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Title
How to measure biodiversity to understand the effects of disturbance on plant communities:
on the benefits of using the ecological and evolutionary characteristics of species.

Abstract
Appropriate measures of biodiversity are required to understand the causes and
consequences of biodiversity loss. Widely used indices, such as species richness or
taxonomic diversity, convey no information on the ecological or evolutionary characteristics
of species and are thus silent on the causes and consequences of biodiversity change. The
goal of my thesis was to assess the possible contribution of two biodiversity metrics –
community specialization and phylogenetic diversity – to improve our understanding of the
causes and consequences of plant community change. Average community specialization
seemed to be a relevant indicator of the response of biodiversity to disturbance (habitat
fragmentation here), because specialist species are more sensitive to disturbance than
generalist species. However, species specialization was a poor correlate of species traits, so
that community specialization contributes little to our understanding of the mechanisms and
consequences of the decline of specialist species. In parallel, phylogenetic diversity appeared
to convey information on communities that was complementary to taxonomic diversity, in
that it documented both the diversity of species evolutionary histories and functional
diversity. However, the relationship between phylogenetic diversity and disturbance
(urbanization rate here) was not easily interpreted. None of the two metrics carry enough
information to fully elucidate the causes and consequences of biodiversity change, but both
document complementary facets of communities and they should be explored further,
across taxa and spatial scales.

Keywords: habitat specialization, species richness, taxonomic diversity, phylogenetic
diversity, functional diversity, functional traits, sensitivity to disturbance, land-use change.

Résumé
Les mesures classiques de biodiversité telles que la richesse ou la diversité spécifique ne
tiennent pas compte des caractéristiques écologiques et évolutives des espèces et
renseignent donc mal sur les causes et conséquences des changements de biodiversité. Mon
travail de thèse avait pour objectif d’étudier deux indicateurs de biodiversité tenant compte
des caractéristiques des espèces, la spécialisation écologique et la diversité phylogénétique,
afin d’évaluer leur apport pour la compréhension des causes et des conséquences des
modifications des communautés végétales. Nos résultats montrent que la spécialisation
moyenne des communautés peut être un bon indicateur de réponse de la biodiversité à une
perturbation (ici la fragmentation des habitats), parce que les espèces spécialistes sont plus
sensibles aux perturbations que les espèces généralistes. Néanmoins, la spécialisation est
faiblement corrélée aux traits des espèces et renseigne peu sur les causes et conséquences
du déclin des espèces spécialistes. En parallèle, la diversité phylogénétique semble apporter
des informations complémentaires sur les communautés, par rapport à la diversité
taxonomique, en documentant à la fois la diversité d’histoires évolutives des espèces
présentes dans une communauté mais aussi leur diversité fonctionnelle. En revanche, les
liens entre diversité phylogénétique et perturbations (ici l’augmentation du taux
d’urbanisation), sont difficiles à interpréter. Aucun des deux indicateurs ne semble donc
contenir toute l’information nécessaire pour identifier les mécanismes, et comprendre les
conséquences, des changements de biodiversité, mais ils apportent des compléments
intéressants aux mesures classiques de biodiversité et leur utilisation pour l’étude des
communautés doit être étendue à d’autres groupes taxonomiques et d’autres échelles
spatiales.

Mots clés : spécialisation à l’habitat, richesse spécifique, diversité taxonomique, diversité
phylogénétique, diversité fonctionnelle, traits fonctionnels, sensibilité aux perturbations,
changements d’occupation du sol.
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A - La biodiversité : notion, érosion et conséquences
A.1 - Qu’est-ce que la biodiversité ?
La biodiversité est souvent mesurée comme une diversité d’espèces, mais elle ne se
réduit pas à cette seule composante. En effet, même si les quelques 1,75 millions d’espèces
décrites à ce jour (Purvis & Hector 2000) constituent une incroyable diversité, elles ne sont
qu’un élément de la biodiversité, qui présente une structure emboîtée (figure I.1). La
biodiversité fait référence à la diversité du vivant sous toutes ses formes, elle comprend des
échelles très diverses : du gène à l’écosystème en passant par les individus et les espèces
(figure I.1). Cette définition très large, qui permet d’englober toute la complexité de cette
notion, a été donnée pour la première fois en 1992 lors de la convention sur la diversité
biologique (Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2003). Un des objectifs de
cette convention étant de conserver la diversité du vivant face au constat de son érosion, la
notion de biodiversité a donc été liée dès son apparition à la problématique de son érosion.
Ce qui était auparavant connu sous le nom de « nature » par le grand public ou « diversité
du vivant » par les biologistes est devenu « biodiversité » dès lors que sa mise en péril a été
constatée.
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Figure I.1 : Structure emboîtée
de la biodiversité
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L‟ensemble des espèces interagissant
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biocénose (l‟ensemble des communautés) et l‟ensemble des conditions abiotiques de l‟endroit en question est le
biotope. Un écosystème est constitué d‟un biotope et d‟une biocénose et forme une unité fonctionnelle dans
laquelle des flux de matière et d‟énergie sont échangés entre les différents organismes. Les différents
écosystèmes : forêt, prairie, etc. sont des éléments de la biodiversité.
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A.2 - Les menaces qui pèsent sur la biodiversité
Le développement d’une seule espèce, l’Homme, met en péril la biodiversité.
L’accroissement phénoménal de la population humaine au cours des derniers siècles,
passant d’un milliard d’individus en 1800 à 6 milliards au début du XXIème siècle (Harrison &
Pearce 2000), a de multiples conséquences sur la biodiversité. La plus évidente de ces
conséquences est la surexploitation pour la fourniture de matières premières nécessaires à
l’alimentation mais aussi à l’équipement. Ainsi, 69% des réserves halieutiques ont été
détruites, surexploitées ou pêchées à la limité de la surexploitation d’après la FAO
(organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et 5.8 ± 1.4 million
d’hectares de forêt tropicale humide ont été détruits par an entre 1990 et 1997 (Achard et
al. 2002). Les activités humaines ont aussi d’autres conséquences sur la biodiversité : par
exemple, l’introduction d’espèces exotiques (Balmford & Bond 2005). Une espèce exotique
est une espèce qui a été introduite (volontairement ou non) hors de son aire de répartition
d’origine, elle est qualifiée d’invasive si elle se naturalise et produit une descendance fertile
importante (Richardson et al. 2000; Pysek et al. 2004). Il est souvent ajouté à la définition
d’espèce invasive une notion d’impact sur les écosystèmes envahis. Les systèmes insulaires
ou isolés sont particulièrement sensibles à cette menace, les invasions peuvent conduire à
l’extinction d’espèces et perturbent les écosystèmes (par exemple Stockton et al. 2005). Le
rôle des invasions sur les systèmes continentaux est plus débattu : celles-ci pourraient être la
cause de perturbation mais elles sont aussi soupçonnées de simplement profiter de
perturbations pour envahir des systèmes affaiblis (MacDougall & Turkington 2005).
Une troisième cause d’érosion de la biodiversité dont fait partie le très médiatique
changement climatique correspond aux modifications des cycles biogéochimiques. Les cycles
de l’eau, du carbone, de l’azote et du phosphore sont modifiés par les activités humaines. Ils
conduisent à l’aridification, au réchauffement climatique et à l’eutrophisation des milieux,
autant de phénomènes qui ont des conséquences sur les écosystèmes (Vitousek et al. 1997).
La principale conséquence du changement climatique est une augmentation de la
température moyenne du globe de 0.7°C (Smith & Reynolds 2005). Hugues et al. (2000) ont
prédit quatre conséquences du réchauffement climatique sur le vivant qui ont par la suite
été vérifiées par des études concrètes.
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(1) L’augmentation de la température et de la teneur en CO2 atmosphérique pourrait
avoir des conséquences physiologiques pouvant aller jusqu’à l’extinction de
certaines espèces. C’est le cas notamment des coraux récifaux dont le blanchiment
est lié à l’augmentation de température et à l’acidification des océans due à
l’augmentation de la teneur en CO2 (Hoegh-Guldberg et al. 2007).
(2) Un déplacement vers le nord ou en altitude de l’aire de répartition des espèces.
L’aire de répartition des espèces est contrôlée entre autres par la niche climatique
de celles-ci. Cette niche correspond aux conditions climatiques optimales pour le
développement de cette espèce. Du fait du réchauffement climatique ces
conditions climatiques optimales se retrouvent plus au nord ou plus en altitude.
Cette remontée en latitude ou en altitude a été constatée pour plusieurs espèces
animales, notamment les rhopalocères (Parmesan et al. 1999) et les oiseaux (Hitch
& Leberg 2007). Certaines espèces semblent cependant ne pas avoir les capacités
de dispersion pour suivre les changements climatiques (Devictor et al. 2008b), ce
qui peut augmenter leur risque d’extinction (Thomas et al. 2004).
(3) La modification de la phénologie des espèces avec un avancement de certaines
étapes du cycle de vie influencées par le climat, comme la reproduction. Ainsi,
certaines espèces végétales débourrent plus tôt (Badeck et al. 2004) ou certains
oiseaux migrateurs arrivent plus tôt (Cotton 2003).
(4) L’adaptation de certaines espèces aux nouvelles conditions environnementales
grâce à des processus micro-évolutifs.
Enfin, une des toutes premières causes de perte de biodiversité sont les changements
d’occupation du sol (Leakey 1995; Balmford & Bond 2005). Les deux tiers des surfaces
émergées de la planète ont été soumis à des changements d’occupation du sol depuis le
néolithique (Vitousek et al. 1997). Ces changements d’occupation des sols consistent
principalement en une transformation d’habitats naturels en surfaces agricoles ou en milieu
urbain. La première conséquence des changements d’occupation du sol est la destruction
directe des habitats, qui peut conduire à l’extinction ou au déclin d’espèces. Ainsi, une
corrélation peut être établie entre l’intensification de l’agriculture en Europe et le déclin des
oiseaux des milieux agricoles (Donald et al. 2001). Une autre conséquence du changement
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d’occupation du sol est la fragmentation des habitats, qui conduit à la transformation de
grandes étendues homogènes d’habitat en de petits fragments d’habitat isolés les uns des
autres (Primack 1998; Ewers & Didham 2005). La fragmentation a des conséquences à
l’échelle des populations : confrontées à des habitats réduits, leur taille diminue (Ewers &
Didham 2005) ce qui conduit souvent à une diminution de leur diversité génétique (Fahrig
2003; Ewers & Didham 2005) ; isolées les unes des autres, les populations sont soumises à
des stochasticités démographiques et environnementales qui peuvent les conduire à
disparaître (Ewers & Didham 2005). De plus, la réduction de la taille des fragments peut
induire une diminution du nombre d’espèces présentes selon la relation aire-espèce
(MacArthur & Wilson 1967), quoique ce phénomène ne soit pas toujours observé (Harrison
& Bruna 1999; Fahrig 2003; Ewers & Didham 2005). Les changements d’occupation du sol
induisent aussi des modifications locales du climat (Vitousek et al. 1997; Foley et al. 2005) en
modifiant l’albedo (proportion de lumière solaire réfléchie par rapport à la lumière solaire
incidente) et les taux d’évapotranspiration (eau perdue par les végétaux dans l’atmosphère).
Les villes sont des exemples extrêmes de ces modifications et sont souvent qualifiées d’îlots
de chaleur (Voogt & Oke 2003) : la réduction du couvert végétal limite les possibilités de
refroidissement et l’imperméabilisation du sol ou la présence de bâtiments induisent une
accumulation de chaleur.
L’ensemble des impacts humains décrits précédemment se retrouvent à l’échelle de la
planète et sont en conséquence qualifiés de changements globaux. Il faut noter que jusqu’à
présent, ils n’ont conduit que rarement à des extinctions globales d’espèce, la plupart du
temps ils induisent des extinctions locales ou des variations d’abondance (Hooper et al.
2005) mais peut-être que cela ne sera plus vrai à plus long terme et si ces changements
continuent de s’intensifier. En outre, les changements globaux peuvent induire des
bouleversements en chaîne, dont font partie les extinctions en chaînes. Le déclin ou la
disparition d’une espèce peut perturber les réseaux d’interactions interspécifiques et induire
le déclin ou la disparition d’autres espèces (Chapin et al. 2000). La biodiversité est donc
menacée par de multiples facteurs anthropiques dont la plupart sont largement étudiés.
Néanmoins, des questions restent en partie non-élucidées. Par exemple, on ne comprend
pas toujours bien les conséquences du déclin d’espèces sur les niveaux de biodiversité
supérieurs : les communautés ou les écosystèmes par exemple (Chapin 2003). Pendant mes
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travaux de thèse, je me suis intéressée à la dynamique des communautés sous les effets des
perturbations d’origine humaine, notamment les changements d’occupation du sol.

A.3 - Pourquoi est-ce si grave ?
L’intérêt des écologues pour la biodiversité a été relayé auprès du grand public
notamment au cours de l’année 2010, année internationale de la biodiversité. La
biodiversité a été sur toutes les lèvres l’année passée – et continue de faire parler d’elle –
non sans un certain alarmisme quant à son érosion. Pourquoi cet intérêt pour la biodiversité
et son déclin ?

A.3.a - Biodiversité et société
Chaque élément de la biodiversité, son incroyable complexité, les près de 4 milliard
d’années d’évolution qui en sont à l’origine, tout ceci a une valeur en soit. La biodiversité
possède une valeur intrinsèque. D’un point de vue éthique, son érosion devrait interpeller
l’humanité. De plus la responsabilité de l’Homme dans sa destruction devrait nous amener à
davantage d’égard pour celle-ci. Cependant ce ne sont pas ces considérations
philosophiques qui conduisent à l’alarmisme ambiant. La perte de biodiversité a des
conséquences

socio-économiques

retentissantes

car

la

biodiversité

est

utile

(indispensable ?) à l’Homme. L’absence de prise de responsabilité des sociétés humaines
face à l’érosion de la biodiversité et le constat de son immense utilité à l’Homme à conduit à
l’émergence de la notion de services écosystémiques (Millenium ecosytem assessment
2005). Les services écosystémiques correspondent aux fonctions des écosystèmes qui sont
bénéfiques aux sociétés humaines. Ces services sont rendus la plupart du temps
gratuitement par les écosystèmes, l’analogie avec les services économiques n’est donc ni
anodine ni fortuite.
Les services écosystémiques sont classiquement divisés en quatre catégories :
(1) Les services d’approvisionnement qui correspondent à la fourniture en biens
(nourriture, bois, fibres textiles, substances pharmaceutiques). Est incluse dans ces
services la biodiversité non encore connue qui pourra servir à l’Homme dans le
futur, comme des espèces à l’origine de nouveaux médicaments par exemple.
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(2) Les services de régulation environnementale rassemblant des fonctions de
régulation qui permettent ou facilitent les activités humaines. En agriculture, ces
services sont particulièrement précieux : la pollinisation assurée par les
pollinisateurs sauvages permet la production de fruits et légumes, l’abondance des
insectes ravageurs de cultures est contrôlée par des prédateurs ou parasitoïdes
naturels (en plus du contrôle par les pesticides).
(3) Les services de support des écosystèmes qui concernent la production primaire, la
formation et le maintien de sols fertiles ou encore l’action du vivant sur les cycles
des nutriments.
(4) Les services culturels qui font référence au cadre de vie et à ce que représente la
nature pour les Hommes. Les milieux naturels ou semi-naturels sont favorables à
de nombreuses activités de plein air et participent au bien-être humain. Par ailleurs
un aspect de ces services rejoint dans un certain sens la notion de valeur
intrinsèque développée en début de partie et concerne la valeur attribuée à un
milieu ou une espèce du fait simplement de son existence, sans bénéfice matériel.
A partir de cette notion de services écosystémiques, certains écologues et économistes
ont tenté de quantifier la valeur économique de la biodiversité (Costanza et al. 1997;
Balmford et al. 2002). Cette approche controversée présente l’avantage de quantifier les
pertes de biodiversité avec une unité compréhensible par le plus grand nombre : la monnaie.
Elle présente néanmoins un certains nombre de limites et doit donc être utilisée avec
précaution. D’une part elle réduit la valeur des services écosystémiques : les valeurs non
marchandes ne sont pas bien prises en compte ; d’autre part elle pourrait conduire à des
choix éloignés de critères de conservation : que se passera-t-il si la construction d’un parking
a une valeur monétaire plus élevée que l’ensemble des services écosystémiques rendus par
le milieu naturel sur lequel il doit être construit ? La notion de service écosystémique
pourrait donc avoir un effet pervers par rapport aux objectifs premiers de leur mise en place
mais cette notion reste néanmoins très importante pour la compréhension des
conséquences de la perte de biodiversité pour les sociétés humaines. Ceci nous ramène à la
définition de la biodiversité, qui n’est plus une notion uniquement biologique ou écologique,
mais devient une notion de sociologie et d’économie tant l’Homme est lié à celle-ci.
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Plusieurs études ont été menées pour étudier la relation entre biodiversité et services
écosystémiques (par exemple Chapin et al. 2000; Diaz et al. 2007a; Lavorel et al. 2011) et
montrent que cette relation est liée au fonctionnement des écosystèmes.

A.3.b - Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes
Au cours des 15 dernières années, de nombreuses études, aussi bien expérimentales que
théoriques et dans une moindre mesure empiriques, ont été menées afin de comprendre le
lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes (Hooper et al. 2005). Cette
question est cruciale dans le contexte de perte ou changement de biodiversité pour
comprendre si ces derniers ont un impact sur le fonctionnement des écosystèmes, c’est-àdire l’ensemble des propriétés et processus écosystémiques (Christensen et al. 1996). Les
propriétés des écosystèmes correspondent à la taille et à la nature des compartiments qui
les composent (quantité de matière organique, biomasse des producteurs primaires…) ; les
processus correspondent à la direction et l’intensité des flux d’énergie et de matière entre
ces compartiments. La stabilité des compartiments et des flux peut aussi être considérée
comme une propriété des écosystèmes (Srivastava & Vellend 2005). À ces principales
propriétés peuvent être rajoutées un certain nombre d’autres caractéristiques comme la
résistance aux invasions, la limitation de la propagation de maladies ou l’efficacité de
pollinisation… (Srivastava & Vellend 2005), cette liste n’étant pas exhaustive.

A.3.b.α - À la recherche d’un lien entre biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes
Dès le XIXème siècle, un lien entre la richesse spécifique de plantes et la productivité avait
été établi de façon expérimentale par une étude menée en Angleterre et relatée par Darwin
dans On the origin of species (Hector & Hooper 2002) mais ce n’est que dans les années 1990
que les écologues se sont penchés à nouveau sur le lien biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes. Parmi les premières études, deux approches expérimentales ont été menées
dans les années 1990, l’une dans le Minnesota aux Etats-Unis (Tilman et al. 1996) et l’autre
dans différents pays d’Europe (Hector et al. 1999). Ces deux approches ont permis
d’observer une relation positive entre le nombre d’espèces et la productivité de systèmes
prairiaux : la productivité est plus importante dans les traitements les plus riches en espèces.
Elles ont été largement critiquées et controversées. D’une part elles étaient plutôt contre
intuitives, à la fois par rapport à des études agronomiques montrant une meilleure
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productivité pour de nombreux systèmes en monoculture comparés à des mélanges
plurispécifiques (Wardle et al. 2000) mais aussi par rapport à des observations en milieu
naturel où les écosystèmes les plus productifs semblent aussi être les plus pauvres en
espèces (Loreau et al. 2001). De plus, en termes de conservation, il n’est pas évident de
décider si une forte ou faible productivité est souhaitable pour des écosystèmes naturels
(Srivastava & Vellend 2005). D’autre part, ces études présentaient certains biais qui ont
remis en cause leurs résultats. Dans l’étude de Tilman et al. (1996), les traitements les plus
riches sont susceptibles d’abriter les espèces les plus productives, les fortes productivités
des traitements riches pourraient donc être dus à la seule présence de ces espèces et non à
un effet de la richesse spécifique (Wardle et al. 2000). Enfin ces études ont été menées sur
de petites échelles de temps et d’espace (au moins pour l’étude de Tilman et al. 1996).
Quoiqu’il en soit ces premiers travaux ont le mérite d’avoir ouvert la voie à de nombreuses
autres études et à de vifs débats sur le lien biodiversité et fonctionnement des écosystèmes.
La majeure partie de ces études portent sur trois principaux processus écosystémiques :
la productivité, la stabilité et l’invasibilité. La stabilité renferme plusieurs phénomènes : la
résistance ou résilience à la perturbation, la prédictibilité des processus écosystémiques ou
l’inverse de la variabilité temporelle ou spatiale (Hooper et al. 2005; Srivastava & Vellend
2005). L’invasibilité correspond à la propension d’une communauté à se laisser envahir par
une espèce exotique. Plusieurs études confirment que la biodiversité a un effet général
positif sur le fonctionnement des écosystèmes (les systèmes plus riches sont plus productifs,
plus stables et moins envahissables) (Chapin et al. 2000; Loreau et al. 2001; Hooper et al.
2005; Cardinale et al. 2007; Loreau 2010), d’autant plus si on s’intéresse à plusieurs
fonctions des écosystèmes à la fois : le maintien de plusieurs fonctions requiert davantage
d’espèces que le maintien d’une seule fonction (Hector & Bagchi 2007; Gamfeldt et al.
2008). Cependant, il existe encore quelques zones d’ombres qui mériteraient de plus amples
investigations. En effet, la plupart des études ont été menées dans des écosystèmes
herbacés, sur de petites échelles de temps et d’espace et portaient majoritairement sur un
seul niveau trophique : les producteurs primaires. Ceci pose donc le problème de leur
généralisation. Retrouvons-nous les mêmes patrons dans d’autres écosystèmes, à d’autres
échelles et avec plus de niveaux trophiques ? Une corrélation positive entre biodiversité et
biomasse (utilisé pour mesurer la productivité) a également été montrée pour les
écosystèmes aquatiques (Cardinale et al. 2011) mais n’est pas observée, par exemple dans
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les écosystèmes forestiers (Enquist & Niklas 2001; Cardinale et al. 2011). Par rapport à la
généralisation dans le temps et l’espace, l’expérimentation semble montrer une corrélation
plus forte entre processus écosystémiques et biodiversité à échelle spatiale plus importante,
c’est le cas aussi à échelle temporelle plus grande mais dans une moindre mesure (Cardinale
et al. 2011). L’intégration de plusieurs niveaux trophiques dans les expériences se heurte à
des problèmes logistiques et peu de conclusions claires sur l’effet de la variation de la
biodiversité d’autres niveaux trophiques que les producteurs primaires ont été mises à jour
(Hooper et al. 2005).

Une autre conclusion très importante qui ressort des ces études (et peut-être la seule
faisant vraiment consensus), et une piste prometteuse pour étudier la relation entre
diversité et fonctionnement des écosystème à large échelle, est que le rôle de la biodiversité
pour le fonctionnement des écosystèmes est en fait liée à la diversité de traits (en particulier
fonctionnels) entre les espèces (Diaz & Cabido 2001; Loreau et al. 2001; Hooper et al. 2005;
Diaz et al. 2007b; Loreau 2010). Un trait est une caractéristique morphologique,
écophysiologique ou génétique d’un organisme (Lavorel et al. 1997) ; la plupart du temps il
est mesuré à l’échelle de l’individu et est utilisé pour comparer les espèces les unes aux
autres (McGill et al. 2006). Un trait fonctionnel est une caractéristique que l’on peut lier au
fonctionnement de l’organisme et qui agit sur ses performances (McGill et al. 2006; Violle et
al. 2007). Dès le début de l’étude de la relation entre biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes, l’importance des traits des espèces sur le fonctionnement des écosystèmes a
été montrée (Tilman et al. 1997a; Hector et al. 1999). Dans ces études, les espèces sont
rassemblées par groupes fonctionnels en fonction de leurs similitudes fonctionnelles. Dans
l’expérience américaine, l’effet du nombre total de groupes fonctionnels sur la productivité
était plus important que l’effet de la richesse spécifique (Tilman et al. 1997a). En outre,
l’identité des groupes fonctionnels jouait aussi un rôle important puisque les traitements les
plus productifs étaient ceux contenant des légumineuses, qui sont capables de fixer l’azote
atmosphérique et ceux contenant des plantes à photosynthèse C 4 peu consommatrices
d’azote. Ces résultats sont cohérents avec le fait que cette expérience ait été menée en
conditions où l’azote est limitant.
Depuis, de nombreuses autres études ont montré l’importance des traits des espèces
pour comprendre le lien entre diversité et fonctionnement des écosystèmes (par exemple
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Diaz & Cabido 2001; Loreau et al. 2001; Hooper et al. 2005). Il semble que les traits des
espèces dominantes, qui représentent la plus grande part de la biomasse, jouent un rôle
primordial dans cette relation (Lavorel et al. 2007; Diaz et al. 2007b), ceci correspond à
l’hypothèse du « mass ratio» (Grime 1998). Ainsi, prenons l’exemple de la SLA (Specific Leaf
Area) qui correspond au rapport de la surface foliaire par la masse foliaire sèche et qui peut
être reliée à la gestion des nutriments par les plantes (Grime et al. 1997; Diaz et al. 2004) ; il
existe un lien entre la productivité d’une communauté et la SLA moyenne, calculée en
pondérant les SLA des espèces par leur abondance ou biomasse relative (Reich et al. 1999).
Par ailleurs, l’utilisation de l’étendue des valeurs de traits continus représentés dans une
communauté plutôt que l’utilisation du nombre de groupes fonctionnels permettait une
meilleure appréhension du lien biodiversité, fonctionnement des écosystèmes (Wright et al.
2006), suggérant que les espèces compagnes ou rares peuvent aussi avoir un rôle important
(Lavorel et al. 2007; Diaz et al. 2007b). Quoiqu’il en soit, la composition fonctionnelle, c’està-dire la distribution de traits d’une communauté (Diaz & Cabido 2001) semble donc être la
clef du lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes.
La richesse spécifique pourrait en conséquence avoir différents types de relation avec le
fonctionnement des écosystèmes : une relation linéaire si chaque espèce apporte une
fonction, ou asymptotique si plusieurs espèces ont la même fonction : on parle alors de
redondance fonctionnelle (Petchey & Gaston 2006) (figure I.2) ou encore une relation
convexe s’il existe de la facilitation entre espèces (voir partie A.3.b.β). La redondance
fonctionnelle pourrait constituer une « assurance » pour le fonctionnement des
écosystèmes face aux perturbations : si certaines espèces sont perdues mais que d’autres
qui assurent la même fonction sont conservées alors la fonction peut être maintenue
(Chapin et al. 2000; Loreau et al. 2001; Hooper et al. 2005). Dans ce cas le nombre d’espèces
peut être important en soi : plus il y a d’espèce qui assurent la même fonction, plus elle a de
chance de se maintenir malgré les extinctions. Ce phénomène a été comparé à la diversité
des investissements financiers (Hooper et al. 2005) et se rapproche de l’adage « ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier ».
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Figure I.2 : Relations possibles entre richesse spécifique et fonctions d‟un écosystème

A.3.b.β - Mécanismes du lien entre biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes.
Les deux mécanismes invoqués le plus souvent pour expliquer la relation positive entre
biodiversité et fonctionnement des écosystèmes sont l’effet d’échantillonnage et la
complémentarité entre espèces (Loreau et al. 2001; Hooper et al. 2005), mais la facilitation
joue également un rôle (Hector et al. 1999; Diaz et al. 2007b).

(1) L’effet d’échantillonnage s’explique par le fait que lorsque le nombre d’espèces
augmente, la probabilité qu’une espèce assurant la fonction étudiée soit présente
augmente. L’existence d’un effet d’échantillonnage avec recrutement aléatoire
d’espèces dans les communautés naturelles a été débattue et celui-ci est considéré
par certains auteurs comme un artéfact d’expérimentation (Wardle et al. 2000).
Cependant

un

recrutement

aléatoire

d’espèces

dans

l’assemblage

des

communautés n’est pas sans rappeler la théorie neutre de Hubbell (2001) sur
laquelle nous reviendrons dans la partie suivante.
(2) La complémentarité entre espèces est liée à des différences de traits entre
espèces. Dans le cas du lien entre biodiversité et productivité, la complémentarité
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des espèces leur permet d’utiliser des ressources différentes ou de les utiliser
différemment. La complémentarité limite donc la compétition entre espèces et
permet une meilleure utilisation des ressources et donc une meilleure productivité.
S’il existe une complémentarité entre espèces alors un système plus divers sera
plus performant qu’un système monospécifique. En revanche, si l’effet
d’échantillonnage prévaut, un système monospécifique comprenant l’espèce la
plus performante sera aussi ou plus productif qu’un système divers selon si
l’espèce en question est présente dans le système divers ou non. Cependant, l’effet
d’échantillonnage et la complémentarité ne sont pas exclusifs (Loreau et al. 2001)
et peuvent conjointement avoir un effet sur les processus écosystémiques
(figure I.3).

Figure I.3 : Mécanismes possibles de l‟effet de la biodiversité sur le fonctionnement des
écosystèmes (Loreau et al. 2001)
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(3) La facilitation est le mécanisme par lequel une espèce favorise l’installation ou le
maintien d’autres espèces dans des conditions qui ne sont pas favorables à ces
dernières. C’est le cas notamment des légumineuses, qui par leur capacité à fixer
l’azote atmosphérique augmentent la disponibilité en cette ressource pour les
autres espèces et donc favorisent leur développement (Tilman et al. 1997a). Les
espèces favorisées peuvent renforcer le maintien de certaines fonctions (Bruno et
al. 2003) ou en assurer de nouvelles. S’il existe une facilitation dans une
communauté, la relation entre fonctions et richesse spécifique peut être convexe
(figure I.3) : la relation entre nombre d’espèces et fonctions est faible lorsqu’il y a
peu d’espèces, mais elle s’accentue quand le nombre d’espèces augmente, du fait
de la facilitation.

Pour conclure, nous avons vu que les changements de biodiversité ont potentiellement
de forts impacts sur le fonctionnement des écosystèmes, ce qui peut avoir des répercussions
sur les sociétés humaines (Chapin et al. 2000; Diaz et al. 2006). Cependant nous ne
comprenons pas encore complètement la relation entre biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes (voir partie A.3.b : existe-il pour tous les écosystèmes, pour différentes échelles
spatiales et temporelles et lorsqu’on considère plusieurs groupes trophiques?) et donc nous
ne saisissons pas non plus complètement les conséquences de la perte de biodiversité sur ce
fonctionnement. La compréhension des causes et des conséquences de la perte de
biodiversité est donc primordiale afin d’appréhender les enjeux de l’érosion de la
biodiversité et de faire des choix de conservation pertinents.
Pour pouvoir étudier l’effet des changements globaux sur la biodiversité et les
conséquences des changements de biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes, il
faut donc commencer par quantifier la biodiversité (Purvis & Hector 2000). Etant donnée
l’incroyable complexité de celle-ci, sa mesure n’est pas triviale.
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B - Mesurer la biodiversité pour comprendre les causes et les
conséquences de son érosion
Si en mesurant la biodiversité, on cherche à la décrire intégralement alors mesurer une
chose aussi complexe que la biodiversité n’est pas trivial, c’est en réalité impossible
(Buckland et al. 2005; Ricotta 2005). Comment une mesure simple pourrait-elle rendre
compte de toutes les facettes de la biodiversité, des gènes aux écosystèmes (Purvis & Hector
2000; Buckland et al. 2005)? Il faut donc faire des choix et se contenter de mesurer un seul
compartiment, un seul phénomène à la fois. Cette réduction peut paraître simpliste ou
même frustrante si l’on considère qu’on ne peut pas embrasser la biodiversité dans son
ensemble mais elle est indispensable si l’on veut mesurer la biodiversité suffisamment
correctement (Buckland et al. 2005) et si l’on veut pouvoir interpréter cette mesure. Les
mesures les plus utilisées sont la richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre d’espèces
présentes dans une communauté, ou la diversité spécifique (aussi appelée parfois diversité
taxonomique) qui tient compte à la fois du nombre d’espèces présentes et de leur
abondance. Cependant ces mesures renseignent pas sur les différents traits des espèces
(Faith 1992; Hooper et al. 2005; Devictor & Robert 2009; Devictor et al. 2010b; Safi 2011) et
sont donc difficilement utilisables pour comprendre les causes et les conséquences des
changements de biodiversité (Diaz & Cabido 2001; Hooper et al. 2005; McGill et al. 2006;
Flynn et al. 2009).
Si l’on souhaite rendre compte de la distribution des traits fonctionnels des espèces, qui
semblent jouer un rôle crucial dans le fonctionnement des écosystèmes, pour mesurer la
biodiversité, différentes échelles écologiques peuvent être considérées :
(1) La diversité génétique pourrait être une piste intéressante. En effet, elle pourrait
permettre de tenir compte de la variabilité intra-spécifique des traits (qui pourrait
être importante pour le fonctionnement des écosystèmes, Albert et al. 2011) si
celle-ci est contrôlée génétiquement et pourrait aussi être reliée à certains
processus écosystémiques. Par exemple, chez le peuplier, la concentration en
tanins des feuilles est contrôlée génétiquement et influence différent processus
écosystémiques comme la décomposition de la matière organique en milieu
aquatique ou la minéralisation de l’azote (Whitham et al. 2006). Etant donné que
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différentes espèces de peupliers et leurs hybrides ne produisent pas les mêmes
quantités de tanins, la diversité génétique du peuplier peut influencer les
processus écosystémiques cités précédemment. Néanmoins, la relation entre
génotype d’une espèce et processus écosystémiques n’a été montrée jusqu’à
présent que dans le cas d’une espèce végétale dominant un écosystème et créant
des conditions stables localement pour les autres espèces, appelée aussi espèces
fondatrice (Whitham et al. 2006), comme c’est le cas pour l’exemple du peuplier.
(2) Même si le niveau intra-spécifique semble avoir un rôle non négligeable dans la
variabilité des traits, il semble que la plus grand part de la variabilité se répartisse
entre espèces (Garnier et al. 2001) , au sein d’une communauté. C’est donc à cette
échelle que j’ai choisi de mesurer la biodiversité pendant mes travaux de thèse,
afin de tenir compte de la dynamique des communautés et des interactions entre
espèces (Suding et al. 2008) pour comprendre les changements de biodiversité.

