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Recouvrement important entre habitats, 
 

Espèces généralistes qui tolèrent une large  
gamme de conditions environnementales 
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Variables 
environnementales 

relevées 

Communauté végétale 
Pourcentage (max) de 
la variance expliquée Variable(s) 

mesurée(s) 
Strate(s) 

échantillonnée(s) 

Topographie,   
Géologie,  
Conditions édaphiques (pH, 
contenu en nutriments du 
sol, humidité…),  
Régime hydrique, 
Conditions climatiques,  
Couvert forestier,  
Régime de perturbations 

Composition 
spécifique 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 32 % 

Abondance et 
productivité 

Arbustes 
Herbacées 
Bryophytes 

≤ 79 % 
 

Indices de 
diversité 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 46 % 
 

Floraison Herbacées ≤ 58 % 

Pourcentage de la variance expliquée par les facteurs 
environnementaux : 
Pour l’ensemble des études consultées, revue non exhaustive. 
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Absence de lien 
entre strates 

Variables 
environnementales 

relevées 

Communauté végétale 
Pourcentage (max) de 
la variance expliquée Variable(s) 

mesurée(s) 
Strate(s) 

échantillonnée(s) 

Topographie,   
Géologie,  
Conditions édaphiques (pH, 
contenu en nutriments du 
sol, humidité…),  
Régime hydrique, 
Conditions climatiques,  
Couvert forestier,  
Régime de perturbations 

Composition 
spécifique 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 32 % 

Abondance et 
productivité 

Arbustes 
Herbacées 
Bryophytes 

≤ 79 % 
 

Indices de diversité 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 46 % 
 

Floraison Herbacées ≤ 58 % 

Pourcentage de la variance expliquée par les facteurs 
environnementaux : 
Pour l’ensemble des études consultées, revue non exhaustive. 
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Absence de lien 
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Variables 
environnementales 

relevées 

Communauté végétale 
Pourcentage (max) de 
la variance expliquée Variable(s) 

mesurée(s) 
Strate(s) 

échantillonnée(s) 

Topographie,   
Géologie,  
Conditions édaphiques (pH, 
contenu en nutriments du 
sol, humidité…),  
Régime hydrique, 
Conditions climatiques,  
Couvert forestier,  
Régime de perturbations 

Composition 
spécifique 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 32 % 

Abondance et 
productivité 

Arbustes 
Herbacées 
Bryophytes 

≤ 79 % 
 

Indices de diversité 

Arbres 
Arbustes 

Herbacées 
Bryophytes 

≤ 46 % 
 

Floraison Herbacées ≤ 58 % 

Pourcentage de la variance expliquée par les facteurs 
environnementaux : 
Pour l’ensemble des études consultées, revue non exhaustive. 
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Déterminisme vs stochasticité 

Absence de lien 
entre strates 

Absence de lien 
entre strates 

Déterminisme 
Déterminisme 

Stochasticité 

Stochasticité 

Taille de la zone d’étude 
Diversité bêta 
 

Indépendance des strates 

Encore une question d’échelle ? 
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Deux sources de stochasticité :  
 

dispersion et perturbations 
 
 

 

De quelle manière affectent-elles le patron de 
communauté ? 
 
Comment participent-elles au découplage des 
variations entre strates ? 
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La dispersion, un processus semi-aléatoire : 
 

Contraintes de dispersion = contexte spatial et  
potentiel de dispersion des espèces 
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La dispersion, un processus semi-aléatoire : 
 

Contraintes de dispersion = contexte spatial et  
potentiel de dispersion des espèces 
 

Les contraintes de dispersion engendrent : 

 
1. Des effets de voisinage 
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La dispersion, un processus semi-aléatoire : 
 

Contraintes de dispersion = contexte spatial et  
potentiel de dispersion des espèces 
 

Les contraintes de dispersion engendrent : 

 
1. Des effets de voisinage 

 

 
2. Un délai de recolonisation après perturbation   

 

 

 

         Découplage des variations compositionnelles entre strates 
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Importance des facteurs historiques : 
 

Les facteurs stochastiques peuvent une empreinte 
durable sur le patron d’une communauté. 

