisins	  
conspécifiques	  vs.	  
hétérospécifiques.	  

des	  effets	  de	  
diversité?	  

Effets	  	  de	  diversité=	  
interacCons	  intra-‐	  et	  
	  inter-‐sp	  différentes?	  

Effets	  de	  diversité	  =	  interacCons	  différentes	  
entre	  paires	  d’	  espèces?	  

M0:	  effets	  lumière	  et	  tailles	  spéciques	  à	  l’sp.	  +	  
effets	  hétérogénéité	  environnementale	  	  (12x12m)	  

2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  li.ère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  (“Diversity-‐
interacUon	  framework”,	  Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  par..onnant	  effets	  
d’ombrage	  et	  souterrains	  des	  voisins	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  



2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  likère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  adapté	  du	  
“Diversity-‐interacUon	  framework”	  (Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  et	  des	  
modèles	  de	  compé..on	  de	  voisinage	  par..onnant	  effets	  d’ombrage	  et	  interac.ons	  
souterraines	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  



2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  likère?	  

Hierarchie	  de	  modèles	  linéaires	  mixtes	  de	  la	  croissance	  individuelle	  en	  diamètre	  adapté	  du	  
“Diversity-‐interacUon	  framework”	  (Kirwan	  et	  al.	  2009	  Ecology	  90:2032–2038)	  et	  des	  
modèles	  de	  compé..on	  de	  voisinage	  par..onnant	  effets	  d’ombrage	  et	  interac.ons	  
souterraines	  (Canham	  et	  al	  2004	  Can.	  J.	  For.	  Res.	  34:778:787)	  



2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  likère?	  
Pour	  chaque	  modèle	  (M0,	  Mnb,	  Mdiv,	  Mhet,	  Mfull)	  deux	  mesures	  alternaUves	  
de	  la	  taille	  des	  voisins	  sont	  testés:	  

• Surface	  terrière	  (BA:	  Basal	  Area)	  
• ProducUon	  de	  lieère	  (LP:	  liLer	  producCon)	  

Rela.ons	  allométriques	  de	  la	  masse	  sèche	  totale	  de	  feuilles	  u.lisée	  comme	  proxy	  de	  la	  
produc.on	  de	  likère:	  



2)	  	  Interac.on	  souterraines,	  en	  par.culier	  médiées	  par	  la	  likère?	  



3)	  	  Evolu.on	  temporelle	  des	  effets	  de	  diversité	  

Méthodes	  bootstrap	  adaptées	  de	  Potvin	  &	  Gotelli	  2008	  Ecology	  LeLers	  11:	  217–223	  

Temps	  (Years	  since	  planUng)	  

Les	  effets	  de	  diversité	  s’accroissent	  à	  la	  même	  vitesse	  dans	  les	  deux	  niveaux	  	  de	  diversité	  
mais	  avec	  un	  léger	  retard	  dans	  les	  polycultures	  à	  6	  espèces.	  