B.1 - Les communautés : une échelle intéressante pour mesurer la
biodiversité
B.1.a - La dynamique des communautés peut être modifiée par les
changements globaux
Deux théories à priori opposées ont été proposées pour expliquer l’assemblage des
communautés, c’est-à-dire la coexistence de plusieurs espèces en un même lieu ; d’une part
la théorie neutre (Hubbell 2001) et d’autre part la théorie des niches (Hutchinson 1957;
MacArthur & Levins 1967). La théorie neutre suppose que les individus et les espèces sont
écologiquement équivalents les uns aux autres. Ainsi la distribution d’espèces et
l’assemblage des communautés sont stochastiques et dépendent des capacités de dispersion
des espèces, de leurs taux d’extinction, du taux de spéciation, de la taille des communautés
et du contexte biogéographique. Elle a été au cœur de débats car son hypothèse de
neutralité écologique est très forte et assez contre-intuitive (Chave 2004; Alonso et al. 2006;
Rosindell et al. 2011) mais elle a le mérite de proposer un modèle simple auquel comparer
les distributions d’espèces et l’assemblages de communautés réelles (Alonso et al. 2006;
Rosindell et al. 2011). La théorie des niches quant à elle se base sur les différences entre
espèces qui ne sont alors pas considérées comme écologiquement équivalentes. La niche
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écologique d’une espèce correspond à l’ensemble des conditions biotiques et abiotiques
permettant sa survie et la réalisation de l’ensemble de ses fonctions (Chesson 2000). La
théorie des niches invoque essentiellement des phénomènes déterministes (adaptation aux
conditions locales, interactions biotiques) pour expliquer la distribution des espèces et
l’assemblage des communautés et apparaît donc au premier abord comme diamétralement
opposée à la théorie neutre (Chave 2004; McGill et al. 2006). Mais il a été montré que les
distributions d’abondance d’espèces peuvent être expliquées à la fois par des processus
neutres et par des processus déterministes tenant compte des différences entre espèces
(Chave 2004; Rosindell et al. 2011). Il semble donc que les processus à l’origine des
distributions d’espèces et donc de l’assemblage des communautés soient entre le
neutralisme complet et le déterminisme absolu, la part de l’un ou l’autre variant selon
l’échelle considérée et selon le contexte : par exemple, plus les interactions entre espèces
jouent un rôle dans la structuration des communautés, plus les processus d’assemblage des
communautés sont déterministes (Lortie et al. 2004).
L’assemblage des communautés par filtres successifs (Keddy 1992; Weiher & Keddy
1995) est un modèle qui fait appel à la théorie neutre et à la théorie des niches, les
processus stochastiques et déterministes intervenant à des échelles différentes. Il permet en
outre d’expliquer les différents mécanismes à l’origine de cet assemblage, car seules les
espèces qui passent ces filtres intègrent la communauté (figure I.4). Le premier filtre est un
filtre biogéographique : seules les espèces présentes dans un réservoir régional peuvent être
présentes dans une communauté. Ce premier filtre est plutôt stochastique, la capacité des
espèces à le franchir dépend de leur distance au nouvel espace à coloniser mais il est aussi
pour partie déterministe puisque la capacité des espèces à le franchir dépend de leur
capacité de dispersion. Les deux filtres suivant sont plus déterministes. Le premier est
constitué par les contraintes abiotiques : les espèces adaptées aux conditions abiotiques
locales intègrent la communauté. Le dernier filtre est biotique ; les interactions entre
espèces au sein de la communauté déterminent le maintien ou l’exclusion des espèces. Les
interactions qui permettent le maintien d’espèces sont la facilitation, le mutualisme ou la
symbiose et celles qui peuvent induire une exclusion sont la compétition, la prédation ou le
parasitisme. Le franchissement de ces deux derniers filtres dépend des traits dits de réponse
des espèces : les traits qui conditionnent les réponses des espèces à leur environnement
abiotique et biotique (Lavorel & Garnier 2002).
35

I – Introduction générale

Figure I.4 : Illustration de l‟assemblage des communautés par filtres successifs et effet
potentiel des changements globaux sur ces filtres. Les différentes formes et couleurs
représentent les traits des espèces

Les changements globaux agissent potentiellement sur les deux derniers filtres
essentiellement (Lavorel et al. 2007; Diaz et al. 2007b). Les changements d’utilisation des
sols et les perturbations des cycles biogéochimiques modifient les conditions abiotiques des
milieux, tandis que les introductions ou invasions d’espèces modifient les interactions
biotiques au sein des communautés. Ainsi l’effet des changements globaux n’est pas
aléatoire, certaines espèces y sont plus sensibles en fonction de leurs traits de réponse
(McKinney & Lockwood 1999; Verheyen et al. 2003; Fréville et al. 2007; Diaz et al. 2007b;
Zavaleta et al. 2009; Öckinger et al. 2010). Par exemple, les espèces fixatrices d’azote
atmosphériques ont des risques d’extinction plus élevés lorsque la fertilisation azotée
augmente (Suding et al. 2005). Le filtre biogéographique pourrait aussi être modifié par les
changements globaux si on imagine une extinction d’espèces à l’échelle d’une région ou si la
fragmentation des habitats produit des fragments trop isolés pour que les espèces puissent
disperser de l’un à l’autre. Compte tenu de la réponse trait-dépendante des espèces aux
perturbations, l’étude de la composition et de la structure des communautés, c’est-à-dire de
l’identité des espèces (notamment en termes de traits) et de leur abondance,
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respectivement, pourrait donc permettre de mieux comprendre les effets des changements
globaux sur la biodiversité.

B.1.b - Les communautés ont un effet sur le fonctionnement des écosystèmes
Nous l’avons vu, les traits des espèces jouent un rôle important dans la relation entre
biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Ces traits sont qualifiés de traits d’effet car
ils renseignement sur les effets des espèces sur leur environnement (Lavorel & Garnier
2002). Nous avons déjà vu les exemples de la relation entre la SLA moyenne (Reich et al.
1999) ou le nombre de groupes fonctionnels (Tilman et al. 1997a) d’une communauté et sa
productivité. La communauté apparaît donc comme un choix pertinent d’échelle à laquelle
mesurer la biodiversité. Cette échelle permet de tenir compte de la structure et de la
composition des communautés qui semblent toutes deux avoir un effet sur le
fonctionnement des écosystèmes (Suding et al. 2008). En effet l’abondance des espèces peut
jouer un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Plusieurs études montrent que le
rôle fonctionnel d’une espèce est proportionnel à son abondance (Reich et al. 1999; Diaz &
Cabido 2001), ce qui correspond à l’hypothèse du « mass ratio » (Grime 1998) dont nous
avons déjà parlé. Cependant, il arrive quelques fois que certaines espèces jouent un rôle
disproportionné par rapport à leur abondance (Suding et al. 2008) dans le cas où elles ont un
trait unique dans la communauté ou si elles transforment ou créent des habitats favorables
aux autres espèces. De plus, il semblerait que les changements à l’échelle des communautés
aient des effets qui ne soient pas prédictibles uniquement à partir des traits de chaque
espèce (Suding et al. 2008). Ceci peut s’expliquer par deux phénomènes non exclusifs : d’une
part, les interactions entre espèces au sein de la communauté peuvent influencer le
fonctionnement des écosystèmes (Tilman et al. 1997b; Petchey & Gaston 2002b; Suding et
al. 2008), par exemple la facilitation qui a déjà été évoquée. D’autre part, la dynamique des
communautés (la variation spatiale et temporelle de leurs structures et compositions)
semble aussi avoir un effet sur le fonctionnement des écosystèmes (Suding et al. 2008). En
effet, la dynamique des communautés induit une variation des valeurs moyennes ou des
divergences de traits de la communauté qui peuvent influencer le fonctionnement des
écosystèmes.
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Tenir compte des traits des espèces à l’échelle de la communauté permet donc
d’intégrer la diversité de ces traits mais aussi les mécanismes d’assemblage et la dynamique
des communautés qui conjointement ont des effets sur le fonctionnement des écosystèmes.

B.1.c - Les communautés : une clé pour comprendre l’impact des
changements globaux sur le fonctionnement des écosystèmes ?
Etudier la distribution des traits de réponse et d’effet des espèces est donc une piste
prometteuse pour progresser dans notre compréhension de l’effet des changements
globaux sur les communautés sur la biodiversité et de l’effet des modifications des
communautés sur le fonctionnement des écosystèmes, respectivement. Il est intéressant de
noter que si les traits de réponse et les traits d’effet sont liés, soit parce qu’ils sont les
mêmes, soit parce qu’il existe un compromis entre les deux, les traits constitueraient alors
un lien direct entre l’assemblage des communautés et le fonctionnement des écosystèmes
(figure I.5) (Lavorel & Garnier 2002).

Figure I.5: Lien possible entre changements globaux, structures des communautés et
fonctionnement des écosystèmes via les traits de réponse et d‟effet des espèces. D‟après
(Lavorel & Garnier 2002)

Ce lien entre traits de réponse et traits d’effet existe par exemple quand on considère la
disponibilité en nutriments et la productivité primaire (Lavorel & Garnier 2002; Lavorel et al.
2007). En milieu riche en nutriments, on retrouve des plantes présentant une forte SLA, une
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faible durée de vie des feuilles et des taux de croissance rapides. Ces plantes prélèvent et
utilisent rapidement les ressources, ce qui permet donc une forte productivité et un
recyclage important des nutriments. À l’inverse, en milieu limité en nutriments, on retrouve
des plantes à faible SLA, avec des feuilles à longue durée de vie et taux de croissance lents.
Ces plantes stockent les ressources, le recyclage des nutriments est donc lent et la
productivité faible. Ces observations s’expliquent par un compromis bien connu entre
acquisition et stockage des ressources chez les plantes lié à un compromis entre SLA et
durée de vie des feuilles qui sont tous deux à la fois des traits de réponse (à la disponibilité
en nutriment) et d’effet (sur la productivité et le recyclage des nutriments) (Grime et al.
1997; Diaz et al. 2004; Lavorel et al. 2007; Suding et al. 2008). L’étude des traits et des
relations entre traits de réponse et traits d’effet permettrait donc de réconcilier l’écologie
des communautés et l’écologie des écosystèmes (McGill et al. 2006; Loreau 2010). L’écologie
des communautés s’est attachée à étudier la diversité spécifique : quelles contraintes
extérieures et quelles interactions biotiques font que l’on rencontre plus ou moins d’espèces
à un lieu donné. L’écologie des écosystèmes, elle, s’intéresse au fonctionnement global de
l’écosystème : les flux d’énergie et de matières, le cycle des nutriments et les facteurs qui les
contrôlent. Etudier les communautés avec la perspective qu’elles jouent un rôle sur le
fonctionnement des écosystèmes et incorporer l’étude de la biodiversité dans l’analyse du
fonctionnement des écosystèmes conduirait à mieux comprendre la complexité des
systèmes écologiques et peut-être à tirer des règles générales et des prédictions qui peinent
à être élaborées en écologie (Lawton 1999; Lavorel & Garnier 2002; Suding et al. 2008;
Loreau 2010). Cependant, il faut noter qu’il n’y a pas toujours de lien entre traits de réponse
et traits d’effet et que cette relation réponse/effet est encore mal connue dans le cas où les
variables environnementales sont des perturbations, notamment celles causées par
l’Homme (Lavorel & Garnier 2002; Suding et al. 2008; cependant voir Quétier et al. 2007).
Par exemple, les réponses des communautés aux perturbations sont souvent liées à des
traits en rapport avec la fécondité, la régénération ou la dispersion ; traits qui n’ont pas
d’effet important sur le fonctionnement des écosystèmes (Suding et al. 2008)
Néanmoins, ce cadre conceptuel renforce la pertinence de mesurer la biodiversité à
l’échelle de la communauté pour comprendre 1) les effets des changements globaux sur la
biodiversité 2) les effets de la dynamique des communautés sur le fonctionnement des
écosystèmes (Suding et al. 2008).
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B.2 - Les critères souhaitables d’une mesure de biodiversité
Une mesure de biodiversité, qu’elle intègre ou non les traits des espèces, doit respecter
un certain nombre de critères pour être exploitable scientifiquement et sociétalement. Les
premiers critères que l’on peut évoquer sont de simples critères de bon sens. Une mesure de
biodiversité doit être répétable, largement acceptée et facilement compréhensible
(Balmford et al. 2005). En d’autres termes, elle doit permettre de mesurer la biodiversité en
différents endroits et à différents moments, elle ne doit pas être controversée et elle doit
pouvoir être utilisée à des fins de conservation, donc être compréhensible par tous les
acteurs y compris les acteurs non-écologues et non-chercheurs.
A l’échelle des communautés, les trois principaux aspects pris en compte dans les
mesures de biodiversité sont le nombre d’espèces, l’équitabilité entre espèces et les
différences entre espèces (Purvis & Hector 2000).
(1) Le nombre d’espèces ou richesse spécifique est la mesure de biodiversité la plus
utilisée (Purvis & Hector 2000; Devictor et al. 2010b). Ceci est sans doute dû au fait
que la diversité des espèces est la facette la plus visible de la biodiversité (Purvis &
Hector 2000) mais doit aussi être en lien avec la disponibilité en données : de
nombreuses données naturalistes consistent en des listes d’espèces associées à un
lieu donné (Buckland et al. 2005; Muratet et al. 2009).
(2) L’équitabilité entre espèces tient compte des différences d’abondance entre
espèces et est atteinte quand toutes les espèces ont la même abondance. Mesurer
l’équitabilité permet de faire la distinction entre des communautés dominées par
quelques espèces qui représenteraient la majorité des individus, et des
communautés au sein desquelles les différentes espèces auraient des abondances
similaires (figure I.6a).
Mesurer la biodiversité via la richesse spécifique, l’équitabilité entre espèces ou
une combinaison des deux ne tient pas compte des différences entre espèces et de
ce fait implique une hypothèse très forte, qui n’est pas nécessairement formulée :
celle d’équivalence entre espèces. En effet si l’identité de l’espèce n’est pas prise
en compte, perdre ou gagner une espèce revient à perdre ou gagner n’importe
qu’elle autre espèce (figure I.6b).
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(3) Tenir compte des différences entre espèces permet de s’affranchir de l’hypothèse
d’équivalence entre espèces. Pour ce faire deux solutions sont classiquement
adoptées : on utilise soit une valeur moyenne des caractéristiques des espèces
présentes dans la communauté, soit un indice qui tient compte des différences
deux à deux entre espèces de la communauté.

Figure I.6 : Comparaison de différentes mesures de biodiversité

Compte tenu du rôle des traits des espèces dans l’impact des changements globaux sur
les communautés et dans l’effet de la biodiversité sur le fonctionnement des écosystèmes,
intégrer des différences entre espèces pour mesurer la biodiversité paraît donc être un
critère primordial. Mais quel type de différences choisir ?
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B.3 - Mesurer la biodiversité en tenant compte des différences
entre espèces
Etant donné le lien déjà démontré entre traits fonctionnels et fonctionnement des
écosystèmes, l’utilisation de ces traits comme différences entre espèces pourrait donc être
une solution adéquate. Les traits peuvent être utiliser de deux façons : en utilisant une
valeur de trait moyen pour la communauté (Garnier et al. 2007; Violle et al. 2007; Lavorel et
al. 2008) ou en mesurant une divergence fonctionnelle entre espèces (Lavorel et al. 2008)
fondée sur les différences entre traits des espèces. L’utilisation d’une valeur de trait moyen,
souvent pondéré par l’abondance des espèces, est utilisée dans le cadre le l’hypothèse du
« mass ratio» et permet donc d’appréhender le rôle de quelques espèces particulièrement
importantes dans le fonctionnement des écosystèmes. Au contraire une mesure de
divergence fonctionnelle permet de comprendre le rôle de la diversité en soi sur le
fonctionnement des écosystèmes. Mesurer une divergence fonctionnelle renseigne donc sur
la diversité fonctionnelle qui correspond à la diversité des fonctions assurées par les espèces
au sein d’une communauté ou d’un écosystème (Petchey & Gaston 2006).
Cette divergence fonctionnelle peut elle-même se mesurer de différentes façons :
-

En regroupant des espèces en groupes fonctionnels selon leurs similitudes de
fonction (par exemple : les espèces végétales fixatrices d’azote atmosphérique, les
détritivores…) et en comptant ce nombre de groupes fonctionnels dans la
communauté. Il s’agit ici d’une mesure discontinue de la diversité fonctionnelle.

-

En faisant la somme des distances fonctionnelles entre espèces deux à deux. Cette
mesure est elle continue.

Différentes études ont établi le lien entre traits de réponse et réponses des
communautés aux changements globaux ou entre traits d’effet et fonctionnement des
écosystèmes (Loreau et al. 2001; Lavorel & Garnier 2002; Chapin 2003; Diaz et al. 2004,
2007a; Hooper et al. 2005; Suding et al. 2005; Lavorel et al. 2007; Cornwell et al. 2008). Par
ailleurs, l’étude d’indices de diversité fonctionnelle synthétisant l’information sur ces traits a
montré un lien entre celle-ci et la réponse des communautés aux changements globaux (Diaz
& Cabido 1997; Garnier et al. 2007; Flynn et al. 2009) et entre celle-ci et le fonctionnement
des écosystèmes (Diaz & Cabido 2001; Diaz et al. 2004, 2007c). Mais, aussi intéressante soit-
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elle, la diversité fonctionnelle est complexe à mesurer pour plusieurs raisons (Petchey &
Gaston 2006) :
(1) Il faut choisir les traits que l’on utilise selon leur importance supposée dans les
fonctions de l’écosystème que l’on souhaite étudier. Il faut donc une bonne
connaissance du lien entre trait et fonction des écosystèmes (Lavorel et al. 2007;
Diaz et al. 2007c), connaissance qui n’est souvent pas disponible.
(2) Il faut disposer de données sur les valeurs de ces traits. Souvent les traits qui ont
un lien avec le fonctionnement des écosystèmes sont difficiles à mesurer, on parle
alors de « hard traits ».
(3) Les traits utilisés pour calculer la diversité fonctionnelle sont mesurés avec des
techniques et des unités différentes. Afin de les comparer, il est nécessaire de les
standardiser. Mais malgré cela une question se pose, faut-il pondérer les traits en
fonction de leur rôle relatif par rapport à la fonction étudiée et si oui comment ?
(4) Fait-il tenir compte des variations intra-spécifiques de valeurs de trait et si oui
comment ? La variabilité intra-spécifique peut se retrouver entre individus ou entre
populations d’une même espèce. Elle peut être due, entre autres, à une adaptation
locale des individus à certaines conditions environnementales ou à des
modifications liées à des interactions biotiques (Albert et al. 2011)
(5) Il existe plusieurs façons de mesurer la diversité fonctionnelle. Sont-elles toutes
aussi pertinentes selon les fonctions et le contexte des études ?
Devant ces difficultés, des recommandations méthodologiques ont été faites afin de
faciliter et d’améliorer l’utilisation des traits en écologie (Cornelissen et al. 2003; Garnier et
al. 2007; Lavorel et al. 2008; Albert et al. 2011). Chez les plantes, on peut préférer
l’utilisation de traits plus qualitatifs et donc simples à mesurer (« soft traits »), qui peuvent
être corrélés aux traits plus complexes à mesurer qui sont directement liés à une fonction
(« hard traits ») (Box 1996; McIntyre et al. 1999a, 1999b; Lavorel et al. 2007). De plus, la
constitution de bases de données de traits de plus en plus importantes facilite l’utilisation
des traits en allégeant l’acquisition de données sur ceux-ci (Garnier et al. 2007; Diaz et al.
2007c; Lavorel et al. 2008). Par ailleurs, la variabilité intra-spécifique a longtemps été
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négligée car les différences entres espèces semblaient souvent plus fortes que les
différences au sein d’une même espèce (Garnier et al. 2001). Cependant, la prise en compte
de cette variabilité intra-spécifique semble importante pour comprendre l’assemblage (Jung
et al. 2010) et le fonctionnement des communautés (Albert et al. 2011; de Bello et al. 2011).
Mais tenir compte de cette variabilité implique de lourdes mesures de terrain sur plusieurs
individus et plusieurs populations. Ceci doit sans doute aussi expliquer pourquoi elle est
rarement prise en compte, souvent une valeur moyenne de trait par espèces est calculée à
partir de valeurs de traits mesurées sur différents individus (Cornelissen et al. 2003) ou sur
différentes populations (Lavorel et al. 2008).
Malgré ces recommandations et son fort potentiel pour comprendre le lien entre
changement globaux, communautés et fonctionnement des écosystèmes, la diversité
fonctionnelle reste une mesure complexe et il n’existe pas de consensus sur la manière la
plus efficace de la calculer ni sur comment elle affecte l’assemblage des communautés ou le
fonctionnement des écosystèmes (Albert et al. 2011). En conséquence, d’autres mesures de
biodiversité, tenant toujours compte de différences entre espèces et pouvant être utilisées
pour comprendre les réponses des communautés aux changements globaux et les fonctions
des écosystèmes, peuvent être envisagées. Pour mes travaux de thèse, j’ai utilisé deux types
d’indices tenant compte des différences entre espèces : le degré de spécialisation moyen des
communautés et la diversité phylogénétique.
(1) Le degré de spécialisation d’une espèce correspond à la largeur de sa niche
écologie, une espèce spécialiste ayant une niche écologique étroite. La niche
écologique peut-être considérée l’ensemble des conditions biotiques et abiotiques
permettant la survie d’une espèce et la réalisation de l’ensemble des fonctions de
cette espèce (Chesson 2000). Une mesure de la spécialisation pourrait alors
permettre de faire le lien entre réponse de l’espèce à son environnement et ses
fonctions. La spécialisation paraît donc intéressante pour mesurer la biodiversité
dans la perspective de comprendre l’impact des changements globaux et leurs
conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes. Elle peut en outre être
mesurée à l’échelle de la communauté en utilisant une valeur moyenne de la
spécialisation des espèces présentes dans la communauté (Julliard et al. 2006;
Devictor et al. 2010a). Idéalement cette mesure est pondérée par l’abondance
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relative de chaque espèce et peut s’apparenter à une valeur de trait moyen ou
paramètre moyen de la communauté (Violle et al. 2007).
(2) La diversité phylogénétique, comme son nom l’indique, prend en compte les
distances phylogénétiques entre espèces (Faith 1992), elle intègre donc une
dimension évolutive de la biodiversité ce qui est une propriété intéressante en soi.
Par ailleurs sous l’hypothèse de conservatisme de niche, elle peut être utilisée
comme un proxy à la diversité fonctionnelle. Cette hypothèse, qui postule que
deux espèces proches phylogénétiquement sont aussi proches d’un point de vue
fonctionnel, est controversée (Losos 2008), mais elle a été validée par quelques
études (Webb et al. 2002). Par ailleurs Cadotte et al. (2009) ont montré que la
diversité phylogénétique est davantage corrélée à la productivité de prairies que la
diversité fonctionnelle, ce qui en fait donc un bon candidat pour l’étude du lien
entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes.

C - Objectifs de la thèse
L’objectif de cette thèse est donc d’étudier des mesures de biodiversité tenant compte
de différences entre espèces – leur degré de spécialisation et leur histoire évolutive, pour les
comparer aux mesures « traditionnelles » (richesse et diversité spécifique) et étudier leur
apport pour mieux comprendre les impacts des changements globaux sur les communautés
et les conséquences fonctionnelles de ces modifications des communautés.
Pour aborder ces questions, j’ai pu utiliser des données sur les communautés végétales
d’Île-de-France, objets d’études particulièrement intéressants pour deux raisons. D’une part,
les communautés végétales jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des
écosystèmes : elles sont à la base des réseaux trophiques, c’est via les communautés
végétales que l’énergie entre dans un écosystème, et elles constituent l’habitat de
nombreuses espèces animales. D’autre part, l’Île-de-France est une région de choix pour
l’étude de l’impact des changements d’occupation des sols (voir Matériel), changement
global que j’ai étudié.
J’ai examiné séparément le degré de spécialisation des communautés et la diversité
phylogénétique. Dans les deux cas :
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(1) J’ai essayé de comprendre s’il existe des corrélations entre ces deux indices et les
changements d’occupation du sol. Dans un premier temps, j’ai étudié les
corrélations entre degré de spécialisation et la fragmentation de l’habitat forestier
(Manuscrit 1) ou l’intensification de l’agriculture (Manuscrit 2) et dans un second
temps la corrélation entre diversité phylogénétique et taux d’urbanisation
(manuscrit 4). Une approche corrélative comme celle-ci ne permet pas de dégager
directement de lien de causalité, mais est une étape indispensable pour
l’identification de mécanismes impliqués dans les changements de biodiversité à
large échelle. Le rôle de ces mécanismes pourra être confirmé ensuite par des
approches expérimentales, nécessairement sur des échelles spatio-temporelles
plus restreintes.
(2) J’ai également cherché un lien éventuel entre ces indices et les possibles fonctions
des espèces, en étudiant la corrélation entre degré de spécialisation et traits des
espèces (manuscrit 3) ou la corrélation entre diversité phylogénétique et diversité
fonctionnelle (manuscrit 4).
Mon document est organisé en trois parties, une première présente les données
floristiques et d’occupation du sol que j’ai utilisées, la seconde traite de la spécialisation et la
troisième de la diversité phylogénétique. Les manuscrits auxquels chacune des parties font
référence sont présentés à la fin du document.
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A - Données Floristiques
J’ai eu accès au cours de ma thèse à deux types de données floristiques :
(1) les données de la Base Flora du CBNBP (Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien ; www.cbnbp.mnhn.fr) très nombreuses mais récoltées pour
produire des atlas floristiques et non pour répondre à des problématiques
d’écologie des communautés
(2) les données du programme Vigie-flore (www.vigie-flore.fr) beaucoup moins
nombreuses mais dont le protocole a été conçu pour le suivi d’espèces et l’étude
des communautés végétales.
L’importante quantité de données et leur très bonne qualité au niveau de la
détermination des espèces m’ont poussé à utiliser la base Flora pour une partie de mes
travaux de thèse bien qu’elle ne se prête pas facilement à l’étude des communautés.
Cependant consciente de leurs limites, je me suis aussi beaucoup investie dans le
développement du programme Vigie-flore qui permet la récolte de données standardisées
bien plus adéquates à l’étude des communautés.
Ces deux types de données bien différents ont été récoltés en Île-de-France, région très
affectée par les activités humaines. C’est la région la plus densément peuplée de France
puisqu’elle rassemble 19% de la population française sur seulement 2.3% du territoire
(INSEE) avec une densité moyenne de 966 habitants/km² en 2007 (IAURIF). La majorité des
Franciliens vivent en villes, le milieu urbain couvre 20% de la surface de la région. L’Île-deFrance est aussi une région d’agriculture intensive avec des rendements extrêmement
élevés (87,3 q/ha pour le blé en 2009, Agreste 2009) et dont la moitié de la surface est
occupée par des terres agricoles (IFEN 2009). L’Île-de-France est donc une région de choix
pour l’étude de l’impact des changements d’occupation des sols sur la biodiversité. J’ai
particulièrement étudié ce changement global via la fragmentation des habitats,
l’intensification de l’agriculture et l’urbanisation. Pour cela j’ai utilisé les données du mode
d’occupation des sols (MOS) de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Îlede-France (IAURIF).
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A.1 - Base de données Flora du Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien
La base de données Flora centralise les données floristiques du CBNBP provenant
d’inventaires de terrain, de bibliographies et d’herbiers, du 17 ème siècle à aujourd’hui dans
les régions Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre, Île-de-France, et Sarthe (Arnal & Guitet
2004). Les données modernes (après 1997) sont collectées par les botanistes du
Conservatoire, des correspondants bénévoles, ou sont issues de publications scientifiques,
de bureaux d’étude ou d’organismes gestionnaires d’espaces naturels. Flora renferme plus
de 4 millions de données, c’est-à-dire de combinaisons d’une espèce, d’une date et d’un lieu
représenté par un polygone sur une carte IGN et géoréférencé. À cette donnée de base
peuvent être ajoutées, de façon plus ou moins facultative, des informations sur l’habitat où a
été effectué le relevé, le type de sol, la roche mère, la géomorphologie, l’identité du
collecteur et une photo du lieu. Pour mes travaux de thèse, j’ai eu accès aux données
d’inventaires réalisés en Île-de-France entre 2001 et 2005 (mise à jour du 14 octobre 2005)
et pour lesquels l’habitat du relevé est fourni par la nomenclature CORINE (COoRdination of
INformation on the Environment) biotope. La nomenclature CORINE biotope, adoptée par la
commission européenne chargée de la coordination de l'information en environnement en
1991 (Moss & Wyatt 1994), est une typologie arborescente numérique à six niveaux qui
permet de décrire les habitats naturels, semi-naturels et artificiels à partir de l’étude de la
végétation.
Il est important de noter que les données Flora modernes (après les années 1990) sont
récoltées afin de réaliser des atlas de la flore de chaque département couvert par le CBNBP.
Les relevés sont donc réalisés de manière à rencontrer au moins 150 espèces par commune
(Arnal & Guitet 2004) et ne sont pas standardisés. Notamment, le choix des sites de relevé
n’est pas aléatoire mais fait en fonction de l’intérêt que portent les botanistes à certains
sites. La densité des relevés est donc variable sur la région. De plus, les aires des relevés ne
sont pas toujours les mêmes pour un habitat donné. Ceci pose évidement des problèmes
pour l’analyse des données. La comparaison des différents relevés est difficile puisqu’ils
diffèrent pour de nombreux facteurs. J’ai tenu compte, au maximum, dans mes analyses de
ces facteurs changeants.
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Dans un premier temps, j’ai opéré un « nettoyage » de la base de données en éliminant
les relevés :
-

effectués en hiver

-

sans mois de relevé spécifié

-

avec une seule espèce

-

avec plusieurs habitats spécifiés

-

pour lesquels l’habitat était défini trop grossièrement (niveau 1 de la nomenclature
CORINE Biotope).