 
- Historique de perturbations 
 
- Historique de colonisation 
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Importance des facteurs historiques : 
 

 
Historique de perturbations 
 

Naturelles ou anthropiques 
 

Influences sur la banque de graines, de propagules,  
persistance de rhizomes. 
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Importance des facteurs historiques : 
 

 
Historique de perturbations 
 

Naturelles ou anthropiques 
 

Influences sur la banque de graines, de propagules,  
persistance de rhizomes. 
 

Fragmentation de l’habitat, extinctions locales, 
éloignement des sources génotypiques 
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Fragmentation liée à la conversion 
culturale 

Régénération post-feu 
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Importance des facteurs historiques : 
 

 

Historique de colonisation 
 
 

Contingence historique + interactions biotiques… 
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Importance des facteurs historiques : 
 

 

Historique de colonisation 
 
 

Contingence historique + interactions biotiques… 
 
 Effets de priorité 
 

 ? ? 

Occupé ! 
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Conclusion 

Liens entre strates 

Relations causales Relations non causales 

Interactions 
biotiques inter-

strates 

Modification endogène 
des facteurs 

environnementaux 

Réponses similaires aux mêmes 
facteurs environnementaux 

exogènes 

Récapitulatif des types de liens possibles entre strates 
forestières : 
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Récapitulatif des facteurs responsables du découplage des 
variations entre strates : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible pouvoir prédictif des facteurs environnementaux à l’échelle de 
la station = rôle important de la composante stochastique 

Déterminisme : Facteurs environnementaux Stochasticité : facteurs historiques 

 

• Réponses à des gradients environnementaux   
   différents 
 

• Réponses aux mêmes gradients  
   environnementaux, MAIS : 
 

       - A des échelles spatiales différentes 
       - De manière décalée dans le temps 
       - De manière plus ou moins visible 

 

• Historique de perturbations :  
   Naturelles ou anthropiques 
 

• Historique d’assemblage de la communauté : 
 

       - Dispersion = processus semi-aléatoire 
       - Dynamique d’établissement 
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Conclusion 

Une revue de la littérature non exhaustive… 
 

 

La question des relations entre strates forestières est souvent 
abordée de manière indirecte, d’où l’impossibilité d’établir une 
méthode plus rigoureuse de recherches bibliographiques. 
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Conclusion 

Une revue de la littérature non exhaustive… 
 

 

La question des relations entre strates forestières est souvent 
abordée de manière indirecte, d’où l’impossibilité d’établir une 
méthode plus rigoureuse de recherches bibliographiques. 
 
On cherche souvent à mettre en évidence des liens entre 
strates, sans forcément se demander pourquoi l’on n’en perçoit 
que très peu… 
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Conclusion 

Une revue de la littérature non exhaustive… 
 

 

La question des relations entre strates forestières est souvent 
abordée de manière indirecte, d’où l’impossibilité d’établir une 
méthode plus rigoureuse de recherches bibliographiques. 
 
On cherche souvent à mettre en évidence des liens entre 
strates, sans forcément se demander pourquoi l’on n’en perçoit 
que très peu… 
 
Les articles recensés concernent principalement des forêts à 
stratification simple : tempérées et boréales 
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Conclusion 

Etablir des liens entre strates, quel intérêt ? 
 

 

Inférer le patron d’une communauté dans son ensemble à 
partir des caractéristiques d’une seule strate 
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Conclusion 

Etablir des liens entre strates, quel intérêt ? 
 

 

Inférer le patron d’une communauté dans son ensemble à 
partir des caractéristiques d’une seule strate 
 
MAIS, démarche envisageable uniquement en cas de liens 
étroits entre strates forestières, 
 
OR, liens quantifiés jusqu’alors sont souvent très faibles et 
dépendent de plusieurs paramètres 
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Conclusion 

Etablir des liens entre strates, quel intérêt ? 
 

 

Inférer le patron d’une communauté dans son ensemble à 
partir des caractéristiques d’une seule strate 
 
MAIS, démarche envisageable uniquement en cas de liens 
étroits entre strates forestières, 
 
OR, liens quantifiés jusqu’alors sont souvent très faibles et 
dépendent de plusieurs paramètres 
 

 

 La caractérisation d’une strate ne nous permet pas de 
 nous affranchir de la caractérisation de la  
 communauté dans son ensemble 
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Merci de votre attention… 
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