Après une discussion avec les botanistes du CBNBP, j’ai supprimé également les relevés
d’une surface supérieure à un hectare car selon eux, ce type de relevé peut contenir
plusieurs habitats sans que cela soit spécifié. Puis, j’ai conservé uniquement les habitats
pour lesquels la base renfermait plus de 200 relevés afin d’avoir suffisamment de puissance
statistique pour les analyses faites habitat par habitat. Ainsi, j’ai conservé 11 habitats définis
au niveau 2 de la nomenclature CORINE biotope (voir plus loin). Parmi, ces relevés, je n’ai
ensuite conservé que ceux qui étaient correctement géoréférencés. Pour cela j’ai vérifié
l’adéquation entre l’habitat défini par les botanistes et le mode d’occupation du sol de 2003
(MOS, données IAURIF, voir Partie B) en considérant que les relevés qui tombaient sur des
surfaces définies par le MOS comme étant occupées par des habitats différents de ceux
référencés dans Flora devaient être mal géoréférencés. J’ai donc éliminé aussi ces relevés.
Dans les relevés sur lesquels j’ai travaillé, ont été conservées uniquement les espèces
vasculaires de la flore sauvage d’Île-de-France, c’est-à-dire les espèces indigènes et
naturalisées. Ainsi, les espèces plantées, subspontanées, accidentelles et cultivées ont été
retirées car elles ne sont pas systématiquement notées sur les relevés même si elles sont
présentes sur les sites (Arnal & Guitet 2004). J’ai donc travaillé avec une base renfermant
5 991 relevés, 1178 espèces et 11 habitats :
-

les eaux stagnantes (348 sites ; code CORINE biotope : 22),

-

les steppes et prairies calcaires sèches (328 sites ; 34),

-

les prairies humides et mégaphorbiaies (175 sites ; 37),

-

les prairies mésophiles (180 sites ; 38),

-

les forêts caducifoliées (1213 sites : 41),

-

les forêts riveraines, forêts et fourrés très humides (262 sites ; 44),

-

la végétation de ceinture des bords des eaux (375 sites ; 53),
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-

les cultures (192 sites ; 82),

-

les parcs urbains et grands jardins (851 sites ; 85),

-

les villes, villages et sites industriels (1063 sites ; 86),

-

les terrains en friche et terrains vagues (1004 sites ; 87).

Enfin la deuxième précaution que j’ai prise pour travailler avec ces données, étaient
d’utiliser l’aire des relevés et la saison de relevés comme co-variables dans mes analyses
statistiques afin d’affranchir au mieux mes résultats des biais inhérents à ces données. J’ai
exploité ces données d’une part, pour étudier l’impact de la fragmentation de l’habitat
forestier sur la structure et la composition des communautés végétales forestières
(manuscrit 1) et d’autre part, pour comparer différents indices de spécialisation à l’habitat
(manuscrit 3)

A.2 - Données issues du programme Vigie-flore
Le programme Vigie-flore (www.vigie-flore.fr) est un programme de sciences
participatives faisant appel à des botanistes volontaires dont l’objectif est de suivre
l’évolution temporelle de la distribution spatiale des espèces de plantes les plus communes
en France. Il fait partie du programme Vigie-Nature (www.vigienature.mnhn.fr) mis en place
par le Muséum national d’Histoire naturelle (laboratoire Conservation des Espèces,
Restauration et Suivis des Populations) et plusieurs associations.
Le principe du protocole Vigie-flore est récapitulé sur la figure II.1, il est également
donné plus en détail en annexe.

Figure II.1 : Principe du protocole Vigie-flore
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(1) Le suivi se fait sur une maille d’1km². Les mailles sont placées de façon
systématique tous les 10km sur le territoire métropolitain. Chaque observateur se
voit attribuer la (ou les) maille(s) la (ou les) plus proche(s) du lieu qu’il a choisi. La
localisation systématique des mailles permet d’une part une représentation non
biaisée de la distribution de la flore sur le territoire (Buckland et al. 2005) et
d’autre part permettra une couverture homogène du territoire lorsque de
nombreuses mailles seront suivies.
(2) Au sein de chaque maille sont placées de façon systématique huit placettes, ici
encore la localisation systématique permet une représentation non biaisée de la
flore. Au niveau de chaque placette, quelques paramètres environnementaux sont
relevés :
- l’habitat selon la nomenclature CORINE biotope (Moss & Wyatt 1994),
- la pente,
- l’exposition,
- l’ombrage,
- le type de sol selon une nomenclature simplifiée fournie à l’observateur,
- les signes de dégradation éventuelle.
Parmi ces paramètres environnementaux, seul l’habitat est obligatoirement
renseigné. La récolte de données via l’investissement de volontaires conduit à
certains compromis entre la quantité de données souhaitées et l’investissement
des volontaires (Buckland et al. 2005; Couvet et al. 2008). Ici, l’exigence du relevé
de l’ensemble des paramètres environnementaux aurait découragé bon nombre
d’observateurs et nous aurions donc eu au final moins de données. Nous incitons
simplement les observateurs à relever les autres paramètres que l’habitat au fur et
à mesure de leurs passages successifs sur la placette.
(3) Sur chaque placette, 10 quadrats d’1m² sont placés de façon contiguë et un relevé
exhaustif des espèces présentes est réalisé pour chaque quadrat. L’utilisation de
quadrats permet d’avoir accès à la fréquence des espèces au niveau de la placette
(Buckland et al. 2005). Ici encore, le recours à cette méthode de quadrats est un
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compromis entre : d’une part, le simple relevé de la présence d’espèces trop peu
informatif et d’autre part, le relevé de l’abondance de chaque espèce qui demande
trop d’investissement de la part des volontaires s’il est fait via un comptage du
nombre d’individus et qui est trop variable d’un observateur à l’autre s’il est réalisé
via une estimation visuelle du recouvrement par exemple. Le suivi de plusieurs
petites placettes par maille plutôt qu’une seule zone plus importante permet de
suivre différentes composantes de la biodiversité : à l’échelle très locale de la
placette (diversité α), à l’échelle plus régionale de la maille en moyennant les
fréquences des espèces sur le nombre total de placettes (diversité γ) et entre les
placettes : le « turnover » d’espèce entre les différentes placettes d’une même
maille (diversité β) (Whittaker 1972).

Le suivi d’une maille complète (huit placettes) demande une à deux journées de terrain
soit un investissement important, chaque maille est donc suivie une seule fois par an : en
avril ou mai pour la région méditerranéenne, en juillet ou août pour les mailles à plus de
1000m d’altitude et en juin ou juillet pour le reste de la France. Ici encore il s’agit d’un
compromis entre un suivi complet de toutes les espèces d’une localisation y compris les
espèces précoces et tardives et l’investissement possible de la plupart des observateurs
donc au final la quantité de données récoltées.
Le programme Vigie-flore a été lancé au cours de ma première année de thèse à l’échelle
nationale. La participation des botanistes volontaires est très satisfaisante pour un
programme si jeune : 269 personnes inscrites en 2010, 432 mailles prises en charge,
couvrant ainsi potentiellement 82 départements dans 21 régions. En termes d’observation
effective, 747 placettes ont été inventoriées en 2009 et/ou en 2010. Mais la couverture du
territoire est encore trop hétérogène (Figure II.2) pour pouvoir se lancer dans des analyses à
l’échelle nationale. Je n’ai donc pas pu valoriser ces données sous forme de publication
scientifique pendant ma thèse.
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200 km
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Figure II.2 : Carte de répartition des mailles Vigie-flore par région

En revanche, j’ai pu utiliser les données Vigie-flore récoltées en Île-de-France par les
botanistes du CERSP dont moi-même. Ces données proviennent du programme pilote de
Vigie-flore qui est en place sur la région depuis 2005. Dans le cadre de ce programme 50
mailles d’1km² ont été placées de façon aléatoire en Île-de-France (Figure II.3) et sont suivies
depuis 2005. Entre 2005 et 2007, les placettes étaient circulaires et n’étaient pas subdivisées
en quadrats, l’abondance des espèces était relevée via le coefficient de recouvrement de
Braun-Blanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). Depuis 2008, le même protocole que
celui utilisé à l’échelle nationale avec la méthode des quadrats est utilisé. J’ai donc utilisé
uniquement les données récoltées depuis 2008 afin que mes analyses puissent
éventuellement être refaites et comparées à l’échelle nationale lorsque les données le
permettront. Les résultats générés par l’analyse de ces données font l’objet du manuscrit 4.
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Figure II.3 : Carte de répartition des mailles Vigie-flore d‟Île-de-France

Par ailleurs, en 2006, un suivi de la flore en milieu agricole en Île-de-France a été effectué
par Jean-Claude Abadie dans le cadre de sa thèse au sein du CERSP selon un protocole
proche de celui de Vigie-flore. Un total de 61 champs faisant partie d’un réseau
d’observation de la flore adventice utilisé par les Services Régionaux de Protection des
Végétaux (SRPV Île-de-France) ont été échantillonnés. Dans chacun de ces champs, 10
quadrat d’1m² ont été répartis régulièrement le long des bordures et l’abondance de chaque
espèce a été relevée au sein de chaque quadrat avec le coefficient de recouvrement de
Braun-Blanquet. Ces données ont été utilisées pour l’étude de l’impact de l’intensification
agricole sur la flore des champs cultivés (manuscrit 2).

B - Données d’occupation du sol de l’Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme de la Région Île-de-France
Le Mode d’Occupation du Sol (MOS) est un atlas cartographique informatisé de
l’occupation du sol de l’Île-de-France. Il est élaboré principalement à partir de photos
aériennes mais aussi de données administratives et d’informations fournies par les
communes. Les photographies aériennes utilisées sont fournies par l’IGN et présentent une
résolution de 1 m. Le MOS a été réalisé pour la première fois en 1982, et a été mis à jour six
fois depuis, la dernière fois en 2008. Cependant cette dernière version n’est disponible que
depuis 2011, j’ai donc utilisé la version précédente de 2003 pour mes analyses. Elle présente
83 postes de légendes dans sa version de base. J’ai effectué un regroupement de légendes
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pour avoir des classes d’occupation du sol comparables à la nomenclature CORINE biotope
(tableau II.1). J’ai retenu huit modes d’occupation du sol différents : forêts, cultures, milieux
humides, prairies, espaces ruraux vacants, milieux urbains ouverts et construits.

Nomenclature CORINE biotope

Légendes du MOS

eaux stagnantes
milieux humides
végétation de ceinture des bords des eaux
Steppes et prairies calcaires sèches
prairies
prairies humides et mégaphorbiaies
prairies mésophiles
forêts caducifoliées
forêts
forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
cultures
cultures
parcs urbains et grands jardins
milieux urbains ouverts
villes, villages et sites industriels
milieux urbains construits
terrains en friche et terrains vagues
espaces ruraux vacants
Tableau II.1 : Correspondance entre la nomenclature CORINE biotope et les légendes du
MOS utilisées

A partir de ce MOS simplifié et d’outil de Système d’Information Géographique (SIG)
(ArcGis 9.2 et MapInfo 8), j’ai pu calculer plusieurs paramètres ayant trait aux changements
d’occupation du sol dont la fragmentation de l’habitat forestier, le taux d’urbanisation et la
diversité du paysage.
La fragmentation de l’habitat forestier a été estimée via quatre paramètres :
- La taille du fragment forestier dans lequel a été fait le relevé floristique afin de
rendre compte de la perte d’habitat
- La distance au fragment de forêt le plus proche qui reflète l’isolement entre
fragments
- La distance entre le bord du fragment et le relevé floristique, afin de prendre en
compte un éventuel effet de bord de la fragmentation.
- Le taux d’urbanisation autour de chaque fragment correspondant à la proportion
d’habitat urbain dans un rayon d’1km autour du fragment forestier afin de rendre
compte de la qualité de la matrice paysagère autour des fragments.

57

II – Matériel
- La diversité du paysage a été mesurée via un indice de densité de linéaires, c'està-dire de frontières entre habitats différents dans un rayon de 1km autour des zones
d’études
Le détail de la méthode de calcul de ces paramètres est donné dans chaque manuscrit
les utilisant.
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Avant-propos
Une petite précision de vocabulaire s’impose. En toute rigueur, je devrais parler de
« spécificité » pour décrire l’état plus ou moins spécialisé d’une espèce à une gamme de
ressources. Le terme « spécialisation » devrait être réservé au processus évolutif par lequel
un taxon atteint cet état spécialisé (Poisot et al. 2011). Néanmoins, le terme
« spécialisation » est très largement utilisé dans la littérature pour décrire l’état spécialisé
d’une espèce, d’un individu ou d’une communauté (Par exemple Harcourt et al. 2002;
Bolnick et al. 2003; Bonte et al. 2004; Munday 2004; Devictor et al. 2010a; Fried et al. 2010;
Clavel et al. 2011). Afin de rester dans la continuité de ces travaux, j’ai choisi de conserver le
terme de spécialisation. Dans ce manuscrit le terme spécialisation fait donc référence à l’état
plus ou moins spécialisé d’une espèce ou d’une communauté.

A - Contexte
A.1 - Qu’est-ce que la spécialisation ?
Le degré de spécialisation d’une espèce se réfère à la largeur de sa niche écologique
(Futuyma & Moreno 1988), une espèce étant d’autant plus spécialiste que sa niche, c’est-àdire l’ensemble des conditions biotiques et abiotiques permettant sa survie et l’ensemble de
ses fonctions (Chesson 2000), est étroite (Hutchinson 1957). Cette définition très large
renvoie à deux concepts de la niche : la niche Grinnellienne (Grinnell 1917) qui correspond à
l’ensemble des réponses d’une espèce à son environnement, et la niche Eltonienne (Elton
1927) qui synthétise les effets d’une espèce sur son environnement. Les deux concepts
peuvent être représentés par un hyper-volume correspondant à la position de l’espèce dans
un espace constitué par les conditions biotiques et abiotiques pour la niche Grinnellienne,
ou par les fonctions écologiques pour la niche Eltonienne (figure III.1) (Devictor et al. 2010a).
Finalement, ces deux concepts distinguent les exigences écologiques d’une espèce
caractérisées par ses traits de réponses et ses fonctions déterminées par ses traits d’effet.
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Figure III.1 : Conceptualisation de la spécialisation d‟une espèce. a: à partir de la définition
Grinnellienne de la niche. b: à partir de la définition Eltonnienne de la niche.

À ces deux concepts de la niche s’ajoutent encore deux distinctions : les niches
fondamentale et réalisée d’une espèce (Hutchinson 1957). La niche fondamentale
correspond aux propriétés intrinsèques d’une espèce, elle peut être modifiée par les
interactions biotiques et devient la niche réalisée (figure III.2). En pratique, il est très
complexe de mesurer la niche fondamentale d’une espèce, les travaux présentés ici, se
limitent à la niche réalisée. De plus, en milieu naturel, les espèces interagissent avec leur
environnement et les autres espèces. L’étude de la niche réalisée a en conséquence sans
doute plus de réalité écologique que l’étude de la niche fondamentale.

Figure III.2 : Relation entre niche fondamentale et réalisée (exemple pour une niche
Grinnellienne)
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La spécialisation a été définie en premier lieu à l’échelle de l’espèce mais peut en fait
être appliquée à différent niveaux écologiques : des individus aux communautés (Devictor et
al. 2010a). Par exemple, différents individus d’une même espèce peuvent avoir des
spécialisations différentes en termes de consommation de proies (Bolnick et al. 2003) ou
différentes populations d’une même espèce peuvent avoir des exigences environnementales
différentes (Colwell & Fuentes 1975). Cependant, pendant mes travaux de thèse, je me suis
intéressée uniquement à la spécialisation à l’échelle des espèces et des communautés. La
spécialisation à l’échelle des communautés est mesurée comme la moyenne des dégrées de
spécialisation des espèces présentes dans la communauté (Devictor et al. 2010a) (voir partie
C).

A.2 - Pourquoi s’intéresser à la spécialisation ?
En utilisant une définition large de la spécialisation c’est-à-dire englobant à la fois le
concept Grinnellien et Eltonnien, la spécialisation pourrait synthétiser les traits de réponses
et d’effet des espèces. Ainsi la spécialisation pourrait rendre compte à la fois de la sensibilité
des espèces aux changements globaux et de leurs fonctions écosystémiques. Son utilisation
à l’échelle de la communauté apparaît donc comme un outil intéressant pour comprendre
l’impact des changements globaux sur le fonctionnement des écosystèmes.
D’ailleurs, de nombreuses études ont montré une sensibilité plus grande des espèces
spécialistes aux changements globaux pour différents groupes taxonomiques et dans
différents écosystèmes (les plantes de prairies calcaires Fischer & Stöcklin 1997; les plantes
de sous-bois Rooney et al. 2004; les mammifères Harcourt et al. 2002; Fisher et al. 2003; les
carabes Kotze 2003; les oiseaux Julliard et al. 2004; Devictor et al. 2007; les poissons récifaux
Munday 2004; les bourdons Goulson et al. 2005). Certains auteurs vont même jusqu’à
considérer les espèces spécialistes comme les grands perdants (« great losers ») des
changements globaux (McKinney 1997; Devictor et al. 2010a). Par ailleurs les données
fossiles montrent que les extinctions massives ont souvent été associées à de larges
extinctions d’espèces spécialistes (Clavel et al. 2011). La sensibilité des espèces spécialistes
aux perturbations peut être expliquée par la théorie de l’évolution des niches (Futuyma &
Moreno 1988) qui stipule que la spécialisation apparaît en milieu stable. Les espèces
spécialistes seraient donc moins à même de faire face aux perturbations de leur
environnement (Clavel et al. 2011). À l’inverse, les espèces généralistes, plus flexibles,
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pourraient bénéficier des changements globaux et remplacer les espèces spécialistes. Ce
phénomène a des répercussions directes à l’échelle des communautés : Devictor et al.
(2007) et Clavel et al. (2011) ont montré une diminution du degré de spécialisation moyen
des communautés d’oiseaux respectivement sous l’effet de l’urbanisation et de la
fragmentation. Cependant les mécanismes précis à l’origine du déclin des spécialistes
restent peu compris. En effet on s’attend au déclin d’espèces spécialistes d’un habitat si
celui-ci est détruit. Par exemple de nombreuses espèces européennes de milieux humides
ont décliné car les habitats humides ont été détruits à travers l’Europe (Clavel et al. 2011).
Néanmoins, les espèces spécialistes déclinent (au profit des généralistes) même lorsque leur
habitat n’est pas détruit mais « seulement » perturbé. Par exemple, on ne sait pas si la
sensibilité des espèces spécialistes est liée à leur rareté (les espèces spécialistes étant aussi
souvent rares, voir Harcourt et al. 2002; Munday 2004) ou à d’autres traits de réponse
corrélés à la sensibilité des espèces aux perturbations (McKinney & Lockwood 1999;
Verheyen et al. 2003; Fréville et al. 2007; Diaz et al. 2007c; Zavaleta et al. 2009; Öckinger et
al. 2010).
Le déclin des espèces spécialistes n’est pas la seule raison du regain d’intérêt que suscite
le concept de spécialisation ces dernières années (par exemple Devictor et al. 2010a; Clavel
et al. 2011; Poisot et al. 2011). Les études sur le lien entre biodiversité et fonctionnement
des écosystèmes pourraient aussi participer à ce regain d’attention. En effet, nous avons vu
en introduction qu’un des mécanismes possibles expliquant cette relation entre biodiversité
et fonctionnement des écosystèmes est la complémentarité entre espèces. Or cette
complémentarité dépend à la fois des positions des niches de chaque espèce mais aussi de
leur largueur donc du degré de spécialisation des espèces. On s’attend alors à ce que des
espèces spécialistes soient plus complémentaires entre elles que des espèces généralistes,
qui elles sont plutôt considérées comme redondantes d’un point de vue fonctionnel (Clavel
et al. 2011). Je me demande tout de même à quel point ceci est vrai au sein d’un même
habitat. Par exemple, on s’attend à ce que les espèces spécialistes de sous-bois soient
sciaphiles ; elles ne sont donc pas complémentaires par rapport à l’utilisation de la lumière.
Si une trouée est faite dans une forêt et que des espèces de lumière, plus généralistes,
s’installent, alors à l’échelle de la forêt la diversité de fonction et la complémentarité entre
espèces auront augmentées. Quoiqu’il en soit, le remplacement des espèces spécialistes par
des espèces généralistes est souvent interprété comme une homogénéisation fonctionnelle
64

III – La spécialisation : une synthèse entre traits de réponse et traits d‟effet ?
(Devictor et al. 2007; Clavero & Brotons 2010; Clavel et al. 2011). Ce qui fait l’hypothèse que
les espèces spécialistes sont plus diverses fonctionnellement que les espèces généralistes.
L’homogénéisation biotique correspond à l’augmentation de la similarité entre
communautés au cours du temps sous l’effet des changements globaux (Olden & Rooney
2006), elle a plus largement été étudiée en utilisant la similarité de composition spécifique, il
s’agit alors d’homogénéisation taxonomique. Mais on peut aussi considérer la similarité de
fonctions entre communautés et donc examiner l’homogénéisation fonctionnelle.
Dans ce contexte, je me suis intéressée à la spécialisation à l’échelle des espèces et des
communautés :
(1) pour vérifier si une mesure de spécialisation moyenne des communautés de
plantes pouvait refléter un changement de biodiversité de ces communautés sous
l’effet de perturbations comme c’est le cas pour les oiseaux. Je me suis alors
intéressée aux communautés végétales forestières soumise à une fragmentation
de leur habitat et aux communautés de bord de champs soumises à une
intensification de l’agriculture.
(2) pour comprendre le lien entre degré de spécialisation des espèces et leurs traits ;
d’une part leurs traits de réponse afin de comprendre pourquoi les espèces
spécialistes sont plus sensibles que les espèces généralistes aux changements
globaux et d’autres part leurs traits d’effet afin d’appréhender les conséquences
fonctionnelles du déclin des espèces spécialistes.
Pour répondre à ces questions, il faut dans un premier temps mesurer le degré de
spécialisation des espèces (et des communautés).

A.3 - Comment mesurer la spécialisation ?
En théorie, le degré de spécialisation d’une espèce devrait être mesuré en prenant en
compte toutes les dimensions de sa niche écologique (Julliard et al. 2006). En pratique, ceci
est extrêmement complexe. Des distinctions entre espèces généralistes et espèces
spécialistes ont été proposées sur la base de dires d’experts (chez les plantes Cohen et al.
2004; et les oiseaux Gregory et al. 2005). Cette approche présente deux limites, d’une part la
subjectivité des dires d’experts peut parfois remettre en cause leur utilisation et d’autre part
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la spécialisation est en réalité un phénomène continu (Berenbaum 1996) et donc la
séparation des espèces en deux catégories est trop réductrice.
En conséquence, plusieurs mesures de la spécialisation ont été proposées dans la
littérature, la plupart basées sur le concept Grinnellien de la niche. Certaines d’entres-elles
s’appuient sur des variables environnementales (Dolédec et al. 2000; Entling et al. 2007) et
ou sur les classes d’habitats occupées par les espèces (Levins 1968; Colwell & Futuyma 1971;
Hurlbert 1978; Feinsinger et al. 1981; Julliard et al. 2006). D’autres approches se basent sur
la coexistence d’espèce (Fridley et al. 2007) ou directement sur les traits des espèces (Violle
& Jiang 2009) ce qui permet de ne pas faire d’inférence sur les besoins des espèces.
Pour mes travaux de thèse, j’ai choisi trois mesures de spécialisation différentes mais
toutes sont des mesures de spécialisation à l’habitat. L’habitat me semble être un bon
intégrateur des conditions abiotiques et biotiques dans lesquelles vit une espèce, ainsi
mesurer la spécialisation à l’habitat permet une mesure relativement complète de la niche
Grinnellienne réalisée d’une espèce. Par ailleurs les données que j’ai utilisées pendant ma
thèse se prêtaient bien à ce type de mesures puisque aussi bien les données de la base Flora
que celles de Vigie-flore renseignent sur le type d’habitat dans lesquels sont faits les relevés.
Les trois mesures que j’ai utilisées sont l’indice de Fridley (Fridley et al. 2007), le Species
Specialization Index (SSI, Julliard et al. 2006) et l’Indicator Value (IndVal, Dufrêne & Legendre
1997). Le premier indice n’est pas dépendant de la définition de l’habitat, les deux autres si.
Le principe de calcul de chaque indice est présenté ici, les détails sont donnés dans le
manuscrit 3 (et 1 pour le SSI).

A.3.a - Présentation des indices de spécialisation utilisés
A.3.a.α - Indice de Fridley
L’indice de Fridley (Fridley et al. 2007) est calculé à partir de la coexistence d’espèces,
considérant qu’une espèce spécialiste présente majoritairement dans un seul habitat n’est
observée qu’avec peu d’autres espèces alors qu’une généraliste présente dans plusieurs
habitats peut être observée conjointement à davantage d’espèces (figure III.3). L’indice
retenu correspond à une mesure de similarité entre sites contenant une espèce donnée
(Baselga et al. 2007; Manthey & Fridley 2009).
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Figure III.3 : Principe du calcul de l‟indice de Fridley

A.3.a.β - IndVal
IndVal (Dufrêne & Legendre 1997) a été développé pour identifier des espèces
indicatrices d’habitat. Ces espèces apparaissent dans un seul habitat (elles présentent une
spécificité d’habitat) mais apparaissent aussi dans la majorité des sites de cet habitat (elles
ont une fidélité à cet habitat). IndVal est la combinaison entre la spécificité Ash, c’est-à-dire la
proportion de sites occupés par l’espèce s qui sont dans l’habitat h et la fidélité Bsh soit la
proportion de sites de l’habitat h où l’espèce s est présente INDVALsh = Ash * Bsh * 100 (figure
III.4). Pour chaque espèce, la valeur maximum de IndVal sur tous les habitats est conservée.
IndVal n’a pas été développé en premier lieu comme une mesure de spécialisation mais il a
été utilisé comme tel (par exemple chez les plantes Phillips et al. 2003; ou les araignées
Bonte et al. 2004) car les espèces généralistes apparaissent dans plusieurs habitats mais pas
dans tous les sites de ces habitats et donc ont des valeurs de spécificité et de fidélité faibles.
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Figure III.4 : Principe du calcul de IndVal

A.3.a.γ - SSI
Le SSI (Julliard et al. 2006) est basé sur l’idée qu’une espèce généraliste apparaît dans
différents habitats avec des abondances équivalentes alors qu’une espèce spécialiste
apparaît avec une forte abondance dans un habitat ou quelques habitats (dont elle est
spécialiste) et avec des abondances faibles dans les autres habitats (figure III.5).

Figure III.5: Abondance relative d‟une espèce généraliste : Galium aparine L. et d‟une espèce
spécialiste : Anemona nemorosa L.

Le SSI est calculé comme coefficient de variation de l’abondance des espèces dans
différentes classes d’habitat. L’utilisation du coefficient de variation permet une mesure
indépendante de l’abondance globale des espèces. C’est l’indice que j’ai le plus utilisé
pendant ma thèse, d’une part parce qu’il est assez aisé à calculer mais aussi du fait d’un
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contexte « laboratoire-dépendant » étant donné que cet indice a été élaboré au sein du
CERSP dans lequel j’ai fais ma thèse ; il en découle une certaine émulation autour de cet
indice dont j’ai profité et à laquelle j’ai participé. Je me suis à ce propos posé plusieurs
questions quant à l’utilisation du SSI dans différents cas de figure et avec différents types de
données. Les résultats de ces interrogations sont présentés ici.

A.3.b - Variations autour du SSI : peut-on utiliser le SSI dans tous les cas ?...
A.3.b.α - …Selon la finesse de la définition de l’habitat ?
Le calcul du SSI est basé sur la définition d’habitats. On s’attend donc à ce que la finesse
de description des habitats joue un rôle dans le calcul du SSI. Par exemple, le pâturin des
bois (Poa nemoralis L.) et le mélanpyre des prés (Melampyrum pratense L.) apparaîtront tous
deux spécialistes si on utilise une définition grossière de l’habitat car ils seront rencontrés en
forêt tous les deux. Mais le pâturin devrait apparaître plus généraliste que le mélampyre si
on utilise une définition plus fine, en effet on le retrouve dans différents type de forêts alors
qu’on retrouve le mélampyre principalement dans les chênaies sessiliflores oligotrophes.
Pour vérifier l’influence de la finesse de description des habitats sur les valeurs de SSI, ce
dernier a été calculé en utilisant la nomenclature CORINE biotope au niveau 2 (définition
assez grossière) et 3 (définition plus fine) avec les données de la base Flora de 2000 àt 2010
sur tout le territoire d’agrément du CBNBP (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre, Île-deFrance, et Sarthe) (Rambaud, données non publiée). Les valeurs de SSI calculées de ces deux
façons sont fortement corrélées (figure III.6) suggérant que la finesse de définition de
l’habitat influence globalement peu le degré de spécialisation des espèces les unes par
rapport aux autres. En revanche elle influence le degré de spécialisation absolu des espèces
puisque le SSI calculé avec le niveau 2 varie entre 0.95 et 5.38 avec une moyenne de 3.23
alors que le SSI calculé avec le niveau 3 varie entre 1.14 et 10.67 avec une moyenne de 5.71.
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Figure III.6 : Comparaison de valeurs de SSI calculées à partir de la nomenclature CORINE
biotope (NCB) au niveau 2 et 3
Ce résultat est rassurant quant à l’utilisation du SSI avec différents niveaux de détails de
la description des habitats. Il semblerait en effet que les conclusions quant au degré de
spécialisation relatif des espèces ne soient pas trop altérées par une définition trop grossière
des habitats.

A.3.b.β - … Chez les plantes ?
Le SSI est calculé à partir de la définition d’habitat, ce qui pose un problème plus
spécifique aux plantes, car les habitats sont souvent définis par la présence de plantes, ce
qui induit une circularité pour l’utilisation du SSI chez les plantes. Par exemple, le hêtre
apparaît spécialiste de forêts alors que ce qui aura, entre autres, permis de définir une forêt
est la présence de hêtre. Une solution pour s’affranchir de ce type de problème, serait
d’utiliser le type de sol comme « habitat » des plantes. Lors de la campagne 2010 de Vigieflore, des échantillons de sol ont été prélevés sur chaque placette afin d’en mesurer le pH
(selon le protocole proposé par Lierop (1990)). J’ai ensuite calculé le SSI à partir de sept
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classes d’habitat et à partir de sept classes de valeurs de pH dans lesquelles les espèces se
retrouvaient. Ces valeurs de SSI calculées de ces deux façons sont corrélées (figure III.7).
Même s’il existe des différences pour certaines espèces, globalement les espèces définies
comme spécialistes ou généralistes à partir du pH le sont aussi à partir de l’habitat.

Figure III.7: Comparaison de valeurs de SSI calculées à partir du pH du sol et de l‟habitat
Ce résultat conforte donc l’utilisation du SSI chez les plantes à partir de la définition
d’habitat. Néanmoins, pour une partie des analyses que j’ai menées avec le SSI, j’ai tout de
même évité de m’intéresser aux arbres (manuscrit 3) pour lesquelles le problème de
circularité évoqué se pose particulièrement. Cependant, il serait intéressant d’approfondir
ce type d’analyse en utilisant des données pédologiques caractérisant un peu plus
précisément le type de sol que le pH.

A.3.b.γ - …Avec des données de présence ?
Un dernier point est à éclaircir à propos de l’utilisation du SSI : les données de la base
Flora ne renseignent pas sur l’abondance des espèces en chaque lieu, or le calcul du SSI est
censé se faire avec cette abondance (Julliard et al. 2006). Nous avons donc utilisé la
fréquence de chaque espèce dans chaque habitat comme approximation de l’abondance des
espèces par habitat pour calculer le SSI à partir de la base Flora. Ainsi la formule de SSI que
nous avons employée est SSIs = σ (Fsh) / μ (Fsh), où Fsh correspond à la fréquence de chaque
espèce dans chaque habitat et est calculée comme suit :
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Fsh= Nsh/Nh, où Nsh est le nombre de site de l’habitat h occupés par l’espèce s et Nh est le
nombre total de site de l’habitat h.
Il était important de vérifier si cette approximation influençait les valeurs de SSI
calculée. Pour cela j’ai calculé le SSI avec les données Vigie-flore 2010 en utilisant
(1) l’abondance de chaque espèce dans chaque placette directement SSIs = σ (Ash) / μ
(Ash) où Ash est l’abondance moyenne de l’espèce s dans l’habitat h
(2) la fréquence de chaque espèce dans chaque habitat comme pour la base Flora.
Ces valeurs sont très fortement corrélées (figure III.8) ce qui indique que l’utilisation de
la proportion de sites occupés par habitat peut être utilisée pour calculer le SSI lorsque

SSI calculé avec l’abondance
des espèces

seules des données de présences sont disponibles.

R² = 0.82
P<0.001
ρ=0.91

SSI calculé avec la présence
des espèces
Figure III.8 : Comparaison de valeurs de SSI calculées à partir de données d‟abondance ou de
présence des espèces

B - Degré de spécialisation des communautés et changements
de biodiversité sous l’effet de perturbations
Dans cette partie sont présentés les principaux résultats des manuscrits 1 et 2 replacés
dans un contexte d’utilisation d’un indice de spécialisation des communautés comme
indicateur de changement de biodiversité sous l’effet de perturbations. Dans les deux cas,
72

III – La spécialisation : une synthèse entre traits de réponse et traits d‟effet ?
l’indice de spécialisation des communautés utilisé est le Communities Specialisation Index
(CSI, Julliard et al. 2006) calculé comme la moyenne des SSI des espèces présentes dans la
communauté, pondérés par leur abondance si la donnée est disponible. Le manuscrit 1 porte
sur l’intérêt de la spécialisation pour comprendre l’effet de la fragmentation de l’habitat
forestier sur les communautés végétales. Le manuscrit 2 aborde l’homogénéisation des
communautés de messicoles sous l’effet de l’homogénéisation du paysage.

B.1 - Spécialisation des communautés végétales forestières et
fragmentation de l’habitat
Dans cette étude (manuscrit 1) nous nous sommes intéressés à l’effet de la
fragmentation de l’habitat forestier à deux échelles écologiques ;d’une part à l’échelle
spécifique, en testant si les espèces sont plus ou moins sensibles à la fragmentation en
fonction de leur degré de spécialisation et d’autre part, à l’échelle de la communauté : en
examinant le degré de spécialisation des communautés en fonction de la fragmentation.
Dans cette approche communauté-centrée, nous avons aussi étudié la richesse spécifique
afin d’appréhender l’apport du degré de spécialisation à la compréhension de changements
des communautés par rapport à la richesse spécifique. En d’autres termes nous avons
comparé une mesure de biodiversité tenant compte de différences entre espèces à une
mesure ne le faisant pas.
D’après nos résultats, lorsque la fragmentation augmente, la probabilité de présence
d’une espèce est d’autant plus faible que son degré de spécialisation est élevé. La
fragmentation semble donc favoriser les espèces généralistes et défavoriser les espèces
spécialistes. D’après la théorie d’évolution des niches (Futuyma & Moreno 1988) que j’ai
déjà évoquée, les espèces généralistes ont évolué dans un environnement variable, elles
seraient donc plus à même que les espèces spécialistes de faire face à un environnement
hétérogène comme peut l’être un paysage fragmenté. Par ailleurs, les espèces généralistes
doivent bénéficier d’un relâchement de la compétition dû à la disparition des espèces
spécialistes qui sont connues pour être de bonnes compétitrices (Devictor et al. 2007). La
fragmentation pourrait donc induire un remplacement des espèces spécialistes par des
espèces généralistes. Ce phénomène se retrouve à l’échelle de la communauté puisque le
degré de spécialisation moyen des communautés diminue lorsque la fragmentation
augmente. Nous avons mesuré la fragmentation via quatre paramètres : la taille du fragment
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forestier, la distance au plus proche fragment forestier voisin, la distance au bord du
fragment et le taux d’urbanisation dans un rayon d’1 km autour du fragment. Ces résultats
sont les mêmes quel que soit le paramètre de fragmentation utilisé, indiquant que les
différentes conséquences de la fragmentation ont des effets similaires sur la composition
des communautés.
Nous avons étudié la relation entre ces quatre paramètres de fragmentation et la
richesse spécifique. Les résultats sont plus contrastés. La richesse spécifique n’est pas
différente quelle que soit la taille du fragment ou le taux d’urbanisation autour du fragment.
En revanche, elle augmente avec la distance au plus proche voisin et diminue avec la
distance au bord du patch. Les communautés sont plus riches en espèces à proximité du
bord des fragments et lorsque l’isolement entre fragments est plus important. Au bord des
fragments peuvent régner des conditions abiotiques et biotiques différentes de l’intérieur du
fragment (Saunders et al. 1991; Harrison & Bruna 1999; Ewers & Didham 2005). Ces
conditions peuvent être favorables à des espèces qu’on ne retrouve pas à l’intérieur et qui
s’installent alors uniquement sur le bord du fragment (Debinski & Holt 2000; Ewers &
Didham 2005) et ainsi augmentent la richesse spécifique. Lorsque l’isolement entre fragment
augmente, la proportion d’autres habitats augmente dans la matrice paysagère. Ces autres
habitats constituent des sources d’espèces non inféodées au milieu forestier mais qui
peuvent tout de même s’y installer ponctuellement, augmentant ainsi la richesse spécifique.
Ces espèces, ainsi que celles qui s’installent au bord des fragments, sont sans doute des
espèces généralistes, et leur installation peut être mise relation avec la diminution du degré
de spécialisation des communautés.
La sensibilité des espèces à la fragmentation est liée à leur degré de spécialisation: les
espèces spécialistes sont défavorisées par la fragmentation. Par ailleurs, nous l’avons déjà
évoqué, d’autres études montrent plus généralement une sensibilité des espèces
spécialistes aux changements globaux (Fischer & Stöcklin 1997; Harcourt et al. 2002; Fisher
et al. 2003; Kotze 2003; Julliard et al. 2004; Munday 2004; Rooney et al. 2004; Goulson et al.
2005). Le degré de spécialisation des communautés pourrait donc être une mesure utile de
biodiversité reflétant les changements des communautés face aux changements globaux.
Cette mesure pourrait être préférée à la richesse spécifique qui ne semble pas toujours
refléter ces changements (Devictor & Robert 2009). Dans notre cas, la richesse spécifique ne
change pas quand la taille du fragment ou le taux d’urbanisation varient ; pourtant le CSI
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change ce qui montre que les communautés ont subit des changements qui ne sont pas
détectés par un indice de biodiversité ne tenant pas compte de différences entre espèces.
Devictor et al. (2007) et Devictor et Robert (2009) ont montré l’intérêt de l’utilisation du CSI
chez les oiseaux, nos résultats le confirme chez les plantes au moins pour refléter la
sensibilité des communautés à la fragmentation de l’habitat.

B.2 - Spécialisation des communautés de bord de champs et
intensification de l’agriculture
Dans cette étude (manuscrit 2) nous nous sommes intéressés à l’effet de l’intensification
de l’agriculture sur les communautés végétales des bords de champs. Nous avons abordé
l’intensification agricole via l’homogénéisation du paysage, en considérant que lorsque
l’agriculture est plus intense, le paysage est constitué majoritairement d’habitats agricoles
donc est plus homogène. Nous avons tenté de répondre à trois questions :
(1) Est-ce que la similarité taxonomique entre communautés de plantes de bord de
champs est plus grande en paysages homogènes qu’en paysages plus diversifiés ?
(2) Est-ce que cette similarité taxonomique est liée à la présence de quelques espèces
ubiquistes et quelles sont les caractéristiques de ces espèces ?
(3) Est-ce que l’homogénéisation du paysage induit une homogénéisation des
caractéristiques fonctionnelle et écologiques des communautés ? Pour répondre à
cette question nous avons utilisé deux indices de diversité fonctionnelle : FD
(Petchey & Gaston 2002a) et l’indice de Rao (Rao 1982; Pavoine et al. 2004) ainsi
que le CSI en considérant qu’une homogénéisation des communautés peut être
détectée par une diminution du CSI qui reflèterait le remplacement d’espèces
spécialistes par des espèces généralistes ubiquistes et donc possiblement une
homogénéisation fonctionnelle (Devictor et al. 2007; Clavero & Brotons 2010;
Clavel et al. 2011)
Nos résultats montrent que les communautés de plantes de bords des champs sont plus
similaires taxonomiquement et fonctionnellement lorsque le paysage est homogène. Cette
similarité semble due à la présence d’espèces ubiquistes « agrotolérantes », c’est-à-dire
présentes très fréquemment dans les habitats agricoles d’une région (au moins dans 10% de
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ces habitats, Aavik & Liira 2009). Nous avons défini les espèces agrotolérantes de l’Île-deFrance à partir de la base Flora du CBNBP : 87 des 259 espèces utilisées dans cette étude
sont agrotolérantes. Ces espèces agrotolérantes ont tendance à être plus généralistes que
les espèces non-agrotolérantes: leurs SSI sont significativement plus faibles que ceux des
espèces non-agrotolérantes. De plus on retrouve ces espèces dans plus de 10% des sites
d’autres habitats d’Île-de-France : les prairies, les parcs urbains, les villes et les friches. Il
semble donc que ces espèces agrotolérantes soient en réalité des espèces généralistes
ubiquistes capables de survivre face aux contraintes du milieu agricole. Ceci est à relier au
fait que les CSI des communautés de bord de champs ne sont pas différents quelle que soit
l’homogénéisation du paysage. Nous attribuons ce résultat au fait qu’en Île-de-France, les
espèces spécialistes de milieux agricoles comme la nielle des blés (Agrostemma githago L.)
ou le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris L.) ont déjà subi une forte diminution de leur
abondance et sont ainsi quasi-absentes de notre jeu de données. En conséquence, les
communautés de bord des champs sont des communautés de généralistes. Ce résultat
rejoint plutôt les résultats de Fried et al. (2010) qui montre un déclin des espèces spécialistes
des milieux agricoles en France au cours des 30 dernières années. En revanche, il contraste
avec ce que l’on peut trouver chez les oiseaux. En effet, en Île-de-France, il reste des oiseaux
spécialistes inféodés au milieu agricole et dont l’abondance augmente avec la proportion
locale de champs cultivés (Filippi-Codaccioni et al. 2010).
Nous touchons ici une des limites de l’utilisation de la spécialisation pour comprendre
l’effet des changements globaux sur les communautés : il faut encore qu’il reste des
spécialistes dans ces communautés. Cette constatation peut paraître triviale mais elle
soulève l’immense impact qu’on les activités humaines sur la biodiversité. Dans ce cas,
l’intensification de l’agriculture a induit une quasi-disparition des espèces spécialistes
agricoles rendant ainsi inutilisable une mesure de biodiversité qui pourtant est prometteuse
et a fait ses preuves dans d’autres contextes (par exemple: effet de l’urbanisation sur les
communautés aviaires, Devictor et al. 2007 ou effet de la fragmentation sur les
communautés végétales forestières, manuscrit 1)
Le degré de spécialisation des espèces renseigne sur leur sensibilité aux perturbations.
Utilisé à l’échelle de la communauté, la spécialisation révèle des changements de
composition des communautés sous l’effet de ces perturbations (à condition que ces
perturbations n’aient pas déjà fait disparaître toutes les espèces spécialistes). La
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spécialisation pourrait donc être un outil utile à des fins de conservation, pour évaluer la
vulnérabilité des espèces et les changements de biodiversité à l’échelle des communautés.
Cependant les mécanismes qui sous-tendent la sensibilité des espèces spécialistes aux
perturbations sont mal compris. De plus les conséquences fonctionnelles du déclin des
spécialistes ne sont pas non plus connues.

C - Degré de spécialisation et traits des espèces
Si la spécialisation est mesurée via la niche Grinnellienne des espèces, c'est-à-dire sur les
besoins des espèces, on observe souvent une relation entre cette spécialisation et la
sensibilité des espèces aux perturbations, même si les mécanismes sous-jacents ne sont pas
compris (Clavel et al. 2011). Par ailleurs si la spécialisation mesure la niche Eltonienne d’une
espèce, elle est susceptible d’appréhender les fonctions écologiques de celle-ci. Ces deux
facettes de la spécialisation des espèces englobent des caractéristiques écologiques
différentes et le lien entre celles-ci n’a pas été étudié, bien que le remplacement d’espèces
spécialistes (Grinnellienne) par des espèces généralistes soit interprété comme une
homogénéisation fonctionnelle (Devictor et al. 2007; Clavero & Brotons 2010; Clavel et al.
2011). Ce lien entre spécialisation Grinnellienne et Eltonienne pourrait exister si les traits de
réponse et d’effet des espèces sont liés.
Dans le manuscrit 3 nous avons étudié le lien entre trois mesures de spécialisation à
l’habitat (SSI, IndVal et l’indice de Fridley) et les traits de 263 espèces de plantes communes
en Île-de-France, afin de comprendre d’une part les causes du déclin des espèces spécialistes
(c'est-à-dire plutôt le lien entre spécialisation et traits de réponse) et d’autres part les
conséquences fonctionnelles de ce déclin (c’est-à-dire le lien avec les traits d’effet). Il faut
noter toutefois que nous n’avons pas formellement fait la distinction entre traits de réponse
et d’effet car certains des traits que nous avons utilisés peuvent être les deux à la fois ; la SLA
ou la hauteur des plantes par exemple (Lavorel et al. 2007) Nous avons choisi de faire cette
étude avec plusieurs indices de spécialisation car bien qu’ils soient censés mesurer la même
chose, nous voulions vérifier qu’ils apportent tous la même information sur la niche des
espèces. Les questions auxquelles nous avons essayé de répondre sont :
(1) Est-ce que ces trois indices apportent la même information et sont-ils liés à la
rareté des espèces ? La rareté a été mesurée ici comme 1 - la fréquence des
espèces dans le jeu de données. Idéalement, un indice de spécialisation ne devrait
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pas être lié à la rareté des espèces afin d’examiner les rôles relatifs de la rareté ou
de la spécialisation au sens strict dans le déclin des espèces spécialistes.
(2) Ces indices sont-ils liés à certains traits des espèces ? Nous avons étudié ces liens
de façon globale mais aussi habitat par habitat en considérant une espèce comme
spécialiste lorsque la valeur de son indice de spécialisation était supérieure à la
médiane de l’indice et en identifiant l’habitat dans lequel elle était la plus
fréquente.
(3) Les indices de spécialisation sont-ils liés à la sensibilité des espèces à la
perturbation ? Nous avons utilisé ici la sensibilité à l’urbanisation et à
l’enrichissement azoté des sols.
Nos résultats montrent une corrélation positive, mais peu élevée entre les trois indices
de spécialisation suggérant qu’ils apportent des informations différentes.
D’une part, les trois indices ne sont pas corrélés de la même manière à la rareté des
espèces. IndVal est fortement et négativement corrélé à la rareté, le SSI est corrélé
positivement et l’indice de Fridley ne l’est pas. La corrélation entre IndVal et la rareté est liée
à la construction de cet indice : les espèces rares ne peuvent pas avoir une grande fidélité à
l’habitat, c’est-à-dire apparaître dans la majorité des sites d’un habitat donné. En
conséquence ces espèces rares ont de faibles valeurs de IndVal. IndVal est trop fortement
influencé par la rareté des espèces et ne devrait sans doute pas être utilisé comme indice de
spécialisation. En conséquence, je ne discute pas de cet indice dans ce qui suit, d’autant qu’il
correspond en fait à une combinaison entre le SSI et la fréquence des espèces. Le SSI est
corrélé positivement à la rareté, alors que l’utilisation du coefficient de variation
d’abondance des espèces entre habitats comme indice de spécialisation devrait permettre
une indépendance entre le SSI et la rareté des espèces (Julliard et al. 2006). Ceci suggère que
les espèces spécialistes selon le SSI sont effectivement plus rares. L’utilisation du SSI ne
permettrait donc pas de séparer l’effet de la rareté de celui de la spécialisation seule dans la
sensibilité des espèces aux perturbations. Enfin, l’absence de corrélation entre l’indice de
Fridley et la rareté est due à la construction de l’indice puisque la coexistence des espèces
est prise en compte sur des échantillons de taille égale (20 sites) pour chaque espèce.
L’utilisation de l’indice de Fridley permettrait donc de distinguer entre rareté et
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spécialisation comme cause de sensibilité des espèces aux perturbations. En contrepartie,
cet indice ne peut être calculé pour les espèces trop rares, présentes dans moins de 20 sites.
Les relations entre SSI et l’indice de Fridley et les traits des espèces sont également
contrastées. Globalement le SSI n’est lié à aucun des traits que nous avons étudiés ou dans
quelques cas assez triviaux : les espèces spécialistes forestières selon le SSI sont plutôt
tolérantes à l’ombre et/ou ligneuses. Ceci n’apporte pas beaucoup d’informations quant aux
causes ou aux conséquences du déclin des espèces spécialistes selon le SSI. Cette absence de
relation entre SSI et traits des espèces peut être due à un mauvais choix des traits étudiés.
Nous n’avons utilisé que des traits faciles à mesurer (« soft traits ») et disponibles dans les
bases de données, peut être faudrait-il utiliser des « hard traits » pour mieux comprendre le
lien entre spécialisation et traits des espèces (Westoby & Wright 2006). Cependant étant
donné que l’indice de Fridley est lié à certains de ces traits, une autre explication est possible
à l’absence de relation entre SSI et les traits des espèces : le SSI pourrait être une mesure
intégrative de la niche des espèces qui capture différentes dimensions de celle-ci et ne
pourrait pas être réduite à un ou quelques traits (Devictor et al. 2010a; Clavel et al. 2011).
Au contraire, l’indice de Fridley est lié à plusieurs des traits que nous avons utilisés. Pour
résumer, les espèces spécialistes selon l’indice de Fridley sont plutôt petites, annuelles,
présentent un fort SLA, se reproduisent pas graines, fleurissent tôt et longtemps et gardent
leur feuilles en hiver. Il existe quelques petites subtilités selon les habitats : par exemple les
espèces spécialistes des friches sont plutôt annuelles et fleurissent longtemps alors que
celles des villes ont tendance à avoir un fort SLA, à garder leur feuille en hiver et à fleurir tôt
et longtemps. Ces traits sont des traits d’espèces rudérales, l’indice de Fridley pourrait donc
détecter les espèces spécialistes de milieux perturbés. Ceci semble confirmé par deux
points :
(1) les espèces spécialistes selon l’indice de Fridley sont significativement plus
nombreuses dans les habitats susceptibles d’être perturbés comme les villes ou les
friches que les espèces spécialistes selon le SSI.
(2) les espèces spécialistes selon l’indice de Fridley sont tolérantes à l’urbanisation et
eutrophes (donc favorisées par l’enrichissement azoté des sols).
Ces espèces sont définies comme spécialistes par l’indice de Fridley car elles
apparaissaient ensemble dans les mêmes sites perturbés. Mais ces sites peuvent être dans
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différents habitats et donc certaines de ces espèces apparaissent comme généralistes selon
le SSI (ou IndVal). Cette capacité à détecter les espèces spécialistes de milieux perturbés est
une caractéristique intéressante en soit : l’indice de Fridley intègre une dimension
supplémentaire de la niche des espèces : celle liée à leur tolérance à la perturbation.
Cependant, le SSI semble plus adapté pour des problématiques de conservation. En effet, la
considération d’espèces tolérantes à la perturbation comme généralistes permet la
construction d’indices de biodiversité à l’échelle de la communauté qui reflètent le
remplacement d’espèces spécialistes d’habitats naturels par des espèces généralistes (ou
spécialistes de milieux perturbés).
Du fait de l’absence de lien fort entre spécialisation (en particulier mesurée avec le SSI)
et les traits des espèces, les mécanismes à l’origine de la sensibilité des espèces spécialistes
aux perturbations et les conséquences fonctionnelles de cette sensibilité restent à
comprendre.

D - Synthèse et Perspective
D.1 - Le CSI, une mesure de biodiversité utile pour comprendre
l’effet des changements globaux sur les communautés ?
La composition moyenne des communautés est plus généraliste sous contraintes
anthropiques (Devictor 2007; Devictor et al. 2008a; Clavel et al. 2011). Les résultats du
manuscrit 1 vont dans ce sens montrant que les espèces végétales spécialistes ont des
probabilités de présence plus faibles et que les communautés végétales sont plus
généralistes quand la fragmentation de l’habitat augmente. Prendre en compte le degré de
spécialisation des espèces dans une mesure de biodiversité à l’échelle de la communauté
permet donc de refléter des changements de compositions des communautés sous l’effet de
changement globaux. Le CSI pourrait donc être une mesure de biodiversité intéressante. De
plus il présente quelques caractéristiques d’un bon indicateur de biodiversité :
(1) il intègre un trait de réponse des espèces aux perturbations (McKinney 1997)
(2) il est relativement insensible à l’effort d’échantillonnage (Buckland et al. 2005). Les
données utilisées pour le manuscrit 1 ont été récoltées sur des surfaces variables.
Nous avons tenu compte de cette variabilité dans nos analyses et il se trouve que
le CSI ne dépendait pas de la surface échantillonnée.
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(3) l’ampleur de la variation du CSI est proportionnelle à l’intensité de la perturbation
(Devictor & Robert 2009)
(4) il est assez aisé à calculer. Idéalement, il doit être calculé via l’abondance ou la
fréquence des espèces mais nous avons montré (partie A.3.b.γ) que les valeurs de
SSI calculé via l’abondance des espèces ou en utilisant uniquement la présence
sont corrélées. Ceci indique que l’utilisation de données de présence peut suffire si
ce sont les seules disponibles. De plus le calcul du SSI ne requiert que la
caractérisation du type d’habitat en plus d’une liste d’espèces. Ce type de données
étant les plus courantes, en particulier à large échelle d’espace et de temps
(Muratet et al. 2009), le SSI et le CSI pourraient être utilisés de manière large.
Le CSI constitue donc un outil simple à mettre en place et plutôt fiable pour l’étude des
changements de biodiversité sous l’effet de perturbations. Cependant, il présente une
faiblesse qui peut paraître évidente : il ne renseigne pas sur les changements de biodiversité
si jamais ceux-ci sont si forts que les communautés ne présentent pas d’espèces spécialistes
comme c’est le cas pour les communautés végétales des bords de champs en Île-de-France.
Il est nécessaire qu’un indice soit variable pour détecter des différences entre communautés
et ce n’est pas le cas dans cette étude. Ceci est également une limite de l’approche
synchronique : il semble qu’au moment où l’étude a été faite, cette variation n’existait déjà
plus du fait d’un fort déclin des spécialistes agricoles. Mais une approche diachronique sur
les décennies précédant l’étude, comme celle utilisée par Fried et al. (2010), aurait sans
doute permis de déceler des variations du CSI des communautés de bord de champs au
cours du temps. L’agriculture en Île-de-France est très intense et les pressions supportées
par les communautés végétales doivent être particulièrement fortes. Le gradient d’intensité
de l’agriculture est peut-être trop réduit, et biaisé du côté des fortes intensités en Île-deFrance pour que l’on puisse détecter des différences significatives de spécialisation des
communautés. Il serait intéressant de faire ce genre d’étude dans une région où l’agriculture
est moins intensive et dans laquelle des espèces végétales spécialistes de milieux agricoles
sont encore présentes pour vérifier si le CSI diminue lorsque l’intensité de l’agriculture
augmente. Je fais l’hypothèse que l’absence d’espèces végétales spécialistes agricoles en Îlede-France est un exemple extrême et que dans d’autres contextes, bien qu’étant menacées,
les espèces spécialistes sont encore présentes et le CSI est utile. Il faut espérer que je ne me
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trompe pas trop car cela impliquerait sans doute une homogénéisation biotique déjà très
avancée et donc un mauvais état de conservation des communautés. Cependant, si cette
homogénéisation s’intensifie, il se pourrait en effet que les espèces spécialistes soient
éliminées lorsque les perturbations sont trop intenses (notamment les perturbations liées
aux activités agricoles ou à l’urbanisation) et donc que le CSI devienne inutilisable.
Le degré de spécialisation des espèces et des communautés renseigne malgré tout plutôt
bien sur les changements de biodiversité sous l’effet de perturbation mais il reste
relativement muet quant aux causes et conséquences des changements de biodiversité qu’il
détecte. En effet, nous n’avons pas pu mettre en évidence de relation forte entre
spécialisation et traits des espèces ce qui aurait peut-être permis de comprendre pourquoi
les espèces spécialistes sont sensibles aux perturbations et quelles sont les conséquences
fonctionnelles du déclin des spécialistes

D.2 - Mieux comprendre le lien entre spécialisation et traits des
espèces
Pour pallier à ce mutisme, il faut étudier davantage les relations entre spécialisation et
traits des espèces. Peut-être que l’utilisation de « hard traits » serait plus appropriée ? Mais
étant donné leur difficultés de mesures, l’étude du lien entre spécialisation et « hard traits »
ne pourrait sans doute pas être faite à grande échelle sur de si nombreuses espèces. Une
analyse habitat par habitat semble aussi plus indiquée qu’une analyse globale car ce sont les
interactions entre les facteurs externes et les caractéristiques intrinsèques des espèces qui
induisent le déclin des espèces (Owens & Bennett 2000; Fréville et al. 2007; Murray et al.
2011) or les facteurs externes sont variables d’un habitat à l’autre. Cependant c’est ce que
nous avons fait dans le manuscrit 3 et ceci ne nous a pas apporté beaucoup plus de réponses
que l’approche globale.

D.3 - Comprendre le fonctionnement des communautés
spécialistes et généralistes
Une solution, au moins pour comprendre les conséquences fonctionnelles du déclin des
espèces spécialistes pourrait être de comprendre les différences de fonctionnement de
communautés spécialistes et généralistes (Clavel et al. 2011). Une approche expérimentale
pourrait apporter des réponses. Peut-être pourrions nous comprendre si les communautés
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de spécialistes assurent plus de fonctions ou des fonctions différentes des de généralistes.
Une approche corrélative entre degré de spécialisation des communautés et diversité
fonctionnelle permettrait aussi de comprendre si les communautés spécialistes assurent plus
de fonctions que les communautés généralistes. Ceci permettrait de justifier l’interprétation
du déclin des espèces spécialistes comme une homogénéisation fonctionnelle. Cependant,
étant donné le peu de relation entre spécialisation et traits des espèces, il est possible
qu’aucune corrélation entre spécialisation des communautés et diversité fonctionnelle ne
puisse être mise en évidence. Pour les communautés végétales de bord de champs étudiés
dans le manuscrit 2, qui semblent être plutôt des communautés de généralistes, nous
n’avons pas observé de corrélation entre le CSI et la diversité fonctionnelle (coefficient de
corrélation de Pearson = -0.01, P-valeur = 0.72 pour FD et corrélation de Pearson = -0.03, Pvaleur = 0.34 pour l’indice de Rao). Ceci suggèrerait que certaines communautés de
généralistes peuvent assurer plusieurs fonctions et d’autres moins.

D.4 - Le degré de spécialisation des espèces, un caractère
constant ?
L’absence de corrélation entre degré de spécialisation (mesuré par le SSI) et certains
traits (âge à la maturité et fécondité) se retrouve également chez les oiseaux (Clavel 2007).
Elle est interprétée comme une absence de corrélation entre l’histoire évolutive des traits et
le SSI. En effet, les traits étudiés présentaient un signal phylogénétique fort indiquant que
leur histoire évolutive est ancienne alors que le SSI ne présentait pas de signal
phylogénétique laissant penser que le degré de spécialisation est un caractère qui évolue
rapidement. Cette interprétation pourrait peut-être être transposée aux plantes ?
Cependant, les traits que nous avons utilisés ne présentaient pas tous un signal
phylogénétique (tableau III.1) et la question de l’existence d’un signal phylogénétique pour
le SSI chez les plantes est floue. Pour les 263 espèces utilisées dans le manuscrit 3, nous
n’avons pas détecté de signal phylogénétique (test I de Moran, P=0.17) en revanche pour les
124 espèces forestières utilisées dans le manuscrit 1, nous en avions un (test I de Moran,
P=0.001). Il serait intéressant d’approfondir ceci en testant le signal phylogénétique du SSI
chez les plantes, sur plusieurs échantillons d’espèces, pour différents habitats ou différentes
régions biogéographiques ou bien à différents niveaux taxonomiques (genre, famille…).
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SLA

Hauteur

Tolérance à la
lumière

lignification

persistance
des feuilles

Cycle de vie

0.02 (0.16)

0.03 (0.12)

-0.0001 (0.5)

-0.01 (0.73)

-0.006 (0.71)

-0.005 (0.69)

début de
floraison

durée de
floraison

type de
reproduction

masse des
graines

0.05 (0.002)*

0.04 (0.001)*

0.028 (0.006)*

0.02 (0.19)

Tableau III.1 : Signal phylogénétique pour les traits utilisés dans le manuscrit 3. Résultats des
tests de Mantel entre la distance phylogénétique et les distances de Gower calculées pour
chaque trait séparément. Les valeurs r sont présentées et les probabilités critiques sont
indiquées entre parenthèses. Un astérisque indique les corrélations significatives.
Par ailleurs, Barnagaud et al. (2011) ont montré une diminution du SSI pour 35 espèces
d’oiseaux sur 94 sur une période assez courte : 6 ans (2002-2008). Cette période correspond
au maximum à quatre temps de génération pour les espèces étudiées, ce phénomène doit
donc être due à une plasticité de la largeur de niche plutôt qu’à un phénomène microévolutif. Les auteurs ont montré une corrélation entre cette diminution du SSI et
l’augmentation de densité des espèces étudiées. L’augmentation de la densité, en
augmentant la compétition intra-spécifique, doit favoriser l’installation d’espèces dans des
habitats sub-optimaux et donc diminuer leur degré de spécialisation. La diminution du SSI au
cours du temps doit induire une diminution encore plus forte du CSI des communautés sous
l’effet de perturbations : en plus du fait que les communautés soient davantage composées
d’espèces généralistes, les espèces spécialistes qui restent sont de moins en moins
spécialistes. Il serait vraiment intéressant de tester si une variation temporelle du SSI existe
chez les plantes. Celles-ci étant moins mobiles que les oiseaux, il n’est pas évident qu’on
retrouve un effet densité-dépendant sur le SSI ; si la compétition intra-spécifique augmente,
les plantes ne seront pas forcément toutes capables de disperser vers des habitats suboptimaux. Il serait d’ailleurs intéressant de tester si les variations de SSI sont corrélées aux
capacités de dispersion des espèces. Si une variation temporelle de la spécialisation se
retrouve pour différents taxons, cela pose un certain nombre de questions qu’il serait
important d’élucider. Les espèces spécialistes sont-elles toutes aussi menacées ? Si certaines
peuvent devenir généralistes la réponse est sans doute non. D’autre part, comment étudier
le lien entre spécialisation et fonction des espèces si la spécialisation est si variable ?
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A - Contexte
Les différences entre espèces que nous observons aujourd’hui sont le fruit
l’évolution. Toutes les espèces actuelles ont le même ancêtre commun, des modifications se
sont accumulées depuis depuis cet ancêtre et produisent la diversité du vivant que nous
observons aujourd’hui. La phylogénie est l’étude des liens de parenté entre espèces, elle se
base sur les différences entre espèces qui peuvent être morphologiques, physiologiques ou
moléculaires. L’utilisation de la phylogénie pour étudier la biodiversité permet donc de tenir
compte de différences entre espèces mais aussi de tenir compte de l’histoire évolutive de
chacune de ces espèces. La diversité phylogénétique d’une communauté est souvent
calculée à partir de la somme de longueur de branches d’une phylogénie reliant les espèces
de la communauté deux à deux (par exemple Faith 1992) (figure IV.1), elle renseigne sur
l’accumulation de variabilités évolutives dans une communauté (Diniz-Filho et al. 2011).

Figure IV.1: Exemples de calcul de la distance phylogénétique entre deux espèces

A.1 - La phylogénie à l’aide de la compréhension de l’assemblage
des communautés
L’amélioration des connaissances en phylogénie permet une utilisation grandissante de
celle-ci en écologie des communautés (Webb et al. 2002; Cavender-Bares et al. 2009), ce qui
permet d’étudier l’assemblage des communautés dans une perspective évolutive (Webb et
al. 2002; Hardy 2008; Cavender-Bares et al. 2009). Les différents traits des espèces
influencent leurs interactions avec leur environnement et avec les autres espèces. Ces traits
étant le produit de l’évolution, on s’attend alors à ce que les espèces proches
phylogénétiquement partagent des similitudes ; un tel patron est appelé conservatisme de
niche. Selon les auteurs, il correspond à la rétention de caractères écologiques au cours du
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temps et entre espèces proches (Wiens et al. 2010) ou au fait que des espèces sont plus
proches d’un point de vue écologique que ne le laisserait présager leur relation
phylogénétique (Losos 2008) ; c’est-à-dire que leurs caractéristiques écologiques ont moins
divergées que ce à quoi on pourrait s’attendre selon le temps de divergence entre espèces.
Swenson (2011a) propose de distinguer ces deux cas de figure en désignant par « similitude
phylogénétique de niche ou de trait » le cas où les espèces proches phylogénétiquement
présentent des similitudes écologiques ; et « conservatisme strict de niche ou trait » le cas
où les espèces proches ont une niche ou des traits strictement identiques. Dans ce
manuscrit, j’ai gardé le terme de conservatisme de niche qui est encore largement employé
pour faire référence au fait que des espèces proches phylogénétiquement ont des
similitudes, voire des identités, écologiques.
Darwin a soulevé un paradoxe à propos de ces similitudes entre espèces proches
(Cavender-Bares et al. 2009). D’un côté, si les espèces proches sont similaires d’un point de
vue écologique, elles doivent avoir les mêmes exigences environnementales et donc occuper
des habitats similaires. D’un autre côté, les similitudes écologiques entre espèces proches
doivent conduire à une forte compétition et donc devrait sélectionner des traits divergents ;
à

terme,

les

espèces

proches

phylogénétiquement

devraient

être

différentes

écologiquement. Le conservatisme de niche constitue donc une hypothèse qu’il conviendrait
de vérifier pour différents traits (Losos 2008). La recherche d’un signal phylogénétique, c’està-dire d’une relation entre distance phylogénétique et ressemblance écologique, permet de
vérifier si des espèces proches phylogénétiquement partagent des similitudes écologiques
(Losos 2008).
À la lumière du paradoxe de Darwin, l’analyse de la structure phylogénétique des
communautés permet d’étudier la prépondérance des filtres abiotique ou biotique dans
l’assemblage des communautés (Hardy & Senterre 2007; Cavender-Bares et al. 2009; Wiens
et al. 2010). Si les espèces d’une communauté sont regroupées phylogénétiquement
(« phylogenetic clustering ») on peut supposer que le filtre abiotique joue un rôle important
en favorisant des espèces avec des traits similaires (figure IV.2.a). Au contraire si les espèces
sont sur-dispersées phylogénétiquement au sein d’une communauté (« phylogenetic
overdispersion »), la compétition doit jouer un rôle important en entraînant une exclusion
des espèces trop similaires (figure IV.2.b). Ces explications ne sont valables que si les
similitudes de traits entre espèces sont bien liées à une histoire évolutive commune, en
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d’autres termes si l’hypothèse du conservatisme de niche est vérifiée pour les traits
incriminés (Losos 2008; Wiens et al. 2010). Dans le cas contraire, on pourrait observer une
sur-dispersion phylogénétique même si le filtre abiotique joue un rôle plus important que le
filtre biotique. Ceci peut arriver quand les traits qui gouvernent l’interaction des espèces
avec leur environnement sont convergents, c'est-à-dire qu’ils sont apparus de manière
indépendante dans différentes lignées au cours de l’évolution (figure IV.2.c) (Hardy &
Senterre 2007; Losos 2008).

Figure IV.2: Exemple de structuration phylogénétique des communautés. Les différentes
pastilles représentent des habitats différents. a : regroupement phylogénétique dû au filtre de
conditions abiotiques sur un trait conservé. b : sur-dispersion phylogénétique due à de la
compétition entre espèces proches sur un trait conservé. c : sur-dispersion phylogénétique due
au filtre de conditions abiotiques sur un trait convergent. D‟après Hardy et Senterre (2007)

La structure phylogénétique des communautés peut donc refléter les processus
d’assemblage des communautés, qui peuvent être affectés par les changements globaux.
L’étude de la structure phylogénétique des communautés pourrait donc renseigner sur
l’impact des changements globaux sur les communautés. De plus, la sensibilité des espèces
aux changements n’est pas répartie aléatoirement dans l’arbre du vivant (Mace et al. 2003),
car elle est liée aux traits des espèces (McKinney & Lockwood 1999; Verheyen et al. 2003;
Fréville et al. 2007; Diaz et al. 2007c; Zavaleta et al. 2009; Öckinger et al. 2010). Si ces traits
sont conservés phylogénétiquement, alors les espèces sensibles doivent être proches
phylogénétiquement (Mace et al. 2003; Fisher & Owens 2004; Helmus et al. 2010; Wiens et
al. 2010). Au contraire si ces traits sont convergents, les espèces sensibles seront éloignées
phylogénétiquement (figure IV.3).
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Figure IV.3: Changement de structure phylogénétique d‟une communauté sous l‟influence
d‟un changement global. Les traits de même couleur sont conservés au cours de l‟histoire
évolutive des espèces, tandis que les formes identiques représentent des traits convergents

Plusieurs études ont montré que les changements globaux peuvent induire des
changements de composition phylogénétique des communautés : les communautés
renferment des espèces plus proches phylogénétiquement lorsqu’elles sont soumise à un
changement global (l’urbanisation Knapp et al. 2008; le changement climatique Willis et al.
2008; Thuiller et al. 2011; les changements d’occupation des sols Dinnage 2009; diverses
perturbations Helmus et al. 2010). Les changements globaux induiraient donc une
diminution de la diversité phylogénétique (Knapp et al. 2008; Dinnage 2009; Thuiller et al.
2011). Une de ces études montre que ce changement de composition phylogénétique peut
être lié à un trait conservé qui reflète la sensibilité des espèces aux changements globaux :
dans ce cas la plasticité de la période de floraison en fonction de la température, qui traduit
la sensibilité des espèces au changement climatique (Willis et al. 2008).
Dans la lignée de ces premières études, je me suis intéressée à la relation entre diversité
phylogénétique des communautés (de végétaux vasculaires en Île-de-France) et taux
d’urbanisation du paysage (Manuscrit 4).
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A.2 - Les conséquences d’une perte de diversité phylogénétique
A.2.a - Perte d’histoire évolutive
Les espèces actuelles, fruits de plus de trois milliard d’années d’évolution, renferment
chacune une part de l’histoire évolutive commune et une part de l’histoire évolutive qui leur
est propre (figure IV.4). L’extinction d’espèces entraîne donc une perte d’histoire évolutive
(Mace et al. 2003).

Figure IV.4: Chaque espèce renferme une part d‟histoire évolutive qui lui est propre (en
couleur) et une autre part commune avec d‟autres espèces (en noir). (Mace et al. 2003)

Plusieurs auteurs ont donc proposé d’utiliser la diversité phylogénétique pour faire des
choix en matière de conservation de l’histoire évolutive (Faith 1992; Rodrigues & Gaston
2002; Mace et al. 2003; Forest et al. 2007). Si l’histoire évolutive propre d’une espèce est
longue (cas de l’espèce A sur la figure IV.4), sa perte est plus dommageable que celle d’une
espèce dont l’histoire évolutive est plus courte (cas des espèces E et F sur la figure IV.4)
(Vane-Wright et al. 1991; Rodrigues & Gaston 2002; Mace et al. 2003; Isaac et al. 2007).
Cette constatation a conduit Vane-Wright et al. (1991) et Isaac et al. (2007) à proposer des
indices de diversité phylogénétique qui donnent plus de poids aux espèces basales d’un
groupe (susceptibles de renfermer une histoire évolutive propre plus longue) et qui
permettraient de faire des choix de conservation maximisant les efforts pour la sauvegarde
de ces espèces basales. Cependant il n’est pas clair que ces espèces évolutivement distinctes
jouent un rôle différent des autres espèces dans le fonctionnement des écosystèmes (Safi
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2011). De plus, la perte d’histoire évolutive n’est pas la seule conséquence d’une perte de
diversité phylogénétique.

A.2.b - Perte d’un potentiel évolutif
Le taux d'évolution peut varier considérablement entre les taxons et dépend de
nombreux facteurs (Mace et al. 2003; Davies et al. 2004; Pybus 2006; Rutschmann 2006;
Pulquério & Nichols 2007). Parmi ceux-ci, le temps de génération peut influencer le taux
d’évolution : une lignée possédant des temps de génération plus courts va mettre moins de
temps à accumuler et fixer de nouvelles mutations. Le métabolisme peut également faire
varier le taux d’évolution : des organismes avec un métabolisme plus rapide vont avoir
tendance à augmenter leur synthèse d’ADN et donc auront des taux de mutations plus
importants que les autres. L’efficacité des mécanismes de réplication et de réparation de
l’ADN peut également faire varier les taux de mutation. Par ailleurs, la taille des populations
a également une influence : on s’attend à ce que la fixation d’allèles soit plus importante au
sein de petites populations. Les taxons n’ont donc pas des taux d’évolution égaux et la perte
de taxons à taux d’évolution rapide peut conduire à une perte de potentiel évolutif (Crozier
1997; Mace et al. 2003), et donc une moins bonne capacité d’adaptation aux nouvelles
conditions environnementales créées par les changements globaux (Barker 2002). Ce
potentiel évolutif pourrait être appréhendé via la diversité phylogénétique si cette dernière
est calculée à partir d’un arbre phylogénétique reflétant le taux d’évolution de chaque
lignée, donc un arbre construit avec des données moléculaires et pour lequel l’âge de
chaque nœud serait connu.

A.2.c - Perte de fonctions écosystémiques?
Sous l’hypothèse de conservatisme de niche, la diversité phylogénétique peut servir de
proxy à la diversité fonctionnelle (Wiens et al. 2010). Etant donné que les connaissances sur
les relations phylogénétiques sont de plus en plus importantes et que la diversité
fonctionnelle est relativement compliquée à mesurer (Petchey & Gaston 2006), cette
perspective suscite un certain intérêt. Cependant l’hypothèse de conservatisme de niche
n’est pas toujours vérifiée (Losos 2008) et il faut rester prudent quant aux conclusions à
connotations fonctionnelles à partir de la seule utilisation de la diversité phylogénétique.
Néanmoins, la diversité phylogénétique a pu être reliée à la productivité primaire de prairies
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(Cadotte et al. 2008, 2009), et dans certains cas était même plus fortement corrélée à la
productivité que la diversité fonctionnelle (Cadotte et al. 2008, 2009). Ceci suggère que
certains traits importants pour le contrôle de la productivité ont été omis dans les calculs de
la diversité fonctionnelle utilisés, mais leurs effets ont probablement été pris en compte par
la diversité phylogénétique car, dans ce cas, ils étaient conservés (Wiens et al. 2010).
Toujours sous l’hypothèse de conservatisme de niche, l’utilisation de la diversité
phylogénétique permettrait donc de rendre compte du fonctionnement des écosystèmes en
s’affranchissant de la connaissance des traits qui sont liés à celui-ci (Cadotte et al. 2008,
2009). Mais comment vérifier le conservatisme de niche de traits que l’on ne connaît pas ?
Cette vision est sans doute un peu trop optimiste, mais elle permet au moins d’envisager le
fonctionnement d’écosystèmes dans lesquels la diversité fonctionnelle est trop complexe à
mesurer, tels les écosystèmes tropicaux ultra divers ou les écosystèmes planctoniques très
vastes (Cadotte et al. 2008). Elle permettrait aussi d’appréhender des fonctions pour
lesquelles les traits sont difficiles à mesurer, comme les fonctions racinaires (Lavorel et al.
2007; Cadotte et al. 2009).
La diversité phylogénétique est donc susceptible de renseigner à la fois sur l’histoire
évolutive des espèces présentes dans une communauté, sur son potentiel évolutif et sur son
rôle fonctionnel dans l’écosystème. Par rapport à la diversité fonctionnelle, elle pourrait
donc apporter plus d’informations (aspect évolutif et fonctionnel de la biodiversité). Le
manuscrit 4 étudie les relations entre diversité fonctionnelle et diversité phylogénétique,
deux indices de biodiversité qui tiennent compte de différences entre espèces, et qui ont été
comparés à la diversité taxonomique pour comprendre l’apport des différences entre
espèces dans la mesure de la biodiversité. Dans ce manuscrit, nous avons cherché à savoir
si : 1) les diversités taxonomique, fonctionnelle et phylogénétique apportent des
informations différentes sur les communautés végétales ; 2) elles renseignent de façon
différente sur les changements induits par l’urbanisation. Nous avons répondu à ces
questions en examinant ces différents indices de biodiversité à trois niveaux différents : à
l’échelle locale, au sein d’une communauté (diversité α), entre les communautés (diversité
β) et à une échelle plus régionale (diversité γ)
Ici sont rappelés brièvement les méthodes, résultats et conclusions de cette étude, les
détails sont fournis dans le manuscrit 4.
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B - Méthodes : Calcul des diversités taxonomique,
fonctionnelle et phylogénétique
Les différents indices de biodiversité ont été calculés avec l’indice de Rao (Rao 1982)
pour trois raisons :
(1) Il permet d’intégrer les différences entre espèces, ce qui est nécessaire pour le
calcul de la diversité fonctionnelle et phylogénétique. L’indice de Rao correspond
en fait à un indice de Simpson incluant des distances entre espèces deux à
deux (Ricotta 2005), ici les distances fonctionnelles et phylogénétiques. Pour
calculer les distances fonctionnelles entre espèces, nous avons utilisé la distance de
Gower qui permet d’utiliser des traits fonctionnels de différents types : continus,
catégoriels, ordonnés, cycliques et flous (Pavoine et al. 2009). La distance
phylogénétique correspond aux longueurs de branches entre deux espèces dans
l’arbre phylogénétique comprenant toutes les espèces de la communauté (figure
IV.1). Cet arbre est obtenu à partir d’un super-arbre construit avec toutes les
espèces du jeu de données grâce au programme PROTEUS (H. Sauquet, données
non publiées). Aucune phylogénie complète ni aucune datation moléculaire
comprenant toutes les espèces du jeu de données n’ont encore été publiées, nous
ne disposions donc pas d’informations sur les longueurs de branches réelles de
notre super-arbre. Nous avons donc choisi d’attribuer à chaque branche une
longueur de 1.
Un indice de biodiversité tenant compte de différences entre espèces doit
satisfaire certains critères (Solow et al. 1993): la biodiversité ne doit pas diminuer si
on ajoute une espèce, elle ne doit pas changer si on ajoute une espèce strictement
identique à une espèce déjà présente dans la communauté et elle doit augmenter
si les distances entre espèces augmentent. Pour satisfaire ces critères, l’indice de
Rao doit être calculé avec une distance standardisée et euclidienne (Pavoine et al.
2004; De Bello et al. 2010). Nous avons donc standardisé les distances
fonctionnelles et phylogénétiques et nous les avons contraintes à être
euclidiennes.
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(2) L’indice de Rao est directement comparable à l’ indice de Simpson, dont nous nous
sommes servis pour calculer la diversité taxonomique.
(3) Il est possible de partitionner spatialement l’indice de Rao en composantes α, β et
γ de la biodiversité (Pavoine & Dolédec 2005; De Bello et al. 2010). Le protocole
Vigie-flore se prête particulièrement à cette partition de la biodiversité du fait de
sa structure hiérarchisée. La diversité α peut être calculée au niveau de la placette,
la diversité β peut être calculée entre les placettes et la diversité γ peut être
calculée à l’échelle de la maille. Nous avons utilisé les données du programme
Vigie-flore récoltées entre 2008 et 2010.
Le taux d’urbanisation a été calculé à partir de la base MOS de l’IAURIF (voir la partie
matériel), il correspond à la proportion de surface d’urbain bâti rencontré dans chaque
maille Vigie-flore.
Pour comparer les différents indices de biodiversité entre eux, nous avons eu recours à
des modèles additifs généralisés mixtes (GAMM) pour lesquels nous avons tenu compte de
l’année et de la maille en effet aléatoire. Nous avons réalisé des modèles avec
successivement chaque indice en variable à expliquer et en variable explicative (par exemple
la diversité taxonomique vs. la diversité fonctionnelle et vice versa). Pour étudier les
corrélations des différents indices avec le taux d’urbanisation nous avons aussi utilisé des
GAMM.

C - Synthèse des résultats et discussion
C.1 - La diversité phylogénétique apporte-t-elle une information
différente de la diversité taxonomique ou fonctionnelle ?
Les corrélations entre les trois indices de biodiversité utilisés sont positives et
relativement fortes (R²>0.82 pour la diversité α, R²>0.18 pour la diversité β et R²>0.57 pour
la diversité γ), suggérant de prime abord qu’ils apportent des informations similaires. Les
relations entre les diversités taxonomique et phylogénétique sont linéaires quelle que soit
l’échelle spatiale considérée quand la diversité phylogénétique est utilisée comme variable à
expliquer et la diversité taxonomique comme variable explicative. Nous n’observons donc
pas de redondance phylogénétique forte : lorsque la diversité taxonomique augmente, la
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part d’histoire évolutive augmente au sein des communautés, entre communautés ou à une
échelle plus régionale. À l’inverse, ces relations atteignent un plateau lorsque la diversité
taxonomique est utilisée comme variable explicative : pour de fortes valeurs de diversité
taxonomique, la diversité phylogénétique peut prendre des valeurs moyennes à élevées.
L’utilisation de distances phylogénétiques entre espèces pour mesurer la biodiversité est
donc susceptible d’apporter une information supplémentaire, reflétant des différences entre
communautés et entre régions. Nous observons les mêmes résultats pour la diversité
fonctionnelle, qui semble donc également apporter une information supplémentaire par
rapport à la diversité taxonomique. Ceci peut avoir des implications en termes de
conservation : la préservation d’une forte diversité taxonomique n’implique pas
nécessairement la préservation d’une forte diversité fonctionnelle ou phylogénétique et ceci
peut avoir des conséquences pour le fonctionnement des écosystèmes (Hooper et al. 2005),
ainsi que sur la part d’histoire évolutive et le potentiel évolutif préservés (Forest et al. 2007;
Devictor et al. 2010b).
Les relations entre la diversité phylogénétique et la diversité fonctionnelle sont assez
fortes, suggérant un conservatisme de niche pour les traits utilisés dans le calcul de la
diversité fonctionnelle (Devictor et al. 2010b). Cependant ce conservatisme ne doit pas être
complet car il existe aussi un plateau dans la relation entre les diversités fonctionnelle et
phylogénétique pour les diversités α et γ, lorsque la diversité phylogénétique est utilisée
comme variable explicative. Pour de fortes valeurs de diversité fonctionnelle, la diversité
phylogénétique peut être moyenne ou forte. Certaines communautés ou régions ont des
degrés de diversité fonctionnelle similaires mais abritent des espèces avec des histoires
évolutives différentes (Webb et al. 2002; Prinzing et al. 2008). De plus les relations entre les
diversités fonctionnelle et phylogénétique sont linéaires ou quasi-linéaires lorsque la
diversité fonctionnelle est utilisée en variable explicative, quelle que soit l’échelle spatiale.
Ceci suggère que la diversité phylogénétique pourrait être utilisée comme un substitut à la
diversité fonctionnelle et qu’elle pourrait apporter d’avantage d’informations que cette
dernière. Une fois encore, ceci a des implications en termes de conservation : la
maximisation de la diversité phylogénétique permettrait de tenir compte de l’histoire
évolutive et du potentiel évolutif (Forest et al. 2007; Devictor et al. 2010b) et probablement
du fonctionnement des écosystèmes.
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Ces conclusions sont à nuancer. Notre étude ne porte que sur les producteurs primaires
et sur une petite région, et nos résultats ne sont pas généralisables sans d’autres études qui
viendraient les confirmer. Par ailleurs, Devictor et al. (2010b) ont montré une noncongruence spatiale entre la diversité taxonomique, la diversité fonctionnelle et la diversité
phylogénétique chez les oiseaux en France malgré une corrélation positive entre ces indices.
Selon la région, de fortes valeurs de diversité phylogénétique ne sont pas nécessairement
associées à de fortes valeurs de diversité fonctionnelle. L’utilisation de diversité
phylogénétique comme substitut de la diversité fonctionnelle n’est donc certainement pas
applicable en toutes circonstances.
Pour mieux comprendre la relation entre diversité phylogénétique et fonctionelle, nous
avons testé le signal phylogénétique des traits utilisés pour mesurer la diversité
fonctionnelle (tableau IV.1). Etant donné que nous avions des traits de différents types
statistiques, nous avons calculé des distances de Gower entres espèces pour chaque trait
séparément et nous avons étudié la corrélation entre des distances par trait et la distance
phylogénétique à l’aide d’un test de Mantel.
Mode de
pollinisation

Type de
reproduction

Durée de vie

Masse des
graines

0,17 (0,001)*

0,02 (0,02)*

0,01 (0,16)

0,3 (0,045)*

Persistance
des feuilles
-0,001 (0,56)

Préférence
d'humidité du sol
-0,001 (0,53)

Préférence Préférence de
de pH du sol
lumière
0,004 (0,37) <0,001 (0,49)

Début de
floraison
0,06
(0,001)*

Durée de
floraison
0,08
(0,001)*

Nitrophilie
0,01 (0,06)*

Tableau IV.1: Signal phylogénétique pour les traits utilisés dans le calcul de la diversité
fonctionnelle. Résultats des tests de Mantel, les valeurs r sont présentées et les probabilités
critiques sont indiquées entre parenthèses. Un astérisque indique les corrélations significatives

Comme attendu, d’après les relations entre la diversité phylogénétique et la diversité
fonctionnelle, certains traits présentent un signal phylogénétique (6 sur 11) et d’autres non.
Il est intéressant de noter que trois traits qui sont plutôt des traits de réponse, à savoir la
préférence d’humidité et de pH du sol et la préférence de lumière ne présentent pas de
signal phylogénétique. Ceci peut peut-être expliquer la relativement faible relation entre la
diversité phylogénétique et le taux d’urbanisation.
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C.2 - La Diversité phylogénétique est-elle sensible au taux
d’urbanisation ?
La corrélation entre la diversité phylogénétique et le taux d’urbanisation est positive et
linéaire pour les diversités α et γ (R²=0.14 et R²=0.09). On retrouve aussi ces relations pour la
diversité taxonomique et la diversité fonctionnelle (R²= 0.16 et 0.14 respectivement pour α
et R²= 0.17 et 0.09 respectivement pour γ). Une augmentation du taux d’urbanisation est Îlede-France est souvent synonyme d’augmentation de la diversité du paysage : en effet, on
passe dans la majorité des cas d’un paysage agricole plus ou moins uniforme à une mosaïque
de paysages renfermant des habitats agricoles et urbains, plus quelques habitats seminaturels. Cette diversité d’habitats peut induire une augmentation de la diversité
taxonomique γ (Williams et al. 2009). A l’échelle locale, les différents habitats constituent
des sources d’espèces nouvelles qui peuvent s’implanter dans des habitats différents de
ceux auxquels elles sont habituellement inféodées, d’où une augmentation de la diversité
taxonomique α (Abadie et al. 2011). Par exemple on pourrait retrouver par exemple des
espèces d’affinité urbaine dans des champs ou bois à proximité d’une ville. De plus, les
réseaux de communications, qui sont plus nombreux lorsque l’urbanisation augmente,
pourraient favoriser la dispersion et le passage des espèces entre habitats (Hansen &
Clevenger 2005), voire créer de nouveaux habitats, comme les bords de routes, qui peuvent
servir de refuge à certaines espèces dans un contexte agricole (Abadie et al. 2011). Ces
nouvelles espèces peuvent avoir des fonctions et des histoires évolutives différentes des
espèces déjà présentes dans les autres habitats, d’où une augmentation des diversités
fonctionnelle et phylogénétique α et γ. De plus, les villes sont des sources connues d’espèces
exotiques (McKinney 2002; Duguay et al. 2006; Pysek et al. 2010; Vallet et al. 2010),
susceptibles d’être différentes fonctionnellement et phylogénétiquement des espèces
natives. Elles pourraient donc également contribuer à l’augmentation des diversités
taxonomique, fonctionnelle et phylogénétique α et γ.
L’effet de l’urbanisation à l’échelle des communautés et à une échelle un peu plus
régionale se fait donc ressentir au niveau taxonomique, fonctionnel et phylogénétique.
Néanmoins, les relations entre nos trois indices et le taux d’urbanisation sont similaires et de
forces égales. Ceci suggèrerait donc que l’utilisation de différences fonctionnelles ou
phylogénétiques n’apporte pas vraiment d’information quant aux modifications des
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communautés lorsque l’urbanisation augmente. D’ailleurs si l’on ajoute la diversité
taxonomique comme co-variable, les relations entre la diversité fonctionnelle ou la diversité
phylogénétique et le taux d’urbanisation ne sont plus significatives. Les changements de
diversité fonctionnelle et phylogénétique observés ne seraient donc en réalité que des
changements de diversité taxonomique. Ceci ne remet pas nécessairement en cause
l’utilisation de la diversité fonctionnelle ou phylogénétique comme indicateurs de
biodiversité renseignant sur l’impact des changements globaux sur les communautés. Leurs
variations sous l’effet d’un changement ne sont peut-être pas liées aux différences entre
espèces mais ces indices renseignent au moins sur les conséquences potentielles des
variations en termes évolutifs et de fonctionnement, ce que ne fait pas la diversité
taxonomique. De plus, d’autres études montrent que l’utilisation de la diversité
fonctionnelle ou phylogénétique peut renseigner mieux que la diversité taxonomique sur les
changements de biodiversité induits par des changements environnementaux (diversité
fonctionnelle: Péru & Dolédec 2010; diversité phylogénétique: Knapp et al. 2008; Dinnage
2009; Swenson 2011b).
Au contraire des diversité

et , les corrélations entre diversité

et taux d’urbanisation

changent selon que l’on prend en compte les différences entre espèces ou non. La relation
entre la diversité fonctionnelle ou phylogénétique et le taux d’urbanisation est relativement
faible et non–significative (voire légèrement négative ; R²=0.01, P=0.8 et R²=0.02, P=0.049
respectivement) alors qu’elle est plus forte, et positive, pour la diversité taxonomique
(R²=0.17, P=0.009). Cette relation positive entre la diversité taxonomique et le taux
d’urbanisation peut s’expliquer, de la même façon que pour les diversités

et , par une

augmentation de la diversité du paysage : dans un paysage plus diversifié, la présence de
différents habitats au sein d’une même maille peut augmenter les différences entre
communautés (Williams et al. 2009). Cependant, les relations à tendance négative entre la
diversité fonctionnelle ou la diversité phylogénétique et le taux d’urbanisation, alors même
que la diversité taxonomique augmente, suggèreraient que les communautés sont plus
similaires qu’attendu compte tenu de la diversité spécifique lorsque l’urbanisation
augmente, et ce, aussi bien en termes fonctionnels qu’évolutifs. Ceci peut s’apparenter à de
l’homogénéisation biotique (McKinney & Lockwood 1999; Smart et al. 2006). Les relations
différentes entre la diversité taxonomique, fonctionnelle ou phylogénétique et le taux
d’urbanisation suggèrent que pour la diversité β, les différences entre espèces apportent
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une information différente sur les changements de biodiversité. Il faut cependant noter que
les relations négatives entre la diversité fonctionnelle ou la diversité phylogénétique et le
taux d’urbanisation pourraient être de simples artefacts, liés à des corrélations négatives
entre la diversité α et β pour ces deux indices (coefficient de corrélation de Pearson = -0.56
et P<0.001 dans les deux cas). Pour ce calcul de diversité β, nous avons suivi les
recommandations de Jost (2007) afin d’éviter que la diversité
diversité

soit contrainte par la

(ce qui est bien le cas pour la diversité taxonomique dans notre étude : pas de

corrélation entre α et β) mais il semble que ces précautions ne soient pas suffisantes lorsque
les indices de diversité tiennent compte de différences entre espèces. La corrélation
persistante entre les diversités fonctionnelles ou phylogénétiques α et β mériterait des
investigations plus poussées pour comprendre à quoi elle est due et comment s’en
affranchir.
Pour conclure, les diversités fonctionnelle et phylogénétique semblent apporter
davantage d’informations sur les conséquences, et éventuellement les causes, des
changements des communautés soumises à l’urbanisation, à la fois en termes évolutifs et
fonctionnels. De ce fait, ces indices qui tiennent compte de différences entre espèces
doivent sans doute être préférés pour mesure la biodiversité. On peut également ajouter
que dans notre cas, la diversité phylogénétique semble aussi apporter des informations
fonctionnelles en plus d’informations évolutives. Ce résultat doit être considéré avec
précaution mais pourrait inciter à préférer la diversité phylogénétique à la diversité
fonctionnelle pour l’étude de la composition des communautés, notamment en l’absence de
données sur les traits des espèces.

D - Perspectives

D.1 - Robustesse des résultats selon le degré de résolution de
l’arbre
Le super-arbre que nous avons utilisé pour calculer les distances phylogénétiques n’est
pas entièrement résolu. Les relations entre espèces au sein d’un même genre ne sont
notamment pas toujours connues, mais nous avons tout de même calculé la diversité
phylogénétique au niveau de l’espèce. Il serait intéressant de changer le niveau de
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résolution de l’arbre et de calculer la diversité phylogénétique à différents niveaux (du genre
et de la famille par exemple) pour tester comment nos résultats, en particulier la relation
entre les diversités phylogénétique et fonctionnelle sont affectés. En effet, on peut imaginer
que certains traits sont conservés à travers les lignées depuis des nœuds profonds alors que
d’autres sont plus récents. Ainsi le signal phylogénétique pourrait être variable selon le
degré de résolution et/ou le niveau taxonomique considéré (Hardy & Senterre 2007; Losos
2008) et donc les relations entre diversité fonctionnelle et phylogénétique seraient
certainement variables aussi. Connaître une telle sensibilité au degré de résolution
taxonomique serait particulièrement pertinent dans le cadre des programmes de sciences
citoyennes pour le suivi de la biodiversité, dans lesquels les observateurs ne sont pas
toujours capables d’identifier des individus jusqu’à l’espèce.

D.2 - Intérêt de l’utilisation des longueurs de branches
En outre, il serait intéressant de tester si la sensibilité de nos résultats à l’ajout
d’information sur les âges des nœuds, ce qui permettrait d’avoir des longueurs de branches
différentes de 1. Nous n’avons pas pu le faire ici car il n'existe pas d'étude de datation où
tous les nœuds de notre arbre sont inclus simultanément. La seule solution serait donc de
combiner des âges estimés à partir de différentes études, ce qui pose un problème de
cohérence, vue la grande variabilité des estimations d’âge pour un même nœud d'une étude
à l'autre (Hardy & Senterre 2007). Ceci nous a paru plus problématique que d’attribuer une
longueur égale à toutes les branches. Il serait cependant important de vérifier à quel point
différentes attributions d’âges à certains nœuds change les valeurs de diversité
phylogénétique.
Par ailleurs, une phylogénie construite avec des données moléculaires et avec tous les
âges des nœuds connus, donnerait accès aux taux d’évolution des lignées. Le calcul de la
diversité phylogénétique à partir d’un tel arbre renseignerait donc également sur le
potentiel évolutif et pas uniquement sur l’histoire évolutive des espèces. Plusieurs études
utilisent des arbres construits à partir de séquences issues de GenBank (Cadotte et al. 2008,
2009; Thuiller et al. 2011) qui pourraient satisfaire ces critères. Il serait intéressant d’étudier
les corrélations entre la diversité phylogénétique calculée à partir de tels arbres et à partir
d’un arbre dans lequel les longueurs de branches sont toutes égales à 1.
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D.3 - Comprendre le lien entre diversité fonctionnelle et diversité
phylogénétique
Nos résultats montrent que les diversités phylogénétique et fonctionnelle sont assez
fortement corrélées entre elles dans les communautés végétales et que la diversité
phylogénétique pourrait éventuellement servir de substitut à la diversité fonctionnelle.
Cadotte et al. (2008, 2009) ont montré que la diversité phylogénétique est davantage
corrélée à la productivité primaire de prairies que la diversité fonctionnelle, suggérant même
que la diversité phylogénétique permettrait de mieux rendre compte du fonctionnement des
écosystèmes que la diversité fonctionnelle. Il serait donc extrêmement intéressant
d’approfondir la relation entre diversité phylogénétique et diverses fonctions ou services
écosystémiques. Pour cela une approche expérimentale semble plus appropriée qu’une
approche corrélative comme celle que j’ai étudiée dans ma thèse. Néanmoins l’approche
expérimentale risque d’être confrontée aux mêmes limites que celles rencontrées dans
toutes les études sur le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, à savoir
des échelles spatiales et temporelles trop restreintes, la difficulté de manipuler plusieurs
niveaux trophiques ou le nombre d’espèces restreint. Une solution serait sans doute de
tester le signal phylogénétique de traits d’effet. Si ce signal est fort, on s’attend à ce que la
diversité phylogénétique reflète aussi une part fonctionnelle de la biodiversité. Le résultat le
plus probable serait certainement, comme c’est le cas ici, que certains traits sont conservés
et d’autres non (Wiens et al. 2010), ainsi la diversité phylogénétique ne reflèterait qu’une
part de la diversité fonctionnelle. Devant ces difficultés, Diniz-Filho et al. (2011) proposent
de décomposer la diversité fonctionnelle en une composante qui reflèterait la part liée à la
phylogénie, c'est-à-dire aux traits conservés, et une composante qui reflèterait la part
d’originalité de chaque espèce, c'est-à-dire les traits qui ont évolués récemment.
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Les objectifs de mes travaux de thèse étaient de comprendre si des mesures de
biodiversité tenant compte du degré de spécialisation des espèces ou de leur histoire
évolutive peuvent renseigner à la fois sur les causes et les conséquences de l’érosion de la
biodiversité. Les principaux résultats, qui sont rappelés brièvement ci-après, répondent
partiellement à ces questions. Dans cette synthèse, je reviens sur les limites des approches
utilisées puis je discute les perspectives pour l’acquisition de connaissances sur la
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes, notamment à larges échelles.

A - Synthèse des résultats : Apport de la spécialisation et de la
diversité phylogénétique à la compréhension des causes et
conséquences des changements de biodiversité.
La mesure d’une spécialisation moyenne à l’échelle des communautés, le Community
Specialization Index (CSI), est bien corrélée à la fragmentation de l’habitat forestier : les
communautés végétales forestières sont plus généralistes quand la fragmentation
augmente, ce qui semble lié à un remplacement des espèces spécialistes par des espèces
généralistes (manuscrit 1). D’autres études montrent cette même diminution du degré de
spécialisation des communautés lorsque celles-ci sont soumises à des perturbations
anthropiques (Devictor 2007; Devictor et al. 2008a; Clavel et al. 2011). La prise en compte du
degré de spécialisation des espèces dans une mesure de biodiversité à l’échelle de la
communauté semble donc indiquer des changements de composition des communautés
sous l’effet de changement globaux. Le CSI pourrait ainsi constituer une mesure de
biodiversité intéressante, d’autant plus qu’il présente plusieurs caractéristiques souhaitables
pour un indicateur de biodiversité : il est fondé sur un trait de réponse des espèces aux
perturbations (McKinney 1997), il ne semble pas sensible à l’effort d’échantillonnage
(Buckland et al. 2005), sa variation est proportionnelle à l’ampleur de la perturbation
(Devictor & Robert 2009). Enfin, il est relativement simple à calculer et ne requiert pas de
données sur les caractéristiques des espèces. Cependant, nous n’avons pas pu détecter de
traits, partagés par toutes les espèces spécialistes, qui expliqueraient leur sensibilité aux
changements globaux ou qui permettraient de prédire quelques conséquences
fonctionnelles de leur déclin. En effet, nous n’avons pas pu établir de corrélation entre le
degré de spécialisation (en particulier mesuré avec le SSI) et les traits des espèces (manuscrit
3). Le degré de spécialisation pourrait donc être utilisé dans une optique de conservation
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pour repérer les espèces potentiellement sensibles aux changements globaux et mettre en
évidence des changements de composition des communautés. Toutefois, il semble
difficilement utilisable pour une approche mécaniste ou fonctionnelle des changements de
biodiversité.
A l’inverse, la diversité phylogénétique pourrait renseigner sur les conséquences
fonctionnelles des changements de biodiversité, même si nous ne l’avons pas formellement
démontré ici. Il semble que la diversité phylogénétique des communautés végétales d’Île-deFrance, qui a été mesurée via la somme des longueurs de branches d’une phylogénie
contenant les espèces de la communauté, puisse jusqu’à un certain point renseigner sur leur
diversité fonctionnelle. En effet nous avons montré une forte corrélation entre ces deux
diversités (manuscrit 4). Ainsi une diminution de diversité phylogénétique pourrait être
interprétée comme une diminution de diversité fonctionnelle. Néanmoins, d’autres études
sur le lien entre diversité phylogénétique et fonctionnelle doivent être menées, avec,
conjointement des approches expérimentales et corrélatives, pour vérifier si ce lien existe
pour différents écosystèmes, pour différents taxons et pour différentes échelles spatiales.
Les relations entre diversité phylogénétique et perturbation (urbanisation du paysage)
étaient moins claires : si les corrélations entre diversité

phylogénétique ou fonctionnelle et

taux d’urbanisation semblent indiquer une homogénéisation biotique que la diversité
taxonomique ne détecte pas, ce patron pourrait être essentiellement un artefact. En
résumé, la diversité phylogénétique et la diversité taxonomique paraissent donc
globalement corrélées de façon similaire au taux d’urbanisation du paysage dans notre
étude. Il semble donc qu’ici, l’utilisation des différences phylogénétiques entre espèces
n’apporte pas d’informations supplémentaires quant aux changements de biodiversité des
communautés lorsque le taux d’urbanisation augmente. Cependant, Knapp et al. (2008) ont
montré que les communautés végétales sont plus riches en espèces en milieu urbain qu’en
milieu agricole ou semi-naturel mais que ces communautés urbaines présentent une
diversité phylogénétique plus faible que les autres communautés. Ceci suggère donc que
l’utilisation de différences phylogénétiques entre espèces peut parfois apporter des
informations complémentaires caractérisant les changements de biodiversité. Dinnage et al.
(2009) ont également montré que l’utilisation de la phylogénie permet de mieux caractériser
les différences entre communautés perturbées et non perturbées que la taxonomie. Si le
patron d’homogénéisation biotique que nous avons observé relève de l’artefact, nous
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n’avons pas vraiment mis en évidence un tel apport pour nos données, ce qui pourrait être
dû au fait que le gradient d’urbanisation que nous avons étudié était trop restreint ou à la
relativement faible quantité de données dont nous disposions.

Aucune des deux mesures de biodiversité étudiées (spécialisation et diversité
phylogénétique) ne renseigne pleinement sur les causes et les conséquences des
changements de biodiversité. Néanmoins, elles apportent des informations intéressantes sur
les communautés. Le degré de spécialisation semble bien refléter les changements de
composition des communautés en relation avec les changements globaux ; la diversité
phylogénétique tient compte de l’histoire évolutive des espèces et pourrait renseigner sur
les conséquences fonctionnelles des changements de biodiversité.

B - Limites des approches utilisées
Je n’ai eu recours qu’à des approches corrélatives qui ne permettent pas la mise en
évidence de relations causales. Dans le cas des relations entre mesures de biodiversité et
facteurs environnementaux par exemple, l’existence de corrélation n’implique pas
nécessairement un effet des facteurs environnementaux sur les communautés. En revanche,
ce type d’approche permet une étude à plus large échelle qu’une approche expérimentale,
plus appropriée pour mettre en évidence des relations de causalités. Les deux approches
sont donc complémentaires et comme je l’ai suggéré plusieurs fois, il serait bon de
compléter les études que j’ai pu mener par des expériences.
Par ailleurs, j’ai eu le choix de travailler soit avec les données de la base Flora du CBNBP,
nombreuses mais non standardisées, soit avec les données peu nombreuses de Vigie-flore.
Dans les deux cas, des limites se sont imposées. L’absence de standardisation des données
Flora pose vraiment la question de leur utilisation pour l’étude des communautés.
Néanmoins, forte de leur manipulation, je fais l’hypothèse que nos résultats obtenus avec
celles-ci sont robustes, en particulier parce que j’ai opéré bon nombre de rééchantillonnages et utilisé de nombreuses méthodes statistiques différentes sans que les
résultats principaux soient changés. Il semble donc que la grande quantité de données
puisse en partie pallier l’absence de standardisation. Néanmoins, ceci n’est pas pleinement
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satisfaisant et l’utilisation des données Vigie-flore paraît plus rigoureuse pour une étude des
communautés. En revanche, étant donnée la récente mise en place de ce programme, la
quantité de données accumulée jusqu’ici est encore un peu faible. Ceci ouvre donc la
question : comment obtenir des données de qualité à large échelle qui puissent nous aider à
comprendre les causes et les conséquences des changements de biodiversité ?

C - Perspectives
C.1 - Vers un « Vigie-traits » ou « Vigie-code barre »?
Les programmes de sciences participatives semblent être une bonne solution pour
récolter des données à large échelle (Couvet et al. 2008; Schmeller et al. 2009). De plus,
l’objectivité des données récoltées par des bénévoles peut leur conférer plus de crédibilité,
car on peut supposer que ces bénévoles sont indépendants de groupes de pression. Et enfin,
l’implication de citoyens à l’étude de la biodiversité permet une sensibilisation du public aux
problématiques de son déclin et de sa conservation (Bonney et al. 2011). D’un autre côté, il
existe un inconvénient à la récolte de données par des « non professionnels » : la qualité de
la détermination des taxons peut être remise en cause. Pour remédier à cela, il est possible
de proposer des formations aux observateurs et de valider en partie les données, par
exemple en vérifiant que les espèces identifiées sont bien présentes dans la zone
biogéographique ou dans l’habitat où ont été faits les relevés.
Les programmes de suivis d’oiseaux faisant appel à des observateurs volontaires ont été
les précurseurs des suivis faisant appel à des volontaires : par exemple le BBS (Breeding Birds
Survey, http://www.pwrc.usgs.gov/BBS/) existe depuis 50 ans en Amérique du Nord et le
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs, http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivitemporel-des-oiseaux-communs-stoc) depuis 20 ans en France. Ces suivis sont l’objet de
nombreuses études permettant de mieux comprendre les conséquences des changements
globaux sur les populations et communautés d’oiseaux (par exemple Devictor et al. 2007,
2008b, 2010b; Barbet-Massin 2009; Gregory 2009). Ces résultats sont donc très
encourageants quant au futur de Vigie-flore.
Cependant, ces programmes de suivis participatifs, tels qu’ils sont conçus jusqu’à
présent, ne renseignent pas sur les traits des espèces. Il est nécessaire de les compléter par
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d’autres informations, par exemple en utilisant des bases de données de traits. Mais la
variabilité intra-spécifique des traits semble jouer un rôle important et il est problématique
d’utiliser des valeurs moyennes de traits, traits par ailleurs mesurés dans des zones
géographiques et sur des populations différentes que celles pour lesquelles elles sont
utilisées (Lavorel et al. 2008; Albert et al. 2011; de Bello et al. 2011). Pour pallier ce
problème, on pourrait imaginer un programme de science participative qui s’intéresserait
directement aux traits des espèces et non plus à l’identification de ces espèces. Les
volontaires seraient invités à mesurer certains traits d’une communauté sans identifier les
espèces (« taxon-free methods » Lavorel et al. 2008), ce qui permettrait en outre de faire
participer le grand public puisqu’aucune compétence d’indentification ne serait requise. De
plus un tel projet permettrait de limiter les différences entre observateurs, qui sont souvent
liées à des erreurs d’identification d’espèces (Lavorel et al. 2008). Il faudrait cependant bien
choisir les traits en question : des traits à la fois de réponse et d’effet, qui ne soient pas trop
complexes à mesurer. En particulier, l’utilisation de matériel coûteux serait trop
contraignante, il faudrait donc utiliser des « soft traits », mais je dirais même des « very soft
traits », tels la hauteur, le type de croissance ou la durée de vie des feuilles chez les
plantes par exemple (Lavorel et al. 2007). Cependant, certains « hard traits » peuvent être
mesurés, c’est le cas par exemple de la phénologie dans le cadre des programmes
PhénoClim (http://www.creamontblanc.org/phenoclim/) et l’Observatoire Des Saisons (ODS,
http://www.obs-saisons.fr) qui s’intéressent à l’effet des changements climatiques sur la
phénologie des plantes et des animaux. Au choix des traits, s’ajoute une autre contrainte : ce
type de suivis pourrait être envisagé uniquement pour des organismes peu mobiles, ou bien
il faudrait imaginer un système de piégeage qui complexifierait le protocole. Les plantes
semblent donc le groupe le plus indiqué. Néanmoins, dans le cadre du programme STOC
capture, certains traits comme la longueur de l’aile ou la masse sont relevés mais ce
programme fait appel à des volontaires très avertis formés et diplômés pour la capture
d’oiseaux. Un dernier écueil pourrait exister : les programmes de sciences participatifs
doivent être attrayants pour mobiliser les volontaires (Couvet et al. 2008) et la mesure de
traits dans un quadrat ou le long d’un transect n’est sans doute pas l’activité la plus
amusante que l’on puisse faire si on s’intéresse à la biodiversité. Malgré tout, il serait sans
doute intéressant d’approfondir cette question pour voir si un tel programme peut être
envisagé.
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Les données récoltées permettraient d’appréhender la diversité fonctionnelle à larges
échelles. De la même façon, pour mesurer la diversité phylogénétique à large échelle et sans
compétence naturaliste, on pourrait imaginer que le développement du code-barre ADN
(Valentini et al. 2009) et des nouvelles générations de séquençages haut débit (Margulies et
al. 2005) à moindre coût permettent le séquençage en masse d’échantillons récoltés par des
observateurs. Une diversité phylogénétique pourrait alors aussi être mesurée à large échelle.
Bien sûr ceci serait plus coûteux que les autres programmes de sciences participatives et
sans doute assez lourd à mettre en place. Il faudrait fournir aux observateurs de quoi
récolter les échantillons (silicagel, contenant étanches…), assurer l’envoi et la bonne
réception des échantillons et enfin des moyens humains assez conséquents seraient
certainement requis pour le séquençage. Mais encore une fois ceci pourrait être une piste
intéressante malgré ces difficultés financières et logistiques.
« Vigie-trait » et « Vigie-code barre », à qui il faudrait sans doute donner des noms plus
attrayants, permettraient ainsi des mesures de diversités fonctionnelle et phylogénétique à
large échelle. Cependant, est-ce que l’utilisation des traits ou de la phylogénie permet
vraiment de comprendre le fonctionnement des écosystèmes ?

C.2 - Mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes
Aussi utile soit-elle, l’utilisation des traits, en particulier des « soft traits », n’est
probablement pas suffisante pour inférer complètement le fonctionnement des
écosystèmes en particulier parce que la plupart des études menées sur le lien entre traits et
fonctionnement des écosystèmes sont faites sur de petites échelles, avec peu de taxons ou
sur un seul niveau trophique (souvent les producteurs primaires). Pour mieux comprendre le
fonctionnement des écosystèmes, il faudrait donc pouvoir tenir compte des interactions
interspécifiques, notamment les relations trophiques ou mutualistes, et pouvoir mesurer
concrètement le fonctionnement des écosystèmes à large échelle

C.2.a - Tenir compte des interactions interspécifiques pour étudier le
fonctionnement des écosystèmes
Les interactions entre espèces peuvent influencer le fonctionnement des écosystèmes
(Tilman et al. 1997b; Hooper et al. 2005; Suding et al. 2008). La facilitation, par exemple, en
permettant le maintien d’espèces, renforce l’assurance de certaines fonctions (Bruno et al.
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2003). De même, les interactions trophiques jouent un rôle central dans le fonctionnement
des écosystèmes (Duffy 2003), les consommateurs influençant la biomasse des niveaux
trophiques inférieurs, la production primaire et secondaire ou les taux de décomposition
(Duffy 2002). Tenir compte des interactions interspécifiques paraît donc important pour
comprendre le fonctionnement des écosystèmes. De plus, via les interactions
interspécifiques, le déclin de certaines espèces peut entraîner des changements
d’abondance d’autres espèces ou leur disparition, un phénomène appelé « extinctions en
chaîne » (Chapin et al. 2000). Par exemple, un déclin parallèle des insectes pollinisateurs et
des plantes pollinisées par les insectes a été constaté en Angleterre et aux Pays-bas
(Biesmeijer et al. 2006). Le déclin conjoint de plusieurs groupes trophiques ou fonctionnels
(décomposeurs, pollinisateurs, producteurs primaires…) peut perturber de nombreuses
fonctions. Néanmoins, l’effet de la variation de biodiversité de plusieurs niveaux trophiques
sur

le

fonctionnement

des

écosystèmes

est

difficile

à

mettre

en

évidence

expérimentalement (Hooper et al. 2005). On pourrait tout de même envisager de mesurer la
diversité fonctionnelle de plusieurs niveaux trophiques ou groupes fonctionnels d’un même
écosystème pour mieux appréhender son fonctionnement. Une telle approche dite multitaxon permettrait en plus de tenir compte de déclins conjoints (Biesmeijer et al. 2006) ou
contrastés (McKinney 2008; Le Viol et al. 2008) de ces différents groupes du fait des
changements globaux et donc permettrait de mieux comprendre l’effet des perturbations
sur le fonctionnement des écosystèmes. Des données sur différents groupes, récoltées au
même endroit, sont donc nécessaires pour avoir ce type d’approche. Potentiellement, plus
on étudie de groupes, plus l’acquisition de données est coûteuse (en temps, en moyens
financiers et humain). Une fois encore, les sciences participatives peuvent être une solution
à ces problèmes. Par exemple, le suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPOLL,
http://www.spipoll.org/) permet de suivre des communautés d’insectes pollinisateurs et
leurs interactions avec les plantes pollinisées, même si l’abondance des plantes n’est pas
directement suivie. En revanche, le suivi de communautés en parallèle peut être envisagé via
la participation à plusieurs programmes dans un même lieu (par exemple programme
biodiversité des jardins http://vigienature.mnhn.fr/page/biodiversite-des-jardins).
Cependant encore une fois, ceci nécessite d’utiliser les traits des espèces pour inférer le
fonctionnement des écosystèmes. Peut-être pourrions-nous directement mesurer le
fonctionnement des écosystèmes de façon large ?
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C.2.b - Mesurer les fonctions des écosystèmes à larges échelles
Différents moyens techniques existent pour mesurer certaines fonctions des
écosystèmes à larges échelles. Par exemple, les méthodes satellitaires comme le Normalized
Difference Vegetation index (NDVI) permettent de mesurer la production primaire et la
phénologie de la végétation mais aussi de suivre l’effet des changements d’occupation du sol
ou du climat sur la dynamique de la végétation (Kerr & Ostrovsky 2003; Pettorelli et al.
2005). Les méthodes satellitaires pourraient également être utiles pour suivre des
populations animales (Pettorelli et al. 2005) ou des variations de richesse spécifique (Kerr &
Ostrovsky 2003). Par exemple, 61% de la richesse spécifique aviaire au États-Unis peuvent
être expliqués par les estimations de productivité basées sur le NDVI (Pettorelli et al. 2005).
Le développement de ces méthodes devrait permettre de récolter des informations pour
documenter l’effet des changements globaux sur le fonctionnement des écosystèmes,
principalement via la dynamique de la végétation (Pettorelli et al. 2005). L’avantage de ces
méthodes est qu’elles renseignent sur tous ces phénomènes à larges échelles spatiales (Kerr
& Ostrovsky 2003). Mais en mesurant le fonctionnement des écosystèmes à trop large
échelle, ne risquons nous pas de perdre en précision et donc en qualité ? Des données
expérimentales qui renseignement sur le fonctionnement des écosystèmes à trop petite
échelle, des données satellitaires qui le font à de trop grande échelle ; quelles solutions,
pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes ? Certainement continuer à utiliser les
deux et faire le lien entre les deux techniques (Kerr & Ostrovsky 2003). Les données
empiriques et expérimentales pourraient par exemple servir d’étalonnage aux méthodes
satellitaires. Pour cela, il faut donc s’appliquer à étudier différentes fonctions, différents
groupes trophiques et différents écosystèmes à la fois, en combinant une approche
expérimentale et une approche empirique.
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Il nous reste donc encore beaucoup à étudier et à apprendre pour comprendre le
fonctionnement des écosystèmes et l’effet que nos activités peuvent avoir sur celui-ci. Les
écologues s’attachent à comprendre les causes et les conséquences des changements de
biodiversité sur ce fonctionnement. Les citoyens peuvent aussi participer à la production de
ces connaissances en s’investissant dans des programmes participatifs de suivis de la
biodiversité. Ainsi la production de connaissance devient une co-construction scientifique et
citoyenne, ce qui lui donne plus de sens dans le contexte particulier de la biodiversité,
puisque celle-ci a des effets sur les sociétés humaines.
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Abstract
Species richness and its spatial partitioning are widely used to document the impact of
human activities on plant and animal communities. These variables reveal widespread biotic
homogenization at regional to global scales, but they carry little relevant information at the
scale of local communities because (1) local species richness is little correlated with
disturbance and (2) species richness cannot be used to predict change in ecosystem
functioning. Here, we explored the ability of average specialisation to habitat, an alternative
indicator of community composition, to characterise the local scale response of communities
to human-induced disturbance. We focused on forest plant communities in Île-de-France, a
densely populated French region where semi-natural habitats are highly fragmented. We
assessed how the sensitivity of individual species to habitat fragmentation depended on their
habitat specialisation. We then examined the relationship between habitat fragmentation and
species richness or average community specialisation. The sensitivity of species to
fragmentation was strongly correlated with habitat specialisation, which resulted in a marked
decrease in plant community specialisation with increasing fragmentation. In contrast, species
richness showed inconsistent relationships with habitat fragmentation, depending on how the
latter was quantified. Our results suggest that average community specialisation is much more
relevant to document local plant community change associated with habitat fragmentation
than species richness, although the latter is still widely used for conservation purposes.
Decreased local community specialisation is likely to be associated with functional biotic
homogenisation, with major consequences for ecosystem functioning and ecosystem services.

Key words: biodiversity indicators, species sensitivity to disturbance, community diversity
and structure, landscape, urbanisation
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Introduction
Ecosystems face unprecedented rates of human-induced environmental change, among which
land use change and the resulting habitat fragmentation are major threats to biodiversity (gls
function, package nlme,Leakey and Lewin 1995). The impact of human-induced
environmental disturbance on population dynamics and species extinction rates has been
thoroughly studied and is thus generally well documented at the population level (Vitousek et
al. 1997). However, it is now recognized that population dynamics and extinction rates
depend not only upon extrinsic threats arising from environmental change, but also upon
intrinsic vulnerabilities associated with species biological traits (Fréville et al. 2007; Öckinger
et al. 2010). The effect of anthropogenic environmental change is thus highly variable among
species, which can be crudely classified into winners vs. losers (McKinney and Lockwood
1999) depending on whether they benefit or suffer from this change. Such local processes also
affect communities at large scales, where the replacement of numerous loser species by a few
widespread winners results in biotic homogenisation (BH, Clavel et al. 2010), i.e. an increase
in genetic, taxonomic or functional similarity of species assemblage over space and/or time
(Olden and Rooney 2006).
BH seems to be a dominant process that can be extremely useful to analyse the largescale effects of human-induced environmental change on communities (Winter et al. 2009),
but it may not be sufficient to address the impact of environmental change on local
community composition. Indeed, although increased community similarity is often observed
in response to human-induced environmental change, homogenisation appears to be
uncoupled from local species diversity ( -diversity), which can either increase, decrease or
remain unaffected in response to environmental change (Olden and Poff 2003). Hence, neither
BH nor local species diversity alone can fully describe the local impact of environmental
change at the community level. Yet, variation in community composition is still often
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described in terms of species richness only, although the latter can be a misleading indicator
of disturbance (Devictor and Robert 2009). There is thus a need for complementary indicators
that provide a more reliable picture of local community variation. Ideally, such indicators
should be based on the very traits that influence species extinction risk (response traits) under
a given environmental threat.
Theoretical evolutionary developments, as well as experimental observations, suggest
that species specialisation could be one such predictor of species sensitivity to extrinsic
threats, especially habitat fragmentation. Specialist species are believed to have evolved in
more stable environments than generalist species (Futuyma and Moreno 1988; Levins 1968),
and are therefore expected to be more sensitive to landscape disturbance. In contrast,
generalist species can thrive in different habitat types and they are expected to be less affected
by habitat loss and isolation. These predictions are confirmed by numerous experimental
observations showing that specialist species are more sensitive to land use change than
generalist species (Fischer and Stocklin 1997; Kotze and O'Hara 2003; Mabry and Fraterrigo
2009). Consequently, the concept of species specialisation is becoming central in ecology and
conservation biology (Clavel et al. 2010; Devictor et al. 2010). It has thus been proposed that
the average specialisation of community could be a reliable indicator to document the
variation in community composition caused by human disturbance. However, few studies so
far have assessed the relationship between environmental disturbance and community
composition in terms of habitat specialisation (but see Devictor et al. 2007; Mabry and
Fraterrigo 2009).
Here, we assessed how individual species and local communities are affected by habitat
fragmentation. To this end, we studied forest plant communities of a highly human-modified
landscape in France, for which a large dataset of botanical surveys was available. We first
used a species-centred approach, whereby we investigated how species habitat specialisation
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influenced species sensitivity to habitat fragmentation. We then used a community-centred
approach assessing the relationship between habitat fragmentation and composition of local
plant communities (taxonomic diversity and community specialisation), to test whether
specialisation may be a relevant indicator of species and community response to landscape
disturbance at a local scale.

Material and methods
Unless otherwise stated, we performed all statistical analyses using R 2.10.0 (R Development
Core Team 2009).

Plant survey
We focused on plot-based data on indigenous and naturalised vascular plant species recorded
in the database FLORA that compiles botanical surveys performed by the Botanical
Conservatory of the Paris Basin (hereafter CBNBP), a French public organisation devoted to
the study and conservation of plants. For each plot, i.e. a georeferenced polygon, FLORA
contains information on the identity of all species present (scientific name), observation date,
observer name, plot location (each plot corresponding to a georeferenced polygon), and
habitat type according to the 2nd level of the CORINE Biotopes typology (Moss and Wyatt
1994). FLORA provides information on species presence but not on species abundance. Plant
surveys were performed by highly-qualified botanists of the CBNBP between 2001 and 2005
in Île-de-France, a densely populated French administrative region of 12,072 km²
encompassing the city of Paris. Here, we focused on plant communities of forests, the most
widespread remnant semi-natural habitat, which is highly fragmented in the study area.
Botanical surveys were primarily designed to produce an atlas of the flora of Northern France,
so that data collection did not follow a fully standardised protocol. More precisely, plot size
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and observation date were variable and the number of plots per habitat type was highly
unbalanced, with more numerous plots in semi-natural habitats than in anthropogenic habitats.
We thus selected a subset of the whole database in order to minimize potential biases (Muratet
et al. 2009). First, we discarded all large „mosaic‟ plots that may contain several habitat types
by selecting only plots of less than 1 ha. This left us with a total of 1177 forest plots for this
study. Note that reducing the maximum site area down to 0.1 ha did not affect the outcome of
our study. Second, because plot area and time of data collection varied among plots, we
incorporated both variables as explanatory variables in all subsequent analyses.

Species Specialisation
We measured habitat specialisation using the Species Specialisation Index (SSI), i.e. the
coefficient of variation of species abundance across habitat types (Julliard et al. 2006), which
was treated as a continuous variable. This index is based on the fact that a habitat specialist
species is by definition expected to be abundant in a single or a few habitat types whereas a
generalist species should exhibit more similar abundances across several habitats. Hence,
specialist (generalist) species are characterised by large (respectively small) SSI values.
Further details on SSI calculation are provided in a supplementary online material.

Landscape variables
To quantify habitat fragmentation around each forest plot, we constructed land use maps
using the land use MOS database from the Institute of Urban Planning of the Île-de-France
region (IAURIF). We used the computerized atlas map built in 2003 from aerial photos and
from information provided by city councils. The MOS database distinguishes 83 land use
categories. We merged them into seven categories to obtain a classification analogous to the
CORINE Biotopes typology that botanists used to characterise habitat type in each surveyed
plot included in the FLORA database. We thus considered the seven following categories:
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forests, croplands, wetlands, meadows, aquatic habitats (= ponds and rivers in the CORINE
typology), open urban zones (= urban parks in the CORINE typology), and built urban zones
(= cities in the CORINE topology).
We measured all landscape variables using ArcGis 9.2. Habitat fragmentation leads
both to decreased habitat size and increased habitat isolation (Fahrig 2003). Therefore, we
chose to quantify habitat fragmentation with five different indices (patch area, distance to the
nearest neighbour, area of the nearest neighbour, distance to patch edge and urbanisation rate
to assess matrix quality) instead of using a synthetic index, so that we could analyse the
different causes of plant community change associated with habitat fragmentation (Ewers and
Didham 2005). We tested the significance of correlations among fragmentation variables
using Pearson correlation tests.
We measured habitat size as the area of the forest patch that surrounded the focal plot
where the botanical survey was performed (Fig.1) and habitat isolation as the minimum
distance between the edge of the forest patch including the focal plot and the edge of the
nearest neighbouring forest patch (Fig.1). We also considered two additional variables
quantifying landscape fragmentation: (1) the area of the nearest neighbouring patch, which is
known to affect dispersal among suitable habitats and species dynamics (Fahrig 2003). This
variable was however later discarded for having no significant effect in any of the subsequent
analyses; (2) the distance between the centroid of each focal plot and the closest edge of the
forest patch encompassing the plot (Fig.1). This latter variable quantified a potential edge
effect, which is also known to affect population and species dynamics (Ewers and Didham
2005). Fragmentation indices such as those described above implicitly assume that the
suitable habitat of a given species is surrounded by an unsuitable matrix, where the species is
unable to establish. However, such dichotomy is often inappropriate to characterise habitat
availability (Haila 2002). We thus accounted for matrix quality by measuring an urbanisation
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rate around each patch. Urbanisation rate was calculated as the proportion of area occupied by
cities, the most impermeable habitat to species movement in our study region, within a 1 kmradius area around each forest plot (Fig.1). All landscape variables were uncorrelated with
plot area, except urbanisation rate (Pearson correlation coefficient, ρ = -0.40, P < 0.001).

Species-centred approach
Habitat fragmentation and species occurrence
For each of the 124 species recorded in at least 5% of the 1177 forest plots, we first
investigated the relationship between species occurrence and landscape variables, using a
generalised linear model with a logit link function (hereafter model [1]), with species
presence as the dependent variable, and plot area, season (spring, summer or autumn,
assessing time of data collection), patch area, distance to the nearest neighbouring forest
patch, distance to patch edge and urbanisation rate as explanatory variables. We accounted for
multiple testing over the 124 species using the improved Bonferroni correction procedure of
Holm (1979). Using outputs of model [1], we then tested whether we observed similar
proportions of species positively- and negatively-impacted by habitat fragmentation (50/50)
using a Chi-square goodness-of-fit test. Note that accounting for spatial autocorrelation (by
adding spatial coordinates as covariates to the model above) did not change the results.
Species specialisation and species sensitivity to habitat fragmentation
To test whether species sensitivity to fragmentation depended on species specialisation, we
examined the relationship between the regression coefficients of model [1] for each landscape
variable and species specialisation (measured with SSI), using a linear model. The
coefficients of regression of species occurrence on (1) patch area, (2) distance to the nearest
neighbouring forest patch, (3) distance to patch edge and (4) urbanisation rate were
alternatively the dependent variables, while SSI, species frequency and their interactions were
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the explanatory variables. For each species, species frequency was calculated as the number
of forest plots where the species was present over the total number of forest plots. This latter
variable was included as an explanatory variable in the model in order to disentangle the
relative effect of species frequency vs. habitat specialisation on species sensitivity to habitat
fragmentation, as these two variables were negatively correlated (ρ=-0.37, P<0.001). Species
frequency was log-transformed to meet assumptions of linear models. We then selected the
simplest models using backward elimination of non-significant effects. We also accounted for
multiple testing over the four fragmentation variables using Holm‟s correction (1979).
To account for phylogenetic autocorrelation among species in this model, we constructed a
supertree of our 263 study species using PROTEUS (H. Sauquet, unpubl. software), a
Microsoft Access database application that includes functionality to output trees (similar to
Phylomatic; Webb & Donoghue 2005) using a backbone tree compiled from APweb
(http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/; Stevens 2001 onwards) and various
sources cited therein for family-level subtrees. We used this supertree to define the withingroup correlation structure in linear models similar as those above (gls function, package
nlme, Pinheiro et al. 2005) examining the relationship between species sensitivity to
disturbance and specialization indices, with a Grafen correlation structure (Grafen 1989) for
the model dependence because no branch length were not available (and arbitrarily set to 1).
Although there was a significant phylogenetic signal for SSI (Moran‟s I, P=0.001), the results
remained unchanged. Hence, we chose to present the simpler models only.

Community-centred approach
For each of the 1177 forest plots included in our analysis, local plant communities were
characterised both by species richness and average species specialisation, hereafter referred to
as Community Specialisation Index (CSI, Julliard et al. 2006). CSI is the mean of SSI value
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of species present in the community. Hence, it is equivalent to measurements of mean
community traits (Garnier et al. 2004), except that it was calculated from presence data only
and not species abundance. We investigated the impact of landscape variables on local
community composition by fitting linear models with type II ANOVA to account for
unbalanced data (Langsrud 2003) as follows: species richness and CSI were the dependent
variables, whereas plot area, season (spring, summer or autumn), patch area, distance to the
nearest neighbouring forest patch, distance to patch edge and urbanisation rate were the
explanatory variables. All explanatory variables were log-transformed to meet assumptions of
linear models. We selected the simplest models using a backward elimination of nonsignificant effects and accounted for multiple testing over the two community indices using
Holm‟s correction (1979). Once again accounting for spatial autocorrelation (gls linear
models Gaussian, linear, Rational quadratic or spherical structure) did not affect our results
and we present the simpler models only.

Results
Correlation among landscape variables
Most correlations among landscape variables were significant (Table 1). As expected, patch
area was negatively correlated with distance to the nearest neighbour. The study area
represented a continuum from fragmented landscapes with small and isolated patches to more
continuous landscapes with large and close patches. In addition, distance to patch edge was
positively correlated with patch area. This result is not surprising, as the probability to be far
from an edge increases with increasing patch area. There was also a significant but weak
correlation between distance to patch edge and distance to the nearest neighbour. Finally,
urbanisation rate was negatively correlated with patch area and positively correlated with
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distance to the nearest neighbour, although both correlations were weak. These correlations
reflect increasing habitat fragmentation with increasing urbanisation rate.

Species-centred approach
Habitat fragmentation and species occurrence
Species distributions were strongly affected by habitat fragmentation (Table 2), with a
significant correlation between species presence and at least one of the landscape variables for
71 (57%) out of 124 species (among them, 17 and 4 species were affected by two and three
landscape variables, respectively). Habitat fragmentation had both negative and positive
effects on species presence among sensitive species. After applying Holm‟s correction, we
found that, among impacted species, more species were positively affected by patch area
(Table 2), i.e. they were more likely present in large continuous patches. In contrast, we found
that more species were negatively affected by distance to patch edge, and positively affected
by urbanisation rate (Table 2), those species being more likely to occur closer to ecotones and
in more urban areas.

Species sensitivity to habitat fragmentation in relation with species specialisation
Sensitivity to landscape variables was significantly related to the habitat specialisation of
species: specialist (generalist) species were negatively (respectively positively) affected by
habitat fragmentation. SSI was positively correlated with species sensitivity to patch area
(although this relationship depended on species frequency, see below and Table 3) and
sensitivity to distance to patch edge; it was negatively correlated with sensitivity to distance to
the nearest neighbour and urbanisation rate (Table 3). Specialist species were more likely to
occur when patch area and distance to the edge increased (Figs. 2a, 2b, respectively) and
when distance to the nearest neighbour and urbanisation rate decreased (Figs. 2c, 2d,
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respectively). Finally, there was a global significant negative effect of species frequency on
the sensitivity of species to patch area, which was mediated by a significant interaction
between SSI and species frequency (Table 3): specialist species were less likely to occur in
small patches if they were rare species, but there was no effect of frequency in generalist
species.

Community-centred approach: relationship between habitat fragmentation and
community composition
The number of species per plot ranged from 2 to 82 (mean = 25.8), and was significantly
correlated with plot area, distance to the nearest neighbour and distance to patch edge
(Table 4). In agreement with a sampling effect, species richness increased with increasing
survey plot area. Moreover, species richness in local forest communities increased with
increasing distance from the nearest neighbour, and decreasing distance to patch edge (Fig. 3).
In contrast, species richness was not significantly correlated with patch area and urbanisation
rate (Table 4).
The average habitat specialisation of plant communities decreased with increasing
habitat fragmentation: CSI was significantly and strongly correlated with all landscape
variables (Table 4). There was a positive correlation between CSI and patch area (Fig. 5a), as
well as with distance to patch edge (Fig. 5b). Moreover, CSI was negatively correlated with
distance to the nearest neighbour (Fig. 5c) and urbanisation rate (Fig. 5d). Forest plant
communities included fewer specialist species when located in smaller, more isolated patches
and in plots closer to the patch edge, as well as in more urban areas. We also detected a
significant relationship between season and CSI (Table 4), local communities being more
specialist in spring than in summer or autumn.
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Discussion
The aim of our study was to assess the local impacts of habitat fragmentation on plant
communities and to test the relevance of using specialisation indices to measure species and
community responses to human-induced disturbance. We used four different landscape
variables to disentangle the various components of habitat fragmentation, including matrix
quality, but we showed that species sensitivity to those different landscape variables was
almost consistently predicted by species specialisation to habitat. As a result, the average
specialisation of local plant communities was strongly affected by habitat fragmentation, in
contrast to species richness which displayed inconsistent patterns of correlation with habitat
fragmentation, depending on the landscape variable used. Below we discuss the implications
of our results for characterising local community change in response to habitat fragmentation.

Species sensitivity to habitat fragmentation is partly predicted by species specialisation
Overall, species sensitivity to habitat fragmentation was positively correlated with species
specialisation, i.e. specialist species tended to occur less frequently in more fragmented
landscapes, a result consistent with both theoretical expectations and empirical observations.
Indeed, niche evolution theory (Futuyma and Moreno 1988) states that generalist species are
expected to cope better with spatial or temporal heterogeneous environments than specialist
species, which have evolved in relatively homogeneous environments in space and/or time. In
addition, generalist species are expected to benefit from the decline of specialist species, due
to the progressive relaxation of competitive pressures (Devictor et al. 2007). This expected
trend was confirmed by many empirical studies showing that species sensitive to
environmental change are more specialised (urbanisation in Devictor et al. 2007; land use
changes in Fischer and Stocklin 1997; fragmentation in Henle et al. 2004; Mabry and
Fraterrigo 2009; habitat loss Owens and Bennett 2000). Our study is one of few that go one
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step further: here we quantified species specialisation and clearly correlated it with a potential
driver, habitat fragmentation. The ability of generalist species to thrive in contrasting habitats
is thus a “good trait” (sensu McKinney and Lockwood 1999), enabling species to benefit from
human-induced environmental change. Overall, this suggests that habitat specialisation, a
highly integrative response trait, may be a good indicator of species response to extrinsic
threats.
Although species specialisation appears to be a key trait controlling species response
to environmental change, its measurement remains highly debated in evolutionary biology
and community ecology (Devictor et al. 2010). The Species Specialisation Index, which has
proved useful for describing the response of animal species to human-induced environmental
change (Devictor et al. 2007) relies upon the definition of habitat types, which are themselves
characterised by the presence of some plant species. In plant communities, this may lead to
circular reasoning, when for example Fagus sylvatica L. is considered a forest specialist while
its presence characterises a forest habitat. Although we do not deny the existence of such
circularity, we strongly believe that it did not affect our results. First, most habitat types were
characterised by elements of landscape structure (e.g. cities, cropland, etc.), which had little,
if any, connection to particular species or plant communities. Second, although tree species
were used to define forests, trees represented a small fraction of our plant communities (6 %).
Finally, we checked the robustness of our results by performing all analyses with another,
habitat-independent specialisation index (Fridley et al. 2007) based on species co-occurrence.
SSI and Fridley‟s index were correlated across species (ρ = 0.43, P < 0.001) and the results
were similar to those obtained with SSI, i.e. specialist species were negatively affected by
habitat fragmentation in contrast to generalists.
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Species richness shows inconsistent response to habitat fragmentation
Although a majority of species was negatively affected by habitat fragmentation,
species richness showed inconsistent relationship with landscape variables. Indeed, we did not
detect any significant correlation between species richness and patch area or urbanisation rate,
whereas species richness was positively, although not strongly, correlated with habitat
isolation and distance to patch edge. Hence, species richness was either decreased or
increased by habitat fragmentation depending on landscape variables and thus proved
insufficient to characterise the response of local communities to habitat fragmentation in the
present study. These results are consistent with the general view that the relationship between
species richness and habitat fragmentation is not straightforward (Fahrig 2003), depending on
temporal and spatial scales (Devictor and Robert 2009), habitat type and the nature of
environmental change (Fahrig 2003). In addition to the fact that the dynamics of species
richness strongly depends upon the nature of environmental change, this index is known to be
highly sensitive to sampling effort (Devictor and Robert 2009). Moreover, as any other index
of taxonomic diversity, it does not account for species (functional) identities, so that it does
not distinguish species with contrasting responses to environmental change (McGill et al.
2006). Hence, it is a general recommendation that species richness should be avoided to
assess human-induced environmental change in general (Devictor and Robert 2009).

Average community specialisation as a reliable indicator of the response of local
communities to human disturbance
Community indices that incorporate among-species differences in carefully selected response
traits should thus be preferred over taxonomic diversity indices whenever possible. Here, the
average specialisation of forest plant communities appeared useful to characterise community
response to habitat fragmentation. Indeed, community specialisation was strongly correlated
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to the four landscape variables used, and all four relationships highlight a negative effect of
habitat fragmentation on local community composition. Forest plant communities included
fewer specialist species when located in smaller, more isolated patches and in plots closer to
the patch edge, as well as in more urban areas. In addition, CSI fulfils many requirements of
an efficient indicator. First, it is derived from an integrative response trait that likely combines
several functional traits involved in species response to disturbance (McKinney 1997).
Second, it is relatively insensitive to sample size (Buckland et al. 2005), i.e. plot area in this
study. Third, the magnitude of CSI variation is proportional to disturbance intensity (Devictor
and Robert 2009). While Devictor et al (2007) already showed that CSI was well suited to
track the response of local bird communities to disturbance, we demonstrate that this
approach can be transferred to plant communities to document local change in community
composition. The species specialisation index can easily be estimated from presence/absence
data, so that CSI has promising applications in conservation biology, where management
decisions are still mostly based on species counts only (Mouillot and Leprêtre 1999).
Two main issues remain to be investigated. First, the local replacement of specialists
by generalists that we observed in association with increased habitat fragmentation allowed us
to document the local effects of habitat fragmentation independently of the process of biotic
homogenisation (McKinney and Lockwood 1999). Whereas these two phenomena may be
connected if the generalist species that replace specialist species are similar throughout the
study region, it remains to be tested whether biotic homogenization is systematically
associated with local decrease in community specialisation (Clavel et al. 2010). Second,
although SSI (respectively CSI) provides an estimate of niche width (respectively mean niche
width), those metrics cannot be directly interpreted in terms of ecosystem functions or
services (effect traits sensu Lavorel and Garnier 2002). A decrease in CSI following humaninduced environmental change may have functional consequences, because increasing
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functional similarity among communities is expected to alter ecosystem functioning and
resilience (Diaz and Cabido 2001). Indeed, the loss of specialist species may affect ecosystem
functioning because some ecological functions may be provided by a limited number of
specialist species only (Elmqvist et al. 2003). Furthermore, more abundant generalist species
could affect the efficiency of resource use, leading to increased competition, or trigger change
in other taxonomic groups, e.g. via a simplification of biotic interactions. The relationship
between response traits in general (species specialisation in particular) and effect traits thus
definitely warrants more attention in the future.
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Table 1. Pearson correlation coefficients among landscape variables.
P-values are indicated in parentheses.

Patch area
Distance to the nearest neighbour
Distance to patch edge

Distance to the
nearest neighbour

Distance to patch
edge

Urbanisation
rate

-0.67
(<0.001)

0.31
(<0.001)

-0.06
(0.046)

-0.15
(<0.001)

0.10
(<0.001)
-0.04
(0.18)

Table 1
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Table 2. Distribution of positive and negative relationships between species occurrence and
landscape variables. Number and percentage (in parentheses) of species whose presence is
negatively or positively correlated with landscape variables are reported. The departure from
an even distribution was tested using chi-square goodness-of-fit tests; stars indicate a
significant departure from 50/50 after correction for multiple testing.

Landscape variable

Negative correlation

Positive correlation

Impacted
species

P (50/50)

Patch area

4 (3.2%)

19 (15.3%)

23 (18.5%)

0.002*

Distance to the nearest neighbour

2 (1.6%)

3 (2.4%)

5 (4%)

0.650

Distance to patch edge

25 (20.2%)

11 (8.9%)

36 (29%)

0.020*

Urbanisation rate

10 (8.1%)

22 (17.7%)

32 (25.8%)

0.010*

Table 2
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Table 3. Dependence of species sensitivity to habitat fragmentation on species attributes (SSI,
and abundance). R² and the corresponding P-values of the simplest model (after backward
elimination of non-significant effects) are provided for each attribute and their interactions (if
significant), for each landscape variable. Stars indicate significant effects after correction for
multiple testing.
Sensitivity to landscape variables

Sensitivity to patch area

Sensitivity to distance to the nearest neighbour

Explanatory
variables

Estimate

R2

P-value

Frequency

0.07

0.05

0.01*

SSI

0.51

0.24

<0.001*

Interaction

-0.08

0.04

0.04*

SSI

-0.05

0.05

0.02*

Frequency

-0.07

0.04

0.04*

SSI

0.25

0.34

<0.001*

SSI

-0.25

0.21

<0.001*

Sensitivity to distance to patch edge

Sensitivity to urbanisation rate

Table 3
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Table 4. Relationship between forest plant community composition and landscape variables.
Communities are described by species richness and Community Specialisation Index.
Estimates, R2 and P-values are provided for the simplest models only. Estimates are provide for
quantitative explanatory variables only. Stars indicate significant effects after correction for
multiple testing.

Community index

Species richness

Estimate

R2

P-value

Plot area

3.68

0.17

<0.001*

Distance to the nearest neighbour

0.53

0.01

0.006*

Distance to patch edge

-0.98

0.01

0.004*

0.02

<0.001*

Explanatory variables

Season

CSI

Patch area

0.03

0.06

<0.001*

Distance to the nearest neighbour

-0.02

0.01

<0.001*

Distance to patch edge

0.06

0.08

<0.001*

Urbanisation rate

-0.06

0.06

<0.001*

Table 4
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Figure 1. Measurements of the landscape variables. On this schematic landscape map, the
survey plot and its centroid are represented by a white rectangle and a white dot, respectively.
Forest patches are in grey and urban patches in black. The dashed line delineates the 1 kmradius area around each forest plot, within which urbanisation rate is calculated. d.e. refers to
distance to patch edge.

Figure 2. Relationship between species sensitivity to different measures of habitat
fragmentation and species specialisation in forest plant communities of Île-de-France. Species
sensitivity is measured as the regression coefficient of species presence on the landscape
variable; hence positive values of species sensitivity correspond to a higher probability of
presence of the species with larger values of the landscape variable considered, and vice
versa.

Figure 3. Relationship between plant species richness in forest communities of Île-de-France
and (a) distance to the nearest neighbour, (b) distance to patch edge

Figure 4. Relationship between community specialisation in forests of Île-de-France and
landscape variables.
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Electronic Supplemental Material

S1. Calculation of the Species Specialisation Index (SSI)
SSI stems from the fact that generalist species occur across a wide variety of habitats with
similar abundances (e.g. Galium aparine L., Figure S1) whereas specialist species occur with
high abundance in the habitat they are specialized on, but with low abundances in other
habitats (e.g. Circaea lutetiana L., Figure S2). Consequently, the coefficient of variation of
species abundance across habitat types can be used as a measure of habitat specialisation
(Julliard et al. 2006).

Species abundance data across habitat types
In order to measure SSI, we extracted species presence data in all habitat types (including
forests) of the study region from the database FLORA. Only habitat types that were
represented by a reasonably large number of observations in the Flora database were
considered: cities (764 plots), urban parks (1031 plots), forests (1341 plots), croplands (932
plots), wetlands (82 plots), ponds and rivers (77 plots) and meadows (129 plots). A total of
4356 plots were thus included. Land use turnover rates are high in Île-de-France and we chose
to describe forest fragmentation based only on forest plots for which there was a perfect
match between habitat definition in the Flora database and in the MOS database (i.e. 1177
plots, hence the difference with the number of forest plots used for SSI calculation). Besides,
to avoid biases in the calculation of SSI due to unequal sampling efforts among habitat types,
we first sampled habitat types in proportion to the area they covered in the study region. We
thus used a total of 1878 plots (311 in cities, 97 in urban parks, 466 in forests, 932 in
croplands, 7 in wetlands, 7 in ponds and rivers and 58 in meadows) out of the 4356 plots to
calculate SSI. This sampling procedure was performed 1000 times.
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Species specialisation index
For each of the 1000 datasets, a habitat specialisation index of species s, SSIs, was calculated
as the coefficient of variation of species abundance across habitat types. As we only had data
on species presence, we used the frequency of a species in each habitat, Fsh= Nsh/Nh, (where
Nh was the number of plots in habitat type h, Nsh the number of plots occupied by species s in
habitat type h) as a proxy for species abundance. We thus calculated SSI of species s as
follows: SSIs = σ (Fsh) / μ (Fsh), where μ and σ were the mean and standard deviation of the
species frequency Fsh over all habitat types. For each species, SSI was the average of SSIs
over the 1000 re-sampled datasets. Generalist species were characterized by low SSI values
(e.g. SSIGalium aparine = 0.55, Figure S1), and specialist species by high SSI values (SSICircaea
lutetiana.=

2.45, Figure S2).

We finally checked whether the specialist species we observed in forest plots (species with
SSI values above the median) were forest specialists, i.e. whether they appeared more
frequently in forest sites than in other habitat types. This was the case for 58 of 62 species;
the four remaining species (Molinia caerulea Moench. Juncus tenuis Willd. Carex remota L.
and Galeopsis tetrahit L.) were seen more frequently in wetlands than in forests, but
discarding these four species did not alter our results.
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Figure S1. Relative abundance of Galium aparine L. in our data set across seven habitats
types.
Figure S2. Relative abundance of Circaea lutetiana L. in our data set across seven habitats
types.
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Landscape homogenisation yields taxonomic and functional homogenisation
in farmland plant communities

Carole Chateil, Laure Turcati, Jean-Claude Abadie and Emmanuelle Porcher
UMR 7204 MNHN – CNRS – UPMC, 55 rue Buffon, 75005 Paris, France

Abstract:
The functioning of ecological communities relies on functional differences among community
species. In the current context of biodiversity erosion, non-random loss of species may lead to
taxonomic and functional homogenisation, and therefore to the degradation of ecosystem
services in human-dominated ecosystems such as agroecosystems. Here we study the effect of
landscape homogenisation on taxonomic, ecological (specialist vs. generalist species) and trait
functional diversity of farmland plant communities in an intensive agricultural region in
France. We show that landscape homogenisation causes taxonomic and functional
homogenisation, with potential consequences on ecosystem functioning. Contrary to several
other studies concerning animal taxa, we find no effect of landscape homogenisation on plant
community specialisation but we show that this effect is caused by a general decline of arable
specialist plant species in agricultural lands irrespective of landscape context, which may
participate in the on-going biotic homogenisation of arable communities.

Keywords:
Agrotolerant species, biotic homogenisation, Community Specialisation Index, community
similarity, functional diversity, Rao‟s diversity coefficient, landscape intensification.
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Introduction
Local intensification of farming practices and landscape simplification are known to cause
major biodiversity changes in agroecosystems (Robinson & Sutherland 2002; Tscharntke et
al. 2005), but not all species are affected in the same way. Species differ in their sensitivity to
environmental disturbance, depending among others on their biological traits (Lavorel &
Garnier 2002; Verheyen et al. 2003; Biesmeijer et al. 2006). Local communities are expected
to lose sensitive traits, and therefore sensitive species, first, which leads to a segregation of
loser vs. winner species based on their response traits to disturbance and subsequent
extinction-proneness (McKinney & Lockwood 1999). At large scales, if a few widespread
winners replace many different losers, the genetic, taxonomic and/or functional similarity
between local communities is expected to increase over space and/or time, a phenomenon
known as biotic homogenisation (Olden 2006; Olden & Rooney 2006). Such patterns of
taxonomic and functional homogenisation have been frequently observed over the last
decades (Rooney et al. 2004; Smart et al. 2006; Keith et al. 2009; Kerbiriou et al. 2009).
From the few studies that could rigorously attribute this change to environmental drivers, it
appears that the loss and fragmentation of natural or traditionally managed habitats appear as
a key factor of biotic homogenisation (Devictor et al. 2008), via e.g. urbanisation (McKinney
2006; Schwartz et al. 2006; Devictor et al. 2007) or agricultural land-use (Vellend et al. 2007;
Ekroos et al. 2010). Almost invariably, these studies showed that habitat fragmentation was
associated with a local increase in species richness but biotic homogenisation (measured as
taxonomic diversity or average specialization) at larger scales, due to the replacement of
species that are specialist of the focal habitat by more generalist species (Abadie et al. 2011).
In agroecosystems, the consequences of habitat fragmentation on biotic
homogenisation remain largely unexplored. For example forest fragmentation by agriculture
has been shown to be responsible for a decline of forest specialist species in forest plant
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communities (Henle et al. 2004; L. Turcati, submitted work), but the impact on communities
living in the surrounding agricultural matrix remains unclear. Uncultivated areas play a major
role for the conservation of biodiversity, providing refuge habitats and corridors, especially in
intensive agricultural regions (Benton et al. 2003; Roschewitz et al. 2005; Rundlof & Smith
2006). Numerous studies reported local increases in species richness with landscape diversity
in agroecosystems for many different taxa (Weibull et al. 2000; Weibull et al. 2003; Clough
et al. 2005; Roschewitz et al. 2005; Schmidt et al. 2005; Rundlof & Smith 2006; Holzschuh
et al. 2007; Rundlof et al. 2008; Schmidt et al. 2008), but it is unclear on a functional
perspective whether this results from the maintenance of farmland specialist species through
an overall higher habitat quality, or from edge effects from non-crop habitats. The balance
between farmland and non-farmland species across landscape intensification may in addition
differ between taxa, depending on their sensitivity to disturbance and migration abilities.
Although a few studies investigated variation in taxonomic (Rahel 2000; Winter et al.
2009) or functional (Flynn et al. 2009; Laliberte et al. 2010) homogenisation across land-use
intensification gradients on a coarse scale, fine-scale studies are still lacking, especially in
agroecosystems. Yet, the understanding of spatial patterns of taxonomic and functional
homogenisation across detailed gradients of landscape intensification can help clarify both the
causes and the consequences of biotic homogenisation (Olden 2006) and provide appropriate
management responses. In the present study, we therefore investigated whether agricultural
landscape simplification was associated with taxonomic and functional homogenisation in
plant communities, and we tried to identify the underlying mechanisms of functional
homogenisation. Using standardized plant community surveys in field margins of contrasting
agricultural landscapes, and comparing several measures of functional homogenisation, we
specifically asked the following questions: (1) Is the taxonomic similarity between local plant
communities higher in homogeneous than in diversified landscapes? (2) If so, is taxonomic
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similarity due to the overrepresentation of a few ubiquitous species, and what are the
characteristics of these species? (3) Is landscape homogenisation associated with ecological
and functional homogenisation?

Material and methods
STUDY SITES AND SAMPLING PROTOCOL
Plant surveys were conducted in April and June 2006 in 61 fields in the intensive agricultural
region surrounding Paris, France. In each field, we sampled ten 1-m2 permanent quadrats
(0.5 x 2 m) regularly disposed along the field permanent margin strips. All vascular plants
were identified to species level and their abundance was quantified with Braun-Blanquet
cover coefficients, later transformed into percentage cover values. For each quadrat,
information on the adjacent habitat (crop field, set-aside, grassland, woodland, hedgerow,
road verge or building) and crop grown in the field were recorded.

LANDSCAPE DIVERSITY
We used digital regional land-use maps (Mode d‟Occupation des Sols, Institute for Planning
and Development of the Île-de-France Region 2003, http://www.iaurif.org) and ArcGIS 9.2
software (ESRI 2006, Redlands) to define eight habitat types: arable land, perennial grassland,
other agricultural land, woodland, water, other non-agricultural rural land, built area, and open
urban area. We then calculated landscape metrics within a 1 km-radius buffer zone
surrounding each field using ArcView GIS 3.2 software (ESRI 1999, Redlands) with the
Patch Analyst extension. Landscape diversity was quantified by edge density (ED), which is a
good descriptor of habitat diversity in agricultural landscapes (Bailey et al. 2007). ED ranged
from 0.007 to 0.032 km/ha.
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HOMOGENISATION APPROACHES
Question 1: Is taxonomic similarity between local communities higher in homogeneous than
in diversified landscapes?
We compared taxonomic similarity between local plant communities across landscape
diversity using a permutational test of homogeneity of multivariate dispersion (calculated
with Bray-Curtis distance; R, library vegan; Anderson 2006; Anderson et al. 2006) which
compares similarity between local community compositions. This analysis required to use
classes of habitat diversity instead of the continuous value of ED, so we established a gradient
of landscape diversity by grouping ED into three classes: homogeneous (0 ≤ ED < 0.015, n =
22 fields), intermediate (0.015 ≤ ED < 0.02, n = 22 fields) and diverse (ED ≥ 0.02, n = 17
fields) landscapes. We assessed pairwise differences between these landscape diversity
classes using a Tukey test.

Question 2: Is taxonomic similarity due to the overrepresentation of a few ubiquitous species,
and what are the characteristics of these species?
We used the concept of „agrotolerant‟ species defined by Aavik and Liira (Aavik & Liira
2009, 2010) to establish a list of ubiquitous species in arable lands of the study region:
agrotolerant species are species present in at least 10 % of inventories located in arable lands.
We used a large dataset from the regional botanical survey, independent of the dataset used
for this study (FLORA database, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 2009,
http://cbnbp.mnhn.fr/) and found a list of 87 agrotolerant species. We then calculated the
proportion of agrotolerant species within each quadrat and tested the influence of landscape
diversity on the proportion of agrotolerant species using an ANOVA of a linear mixed model
(see model below).
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To further assess the characteristics of these agrotolerant species, we compared their
mean specialisation index (SSI, see infra) to that of non-agrotolerant species using a t-test. We
also qualitatively assessed whether they were frequent in other open and/or disturbed habitats,
i.e. if they were widespread generalist species, or if they could be considered as farmland
specialists, to estimate whether specialist communities were due to farmland or non-farmland
specialist species.

Question 3: Is landscape homogenisation associated with ecological and functional
homogenisation?
To address this question, we used two standard approaches: first, we examined the degree of
habitat specialisation of plant communities, using the Community Specialisation Index (CSI,
Julliard et al. 2006). This index assumes that homogenisation can be detected through an
increase of generalist species and a loss of specialist species in communities. Although the
degree of specialisation does not convey information about species function (L. Turcati, in
prep.), habitat specialisation is often used to quantify functional homogenisation (e.g.
Devictor et al. 2007; Devictor et al. 2008), the underlying hypothesis being that generalist
species have more or less similar functions. However, strictly speaking, habitat specialisation
reflects ecological, rather than functional, homogenisation. Second, we measured functional
homogenisation per se with the calculation of Functional Diversity (FD, Petchey & Gaston
2002), and Rao‟s diversity coefficient (Rao 1982), which allow a direct quantification of
interspecific functional differences in communities based on the dispersion of effect traits (i.e.
traits reflected species contribution to ecosystem functioning in terms of production and
modification of their abiotic environment (Lavorel & Garnier 2002).
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Community specialisation
We used the Species Specialisation Index (SSI, Julliard et al. 2006), i.e. the coefficient of
variation of species abundance across habitat types, to measure habitat specialisation for each
species as a continuous variable. Species found in similar abundance in many different
habitats (generalist species) have a low SSI, whereas species found predominantly in one or
few habitats (specialist species) have a high SSI. These indices were calculated for each
species using the regional plant database (L. Turcati, in prep.), except for 46 species (14.8 %
of total species) that were too rare in the dataset to allow calculation. For each quadrat, we
then calculated a Community Specialisation Index (CSI, Julliard et al. 2006) as the abundance
weighted average SSI in the community.

Community functional diversity (FD) and Rao‟s diversity coefficient
For all 259 species in our dataset, we collected data on biological traits from existing trait
databases: the Biolflor database (Klotz et al. 2002) and the Galium database developed in our
laboratory for Northern France. We studied thirteen effect traits that describe plant function in
ecosystems and are likely to influence ecological processes and interspecific interactions
(Supplementary information, Table S1).
We calculated Functional Diversity (FD) following Petchey & Gaston (2002) and Rao‟s
diversity coefficient (Rao 1982) to quantify trait diversity at the community level. We first
computed a multivariate distance matrix between species based on trait values using Gower‟s
distance, a metric that accepts continuous, nominal or ordinal data and can handle missing
data (R, library vegan). We then calculated FD as the total branch length of the trait-based
dendrogram (method UPGMA) computed for each local community (R, library vegan). We
calculated Rao‟s diversity coefficient (R, library ade4) using Gower‟s distance transformed to
satisfy Euclidean properties.
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ANALYSES OF VARIANCE
We tested the effect of landscape homogenisation on ecological and functional
homogenisation (proportion of agrotolerant species, Community Specialisation Index,
Functional Diversity and Rao‟s diversity coefficient) with a linear mixed model (SAS
Institute Inc. 2006, Cary, proc Mixed, type-III analysis of variance) and included landscape
diversity (continuous value of ED), adjacent habitat, crop grown in the field, sampling season,
and the interaction between landscape diversity and adjacent habitat as fixed effects, as well
as farm and field nested within farm as random variables. We accounted for the nonindependence between sampling seasons using repeated measures ANOVA.

Results
Question 1: Is taxonomic similarity between local plant communities higher in homogeneous
than in diversified landscapes?
We tested the homogeneity of community dispersion along the gradient of landscape
homogenisation: community dispersion was significantly lower in homogeneous landscapes
than in intermediate or diverse landscapes (P < 0.0001, average distance to spatial median in
homogeneous landscapes: 0.61; in intermediate landscapes: 0.64; in diverse landscapes: 0.65),
indicating that local communities were taxonomically more similar to one another in
homogeneous landscapes (Fig. 1).

Question 2: Is taxonomic similarity due to an overrepresentation of a few ubiquitous species,
and what are the characteristics of these species?
Agrotolerant species were abundant in our dataset and represented 83.1 ± 0.8 % (mean ± SE)
of communities (abundance weighted proportion). Although the proportion of agrotolerant

178

Manuscrit 2
species decreased with landscape diversity, the effect of landscape diversity was not
significant (Table 1a). However, there was a strong effect of adjacent habitat, with more
abundant agrotolerant species on margins located between two fields or near farm tracks than
near woodlands or hedgerows.
We then assessed whether agrotolerant species were farmland specialist species, or
generalist species resistant to the harsh conditions of intensive arable habitats. We compared
the mean Species Specialisation Index of agrotolerant vs. non-agrotolerant species using a ttest: agrotolerant species were more generalist than non-agrotolerant species (P < 0.0001,
mean SSI of agrotolerant species = 1.12, mean SSI of non-agrotolerant species = 1.59).
Agrotolerant species were also abundant in many other open and/or disturbed habitats of the
study region (following the regional botanical survey): they were frequent (present in more
than 10 % of sites) in grasslands, urban parks, other urban habitats and wastelands (for
44.8 %, 52.9 %, 75.9 % and 78.2 % of agrotolerant species respectively).

Question 3: Is landscape homogenisation associated with functional homogenisation?
Overall, we observed functional biotic homogenisation with landscape homogenisation:
Functional Diversity (FD, Table 1c) and Rao‟s diversity coefficient (Table 1d, Fig. 2)
decreased with decreasing landscape diversity. This effect was significant and independent
from adjacent habitat. On the contrary, Community Specialisation Index (CSI, Table 1b)
strongly depended upon adjacent habitat, with more specialist species near natural than near
cultivated habitats, but was not influenced by landscape diversity (Table 1b).
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Discussion
In this study, we showed a tendency toward taxonomic and functional homogenisation of
farmland plant communities following landscape homogenisation. Our study is the first to
combine several measures of taxonomic and functional diversity and to show consistent biotic
homogenisation with landscape simplification in an intensive agricultural region. Potential
underlying mechanisms are discussed below.
We first show an increase in taxonomic similarity in over-simplified agricultural
landscapes. This corroborates the study of Clough et al. (2007), showing an increase in
taxonomic -diversity of insect communities with landscape diversity. We therefore
demonstrate that landscape homogenisation is associated with taxonomic homogenisation,
meaning that landscape intensification acts as a selection filter and that some species are lost
in homogeneous landscapes. The functioning of the resulting communities will depend on
what traits are selected by this filtering process.
Overall, our results suggest that plant communities in intensive agricultural landscapes
are highly generalist, regardless of landscape diversity. This results from a dramatic decrease
of farmland specialist species, which are scarce in the study region. Note that community
specialisation may have been underestimated here if some farmland specialist species were
not frequent enough to allow the calculation of their Species Specialisation Index. These
species would hence not be accounted for in the CSI, but we believe that this bias is small
given the very low frequency of these species. These results are consistent with Fried et al.
(2010) who show a decrease of traditional farmland specialist plant species over the last 30
years in France. Indeed, farmland specialist species such as Agrostemma githago L., Anchusa
arvensis (L.) Bieb, Aphanes arvensis L., Arenaria serpyllifolia L., Bromus arvensis L.,
Centaurea cyanus L., Chaenorrhinum minus (L.) Lange, Lithospermum arvense L. or Scandix
pectin-veneris L., were present in less than 1 % of our quadrats and were rare at the regional
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and national level, whereas our inventories were dominated by highly generalist species such
as Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, Lolium perenne L., Bromus sterilis L., Convolvulus
arvensis L. or Geranium dissectum L. which are „agrotolerant‟ but not farmland specialist.
For the most part, agrotolerant species in the study region turn out to be generalist species
rather than farmland specialists. Our observation of a lack of farmland specialist plants differs
from what some observations in animal communities and may therefore depend upon the
studied taxon. For birds for example, farmland specialist species, although threatened by local
agricultural intensification, are still found in the study region: they are strictly dependent upon
arable lands and their abundance is therefore positively correlated with the proportion of
cultivated fields on a local scale (200 m, Filippi-Codaccioni et al. 2010).
Specialist plant species in our study region are therefore non-farmland specialists that
rely on non-cultivated habitats. Indeed, local effects (presence of non-crop adjacent habitat)
rather than landscape effects influenced community specialisation, reflecting both the
importance of these non-crop habitats and the strong filtering effect of crop habitats which
hinders dispersal. The positive effects of landscape diversity or semi-natural habitats in
agroecosystems were observed for other non-farmland specialist species. In butterflies, seminatural grassland or forest specialist species, which also turn out to be less mobile than
generalist species, are decreasing with landscape homogenisation in agricultural areas (Ekroos
et al. 2010). In contrast, Filippi-Codaccioni et al. (2010) did not demonstrate any relationship
between specialisation and landscape intensification in a 1000 m radius, neither for farmland
nor for non-farmland species, maybe because birds are highly mobile and are able to cope
with habitat fragmentation on a larger scale. The strong effect of local adjacent habitat
therefore shows the importance of the proximity of non-crop habitats for taxonomic and
functional diversity of taxa with low dispersal abilities such as plants. Most of these habitats
are highly threatened by agricultural intensification (Robinson & Sutherland 2002; Tscharntke
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et al. 2005), through the loss and fragmentation of non-productive islets, and should be a key
target of conservation programs in agroecosystems.
We finally demonstrate that landscape homogenisation is associated with a decrease in
functional diversity, and consequently with functional homogenisation. Our approach at fine
scale confirms earlier results by Flynn et al. (2009) and Laliberte et al. (2010), who observed
a decrease of functional diversity and functional redundancy across multiple taxa along coarse
land-use intensification gradients. We show that plant winners of landscape homogenisation
are generalist species which are present in many disturbed habitats and are only resistant to
the harsh conditions of cultivated lands. Further work should focus on who exactly the
winners are, i.e. what traits are selected through landscape intensification (see a possible
method in Flynn et al. (2009), and what are the potential consequences for ecosystem
functioning.
Another interesting question would be to explore whether functional homogenisation
simply results from a decrease in species richness, or if functional diversity decreases at a
steeper rate than species richness, demonstrating a non-random species loss. This question
could be answered by simulating random communities via a selection of species from the total
species pool while keeping the observed species richness constant, and then by comparing FD
in observed vs. random communities. A comparison of the relationship between functional
diversity and species richness across our landscape diversity gradient would reveal whether
such pattern of non-random species loss is more likely to happen in homogeneous than in
complex landscapes.
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Tables
Table 1: Effect of local and landscape variables on (a) the proportion of agrotolerant species,
(b) community specialisation index, (c) functional diversity and (d) Rao‟s diversity
coefficient. Significant effects are in bold.
Variable
(a) Proportion of agrotolerant species
Landscape diversity
Adjacent habitat
Landscape diversity x Adjacent habitat
Crop grown in the field
Sampling season
(b) Community specialisation index
Landscape diversity
Adjacent habitat
Landscape diversity x Adjacent habitat
Crop grown in the field
Sampling season
(c) Functional diversity
Landscape diversity
Adjacent habitat
Landscape diversity x Adjacent habitat
Crop grown in the field
Sampling season
(d) Rao‟s diversity coefficient
Landscape diversity
Adjacent habitat
Landscape diversity x Adjacent habitat
Crop grown in the field
Sampling season

DF
numerator

DF
denominator

F

P

1
6
6
6
1

1139
1139
1139
58
1139

1.45
2.91
0.88
0.88
6.28

0.2291
0.0081
0.5073
0.5181
0.0123

1
6
6
6
1

1139
1139
1139
58
1139

0.26
6.14
4.00
0.48
59.74

0.6091
< 0.0001
0.0006
0.8196
< 0.0001

1
6
6
6
1

1141
1141
1141
58
1141

3.94
2.32
2.03
0.77
23.01

0.0474
0.0310
0.0590
0.5962
< 0.0001

1
6
6
6
1

1141
1141
1141
58
1141

4.36
1.03
1.46
0.08
26.78

0.0370
0.4032
0.1903
0.9978
< 0.0001
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Figures
Figure 1: Taxonomic similarity along a gradient of landscape diversity.
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Figure 2: Functional homogenisation (calculated with Rao‟s diversity coefficient in local
communities) along a gradient of landscape diversity.
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Supplementary information:
Table S1: Effect traits used to calculate functional homogenisation (FD and Rao‟s diversity
coefficient).
Trait

Type of variable

Values

Proportion of
missing data (%
of total number
of species)
0.7

Maximum height

Continuous

Ellenberg humidity
preferendum
Ellenberg light
preferendum
Ellenberg pH
preferendum
Soil nitrogen
preferendum

Ordered (5 classes)

Min: 10 cm
Max: 50 m
1 to 5

Ordered (5 classes)

1 to 5

0.4

Ordered (5 classes)

1 to 5

1.5

Ordered (3 classes)

0.7

Raunkiaer‟s life
form

Qualitative (5 classes)

Grime‟s strategy

Ordered (3 classes)

Reliance on sexual
vs. vegetative
reproduction

Ordered (4 classes)

Flowering period

Qualitative (4 classes)

Reliance on biotic
pollen dispersal
vector

Ordered (5 classes)

Seed size

Ordered (7 classes)

Oligotrophe
Mesotrophe
Eutrophe
Therophytes
Hemicryptophytes
Chamaephytes
Geophytes
Phanerophytes
C
CR
R
Strictly sexual
Mainly sexual
Sexual and vegetative
Mainly vegetative
Early spring
Spring-summer
Late summer-autumn
Most of the year
Strictly entomogamous
Mainly entomogamous
Biotic and abiotic vectors
alike
Secondarily entomogamous
Abiotic vector
< 0.5 mm
0.5 - 1.5 mm
1.6 - 3.0 mm
3.1 - 5.0 mm
5.1 - 10 mm
10.1 - 20 mm
> 20 mm

1.2

0

0.7

0.7

0

0.7

11.6
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Fruit type

Qualitative (10
classes)

Reliance on biotic
seed dispersal
vector

Qualitative (2 classes)

Achene
Berry
Capsule
Caryopsis
Drupe
Legume
Samara
Schizocarp
Silique
Utricle
Biotic vector
Abiotic vector

6.9

7.3
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Summary
1. Ecological specialisation, characterizing the niche breadth of a species, has received
renewed attention in the context of biodiversity loss because of the observed worldwide
decline of specialist species in several taxonomic groups.
2. Identification of general mechanisms for the greater vulnerability of specialist species
however remains difficult. In addition, although the decline of specialist species is commonly
interpreted as a functional homogenization of communities, this prediction is tied to the
existence of a relationship between a species response to its environment (Grinnellian niche)
and its role in the ecosystem (Eltonian niche), which remains to be demonstrated.
3. Here, we compare several plant specialisation indices and their relationship with
functional response and effect traits, to try and identify general mechanisms underlying the
decline of specialist species (response traits) and pervasive functional consequences of this
decline (effect traits). Focusing on habitat specialisation, we selected three specialisation
indices based on patterns of species distribution across habitats (INDVAL and SSI) or on
patterns of species co-occurrence (Msim), as well as ten traits describing resource acquisition,
resource allocation and fecundity of plant species that are commonly observed in Île-deFrance, a highly human-impacted French administrative region.
4. We found that the three specialisation indices, although they were positively
correlated, differed in how they were related to species frequency and response to disturbance,
and hence conveyed contrasting information. Msim allowed the identification of disturbancespecialist species, whereas SSI was biased toward species that were specialist of more natural
habitats. In addition, we found little correlation between specialisation and functional traits,
which suggests that the causes and consequences of the decline of specialist species are not
universal, but may be habitat-dependent instead.
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5. Synthesis. Specialisation indices are therefore not interchangeable: whereas Msim is an
integrative measure of ecological specialisation that can be useful from a fundamental
perspective, SSI measures specialisation to undisturbed habitats and may be more appropriate
from a conservation perspective, to design efficient biodiversity indicators. All indices
however convey little information on the causes and consequences of the decline of specialist
species, so that alternative approaches should be developed to explore the resulting biotic
homogenization.
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Keywords
Biodiversity indicators, fecundity, functional traits, habitat specialisation, nitrogen
enrichment, resource acquisition, resource allocation, rarity, sensitivity to disturbance,
urbanisation.
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Introduction
Trait-based approaches are increasingly used in conservation biology to explain or
predict species vulnerability to extrinsic threats; they have shown that several morphological,
life-history and ecological traits correlate with species rarity, trends in abundance or
extinction risks (Fisher & Owens 2004; Murray et al. 2011; Pocock 2011). Ecological
specialisation, characterizing the niche breadth of a species (Hutchinson 1957), is a major
concept in evolutionary biology and ecology that has received renewed attention as one such
vulnerability trait in the context of biodiversity loss (Futuyma & Moreno 1988; Devictor et al.
2010; Clavel, Julliard, & Devictor 2011). Specialist species have been shown to be more
sensitive to disturbance, including that caused by human activities, than generalist species
(McKinney & Lockwood 1999; Lawton, Pratchett, & Berumen 2011). This results in more
severe declines and higher extinction risks of specialist species relative to generalist species
(Clavel et al. 2011 and references therein). In addition, it is believed that the decline of
specialist species can profoundly impact ecosystem functioning: for example, the widespread
biotic homogenization caused by the replacement of specialist by generalist species is
commonly interpreted as functional homogenization (e.g. McKinney & Lockwood 1999;
Devictor et al. 2007; Clavero & Brotons 2010; Clavel et al. 2011).
The dual role of ecological specialisation in conservation biology, as a driver and a
consequence of changing biodiversity, originates in part from the variety of definitions of the
ecological niche, hence of specialisation (see Devictor et al. (2010) and Poisot et al. (2011)
for thorough conceptual examinations of specialisation). Among these definitions,
specialisation may characterize either how species respond to their environment, when the
definition is based on the Grinnellian concept of niche (Grinnell 1917) or how they impact
their environment, when the definition uses Elton‟s (1927) niche concept. Grinnellian
specialisation is measured via the diversity of resources used by a species; it informs on the
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ecological requirements of a species and is strongly connected with sensitivity to disturbance,
although the exact underlying mechanisms remain largely unknown (Clavel et al. 2011). In
contrast, Eltonian specialisation is measured on the basis of species ecological and functional
traits to reflect the diversity of functions performed by a species(Devictor et al. 2010).
These two dimensions of specialisation encompass contrasting ecological patterns and
processes; yet Grinnellian specialisation is frequently used to conclude on the functional
consequences of biodiversity loss (e.g. McKinney & Lockwood 1999; Clavero & Brotons
2010; Clavel et al. 2011), which implicitly assumes that the two facets of ecological
specialisation are related. Such relationship is expected in certain cases, e.g. when the traits
that determine the effects of species on ecosystems functions (effect traits sensu Lavorel &
Garnier 2002) also determine species response to the environment (response traits), but has
never been explored so far despite the recent development of trait-based approaches (Ackerly
& Cornwell 2007; Bernhardt-Römermann et al. 2011). Beyond a clarification of the
functional consequences of the decline of (Grinnellian) specialist species, the study of the
relationship between ecological specialisation and species traits may also be a useful tool to
investigate the mechanisms underlying such decline. For example, it is not clear whether the
higher extinction risk of specialist species is a direct consequence of their rarity (Munday
2000; Harcourt, Coppeto, & Parks 2002) or is caused by species-specific vulnerability traits
(Bernhardt-Römermann et al. 2011; Murray et al. 2011).
A large number of approaches and indices are available to measure Grinnellian
specialisation. In environment-dependent measures of Grinnellian specialisation, niche
breadth is quantified on the basis of species performance across multiple abiotic
environmental variables (e.g. Dolédec, Chessel, & Gimaret-Carpentier 2000; Entling et al.
2007) or in a more integrative manner via habitat classes (e.g. Levins 1968; Colwell &
Futuyma 1971; Hurlbert 1978; Feinsinger, Spears, & Poole 1981; Petraitis 1981; Julliard et al.
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2006). In contrast, other approaches focus on patterns of species co-occurrence (Fridley et al.
2007) or on species traits directly (Violle & Jiang 2009) to measure ecological specialisation
in the absence of a priori knowledge of a species‟ requirements. Although these different
approaches are all intended to measure the same facet of ecological specialisation, we do not
know whether they provide the same information and how they are related to species‟
ecological traits and functional specialisation.
In the following, we explore the connection between Grinnellian (species‟ response) and
Eltonian (species‟ impacts) specialisation by examining the relationship between three
specialisation indices (Indicator Value, Dufrene & Legendre 1997; Species Specialisation
Index, Julliard et al. 2006; and multi-site similarity, Fridley et al. 2007), species rarity, and ten
response or effect traits related to ecological functions and life history (resource acquisition,
resource allocation and fertility) of ca. 300 plant species that are relatively abundant in
Northern France. We specifically addressed the following questions: (1) Do all specialisation
indices provide the same information; how do they correlate with species rarity? (2) Can we
identify traits associated with the different measures of specialisation? Correlations with
response traits would allow inferring some general mechanisms underlying the decline of
specialist species; in contrast, correlations with effect traits would denote a possible
relationship between Grinnellian and Eltonian niches and functional consequences of the
worldwide decline of specialist species. (3) Finally, do specialisation metrics correlate with
plant sensitivity to two types of disturbance, urbanization and nitrogen enrichment? These
results are then used to discuss a context-dependent choice of specialisation indices.
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Materials and methods
We performed all calculations and statistical analyses using R 2.10.0 (R Development Core
Team 2008).

Plant community data
The data consisted of species composition in 5,991 geo-referenced sites scattered across Îlede-France, a French administrative region of 12,012 km², and were collected between 2001
and 2005 by professional botanists from the National Botanical Conservatory of the Paris
Basin. These sites represent habitats that are relatively common in the area, including standing
fresh water (hereafter “water”; 348 sites), water-fringe vegetation (“water fringe”, 375 sites),
broad-leaved deciduous forests (“forests”, 1213 sites), temperate riverine and swamp forests
and brush (“humid forests”, 262 sites), dry calcareous grasslands (“dry grasslands”, 328 sites),
humid grasslands (175 sites), mesophile grasslands (180 sites), crops (192 sites), urban parks
and large gardens (“parks”, 851 sites), towns, villages and industrial sites (“cities”, 1063
sites), and fallow land, waste places (“wastelands”, 1004 sites) (CORINE biotope habitat
classification, Moss & Wyatt 1994). In the following, we excluded tree species, which are
generally used to define habitats; our analysis is therefore restricted to the 313 herbaceous and
shrub Spermatophyta that were also abundant enough (present in 20 sites at least) for
meaningful statistical analysis.

Specialisation and rarity indices
Choice of specialisation indices
Among the numerous specialisation metrics available in the literature, we deliberately focused
on those measuring habitat specialisation, because (1) the habitat generally includes all biotic
and abiotic environmental conditions that are required for the survival and reproduction of a
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species and that define a species Grinnellian niche; (2) habitat data are often provided with
species lists (Muratet et al. 2009). We thus excluded the Outlying Mean Index of Dolédec et
al. (2000) and the Correspondence analysis of Entling et al. (2007) because they required
detailed information on environmental conditions, which are not available in most cases. We
also excluded Violle and Jiang‟s (Violle & Jiang 2009) trait-based quantification of species
niche, because our primary aim was to examine the correlation between specialisation and
species traits, as well as the coefficient of conservatism of Cohen et al. (2004) because the
latter was based on expert knowledge. We were therefore left with the three indices listed
below.
Resampling procedures
Most measures of specialisation and rarity we chose to study are based on species
distributions across sites and habitats, and are thus sensitive to sampling schemes (e.g. Fridley
et al. 2007). Our dataset was highly unbalanced, with contrasting numbers of sites in different
habitats. To correct for this, we used a resampling method, in which we randomly sampled
150 sites in each habitat to create 1,000 balanced subsets of the data. We calculated
specialisation and rarity indices on each sample and we examined average values over 1,000
samples.

Habitat specialisation indices
Species Specialisation Index – The Species Specialisation Index (SSI, Julliard et al. 2006)
estimates niche width on the basis of species distribution across habitats: generalist species
are expected to occur at similar frequencies across several habitats, whereas specialist species
should be frequent in a few habitats only. Hence, the specialisation of species s can be
quantified as the coefficient of variation of the species frequency across habitats. The
frequency of species s in habitat h was measured as the fraction of sites in habitat h where
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species s was observed. Note that SSI is very similar to Levins‟ (1968) measure of niche
breadth, which was closely related to a coefficient of variation of species frequencies across
resources categories (Colwell & Futuyma 1971).
Indicator Value – The Indicator Value (Dufrene & Legendre 1997) of a species, IndVal, was
first developed to identify indicator species characterizing groups of sites (e.g. habitat type).
Such indicator species were chosen to typically occur in a single habitat (specificity), but in
most sites in this habitat (fidelity). Thus, the Indicator Value of species s in habitat h,
IndValsh, is a combination of (1) habitat specificity Ash, i.e. the fraction of sites with species
s that are in habitat h, and habitat fidelity Bsh, i.e. the fraction of sites in habitat h where
species s is present: IndValsh = Ash * Bsh * 100. A single Indicator Value can be defined for
each species as the maximum over all habitat types.
Although it was not designed for this purpose, the Indicator Value has been used to measure
specialisation (see e.g. Phillips et al. 2003 for plants; Bonte et al. 2004 for spiders), because
generalist species, which occur in several habitats but usually not in most sites within a given
habitat, should have lower specificity and fidelity than specialist species.
Similarly to SSI, IndVal can be related to other measures of specialisation. First, habitat
specificity alone is similar in essence to SSI, because both indices are based on the
distribution of species abundance across habitats. Hence, we also focused on the maximum
specificity of a species over all habitat types to compare it with SSI. Second, IndVal is close
to several improvements of Levins‟ (1968) measure of niche breadth accounting for resource
availability (Hurlbert 1978; Feinsinger et al. 1981; Petraitis 1981).
Fridley‟s index – In contrast to SSI and IndVal, the method developed by Fridley et al. (2007)
is independent of habitat definition and quantifies species specialisation on the basis of
species co-occurrences only. Generalist species, which occur in numerous habitats, should cooccur with more species throughout their range than specialist species. Hence, the
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specialisation of species s can be assessed via species similarity among sites where species s
occurs (Fridley et al. 2007; Manthey & Fridley 2009). Following Fridley et al. (2007), we
used a randomization technique whereby we randomly chose 20 plots containing a focal
species before calculating species similarity, which avoided bias due to differences in
abundance among species. This procedure was repeated 1,000 times for each species. We
calculated species turnover in each sample using the new multi-site similarity index, Msim, of
Baselga et al. (Baselga, Jiménez-Valverde, & Niccolini 2007) as recommended by Manthey
and Fridley (2009).
Fridley‟s species similarity can be considered equivalent to Colwell and Futuyma‟s (1971)
indices of niche breadth; these authors advocated the use of species composition to estimate
niche breadth and overlap while correcting for variation in the range and distinctness of
resource.

Rarity index
We measured the rarity of a species as the proportion of sites in which the species was not
observed (Muratet et al. 2008), so that rare species were characterized by high values of the
rarity index. Rarity was calculated on the balanced subsamples of the data (150 sites per
habitat), whereas the “true” rarity of a species in the study area depends on the frequency of
its habitat(s) and should thus be calculated on representative samples, i.e. where the number
of sites in each habitat is proportional to the habitat frequency in the study area (stratified
sampling). However, both rarity indices were highly correlated (Pearson‟s r = 0.83, P<0.001)
and we chose to work with balanced samples, so that rarity and specialisation metrics are
calculated on the same datasets and are more readily comparable. In addition, by considering
identical sample sizes across habitats, we expected that our measure of rarity was dependent
on species abundance and distribution only, not on habitat specificity.
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Plant traits
We examined the relationship between specialisation indices and ten functional or life-history
traits that were likely connected with specialisation or with the function of plants in the
ecosystem, and that were readily available in databases such as BiolFlor (Klotz, Kühn, &
Durka 2002) or LEDA (Kleyer et al. 2008), or in floras (Lauber & Wagner 2007). We
excluded liana species, which were atypical, and therefore worked with a subset of 263
species for which trait data were available. These traits were grouped into three strategies
(resource acquisition, resource allocation and fecundity, see Appendix Table A1), that are
subject to known trade-offs. For example, resource acquisition has been shown to trade off
with resource conservation (Díaz et al. 2004), two strategies that can also be connected with
the r-K theory (MacArthur & Wilson 1967) involving fecundity or with Grime‟s (1997)
strategies involving competitive ability and stress tolerance. Our aim was to examine whether
these strategies, which have sometimes been referred to as „plant specialisation‟ (Grime et al.
1997; Díaz et al. 2004), were in fact related to specialisation indices.
Resource acquisition – We focused on light acquisition, which was easily assessed via
Specific Leaf Area (SLA), canopy height and shade tolerance (Table A1). Species with high
SLA are rapidly growing plants, whereas species with low SLA tend to have long-lived leaves
and longer nutrient residence times that are typical of stress-tolerant species (Westoby et al.
2002; Díaz et al. 2004). Canopy height is an obvious proxy for light acquisition ability
(Westoby 1998), but optimal height may vary across ecosystems. To account for this, we also
examined shade tolerance with the idea that, on average, shade-intolerant species should be
good competitors for light.
Resource allocation – We measured resource allocation via leaf persistence, woodiness and
life span. These traits contrast rapid resource allocation (non-perennial, non-woody species
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with non persistent leaves) with resource conservation (perennial, woody species with
persistent leaves). Note that SLA also contributes to resource allocation (Díaz et al. 2004), but
we chose to include it in a single of our strategies.
Fecundity – We measured fecundity via date of first flowering, flowering duration, type of
reproduction and individual seed mass, four traits which could be involved in species
specialisation and competitive ability. For example, individual seed mass informs on reserve
storage and dispersal distance (Westoby 1998), date of first flowering is related to
competition avoidance (Weiher et al. 1999) and type of reproduction contrasts seed-producing
species with larger dispersal ability vs. clonal species potentially higher growth rate.
Sensitivity to disturbance – Finally, we also examined how sensitivity to urbanization and to
nitrogen enrichment were related to specialisation indices, because species specialisation is a
good predictor of species sensitivity to human-induced disturbance in a large number of
taxonomic groups (e.g. Fischer & Stöcklin 1997; Kotze & O‟Hara 2003; Devictor et al. 2007;
Clavel et al. 2011).

Statistical analyses
We first examined how the different specialisation indices were related to each other, and how
they were related to rarity using simple Pearson‟s correlations. For these and subsequent
analyses, specialisation and rarity indices were log-transformed to meet normality
assumptions.
To study the relationship between specialisation and traits while accounting for phylogenetic
autocorrelation among species, we constructed a supertree of our 263 study species using
PROTEUS (H. Sauquet, unpubl. software), a Microsoft Access database application that
includes functionality to output trees (similar to Phylomatic; Webb & Donoghue 2005) using
a backbone tree compiled from APweb (http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/;
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Stevens 2001 onwards) and various sources cited therein for family-level subtrees. We used
this supertree to define the within-group correlation structure in linear models (gls function,
package nlme, Pinheiro et al. 2005) examining the relationship between specialisation indices
and species traits (see below), with a Grafen correlation structure (Grafen 1989) for the model
dependence because branch lengths were not available (and arbitrarily set to 1).
We first explored the relationship between specialisation and traits by considering each
strategy (resource acquisition, resource allocation and fecundity) separately. Within each
strategy, we characterized species by their eigenvector scores in a Hill and Smith analysis
(Hill & Smith 1976), a multivariate analysis similar to PCA but allowing the combination of
qualitative and quantitative species traits. We then examined the relationship between
specialisation and traits within each strategy using GLS linear models and analyses of
variance, where each specialisation index was the dependent variable; species rarity as well as
the eigenvector scores of species on each axis of the Hill and Smith analysis were the
explanatory variables. In parallel, we also examined a comprehensive GLS linear model
where each specialisation index was the dependent variable and all species traits including
rarity were the explanatory variables.
Finally, we also focused on specialists of each habitat type separately. To this end, we
selected specialist species as species with specialisation indices above the median
specialisation, and identified the habitat type in which they were most frequently observed.
Within each habitat category, we subsequently compared specialist vs. generalist species (i.e.
species with specialisation indices below the median specialisation) using the same linear
models accounting for phylogenetic autocorrelation as above. Most results remained
unchanged when we varied the quantile splitting specialist vs. generalist species between 20
and 50%.
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Across all analyses, we accounted for multiple testing over the three specialisation indices
using the improved Bonferroni correction procedure of Holm (1979).

Results
Relationship among specialisation indices and species rarity
The three specialisation indices, SSI, Msim and INDVAL, were positively correlated with
each other (Table 1), but the correlation was generally not strong ( between 0.35 and 0.49).
SSI and Msim were also positively correlated with habitat specificity (A). The distribution of
specialist species among habitats depended directly on the number of sites per habitat (Table
2, significant positive correlation between the number of sites and the number of species for
all specialisation indices, R² between 0.37 and 0.71). However, regardless of this sampling
effect, the distribution of specialist species among habitats was significantly different across
specialisation indices (Chi-squared test on the distribution of species across habitats grouped
into five broad classes:

² = 18.99, df = 8, P = 0.015). Overall, there were more Msim-

specialist species than SSI specialist species in disturbed habitats such as cities, wastelands
and, to a lesser extent, urban parks (Table 2), whereas the reverse was true in more stable
habitats (e.g. grasslands and forests). These significant differences in the distribution of
specialist species across habitats held regardless of the quantile used to define “specialist
species” (10% to 50% of species with the largest specialisation values). Grasslands and, to a
lesser extent, forest-specialist species tended to be characterized by large SSI values but small
Msim values, and the opposite was true of species that are specialized on urban environments
(cities, parks and wastelands) (Fig. 1).
The three specialisation indices also differed in their relationship with species
frequency. Fridley‟s Msim was uncorrelated with species rarity, i.e. species that are considered
specialists on the basis of their co-occurrences with other species were not less frequent on
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average than generalist species. In contrast, SSI and INDVAL were significantly correlated
with frequency (Table 1), but the correlation coefficients were of opposite signs. SSIspecialist species tended to be rarer than SSI-generalist species, whereas the reverse was true
for specialisation measured with INDVAL. This latter negative relationship between INDVAL
specialisation and species frequency was caused by a strong negative correlation between
habitat fidelity and species frequency.

Relationship between specialisation indices and species traits
Overall, we observed significant, but weak, associations between Msim-specialisation and
several species traits, whereas SSI- and INDVAL-specialisation were much less related to
traits. These observations generally held regardless of statistical analyses (GLS over all traits
or multivariate analyses within each strategy) and to a lesser extent when habitats were
considered separately.
Resources acquisition – The first axis of the Hill and Smith analysis, which accounted for
32% of the variance, discriminated species according to the three variables we selected (Fig.
2a). Fridley‟s Msim was positively correlated with scores on this first axis, so that Msimspecialist species generally tended to be smaller, more shade-tolerant species with higher
SLA; only the latter effect was confirmed by a linear model including all traits (significant
positive effect of SLA on Msim, P<0.001, Appendix Table A2). There was no significant
correlation with the other axes of the Hill and Smith analyses for resource acquisition, or with
the two other specialisation indices.
The positive relationship between SLA and Msim-specialisation was also observed
within habitats, in forests and cities (Fig. 3b and d). In addition, there was a significant
relationship between SSI and SLA in grasslands, but here SSI-specialist species tended to
exhibit low SLA values (Fig. 3a). Shade tolerance also exhibited contrasting relationships
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with species specialisation across habitats: forest specialist species were, as expected, more
tolerant to shade than species specialist of cities (Fig. 3b and d). Note that the relationship
between shade tolerance and specialisation in forests was also significant when specialisation
was measured with SSI or INDVAL (Fig. 3b).

Resource allocation – Fridley‟s Msim was positively correlated with scores on the first axis of
the Hill and Smith analysis (Fig. 2b), which accounted for 41% of variance and discriminated
mostly perennial species, which were found at the negative end of the first axis, from nonperennial species or species with overwintering green leaves (positive end of the axis).
Consequently, Msim-specialist species contained more non-perennial species or species with
overwintering leaves. Only the relationship between Msim and life span was significant in the
linear model including all traits (Appendix table A2). There was no significant correlation
with the other axes of the Hill and Smith analysis for resource allocation, or with the two
other specialisation indices. Within habitats, non-perennial species tended to have higher Msim
(and SSI) values than perennial species in wastelands (Fig. 3c) and cities (Fig. 3d). In
addition, forest SSI-specialist species tended quite expectedly to be woody species (Fig. 3b)
and species with overwintering leaves were stronger Msim-specialists in cities (Fig. 3d).

Fecundity – The first axis of the Hill and Smith analysis on fecundity traits accounted for 19%
of variance and discriminated early-flowering species with a long flowering period and
predominant seed production (positive end of the axis) vs. late flowering species with a
shorter flowering period and predominant clonal reproduction (negative end of the axis, Fig.
2c). Msim was positively correlated with scores on this first axis, but also with scores on axis 5,
6 and 7, with accounted for 12, 11 and 7% of variance, respectively. However, the general
pattern was the same regardless of the axis: Msim-specialist species were more likely to
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reproduce by seeds, and to begin to flower earlier and for a longer time than generalist
species. The effect of flowering phenology was confirmed by the linear model including all
traits (significant effects of onset of flowering and flowering duration, Appendix Table A2).
Once more there was no correlation between the other two specialisation indices and any of
the axes of the Hill and Smith analysis. We found similar patterns within habitats: specialist
species tended to flower earlier in cities (Fig. 3d) and for a longer period in wastelands and
cities (Fig 3c and 3d).

Species specialisation and sensitivity to disturbance
Specialisation was related with sensitivity to disturbance but the patterns varied across
specialisation indices and type of disturbance (Fig. 4). Msim-specialist species were more
likely to tolerate urbanization than generalist species (Fig. 4a), whereas SSI-specialist species
contained urbanization-tolerant as well as urbanization-intolerant species (although the latter
pattern was not significant, Fig. 4b). Similarly, the different specialisation indices exhibited
contrasting relationship with sensitivity to nitrogen enrichment: Msim-specialist species were
more likely to be eutrophic species, although the difference was not large (Fig. 4d), whereas
SSI- and INDVAL-specialist species were clearly oligotrophic (Fig. 4e and 4f).

212

Manuscrit 3

Discussion
In examining several indices of species specialisation to habitat and their relationship
with functional traits, we have shown that these indices conveyed somewhat different
information, although they were significantly correlated with each other. Below we discuss
the likely sources of these differences in species specialisation across indices, which include
sensitivity to species rarity, habitat definition and habitat disturbance. We conclude by
providing recommendations for choosing relevant specialisation indices.

Sensitivity of specialisation indices to species rarity
From an ecological and conservation perspective, an ideal index of species
specialisation to habitat should be relatively independent of other dimensions of rarity such as
geographic range or population size, which would help to elucidate the causes of the observed
higher extinction risk of specialist species (Davies, Margules, & Lawrence 2004; Clavel et al.
2011). The three specialisation indices examined in this study differed markedly in how they
correlate with species rarity, with important consequences on the information they convey.
INDVAL exhibited a strong negative correlation with species rarity, which comes as a
by-product of its construction: this index is intended to serve primarily as an indicator of
habitat type (Dufrene & Legendre 1997), and hence favours relatively frequent species with
high habitat fidelity. This emphasis on high species frequency is strong enough to
counterbalance the opposite effect of habitat specificity, an index that is highly similar to SSI
and correlates positively with species rarity (see below). INDVAL is therefore mostly
frequency-driven and, as such, should be avoided to measure species specialisation to habitat.
Because INDVAL is merely a combination of SSI and the opposite of rarity, we will not
discuss it much further here.
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In contrast to INDVAL, the Species Specialisation Index (SSI) and Fridley‟s Msim both
attempt to correct for differences in species frequency to measure specialisation. Fridley‟s
index of specialisation is based on patterns of species co-occurrence in samples of equal size
(here, 20 sites containing a focal species) and was therefore not dependent of species rarity,
which is a highly desirable property for an index of specialisation. As a result, several of the
25% most specialist species (e.g. Sol anum nigrum, Veronica persica or Sonchus oleacerus)
were also relatively frequent (present in 10 to 15% of sites). Note however that these frequent
species were almost invariably specialists of disturbed habitats (cities for the above
examples), a pattern that we discuss below.
The Species Specialisation Index uses a coefficient of variation to characterize the
variation in species abundance across habitats, which is intended to correct for the
dependence of variance on the mean population abundance (Julliard et al. 2006). However,
SSI nonetheless exhibited a strong positive correlation with species rarity, which did not seem
to be caused by mere sampling effects. In addition to the mean standardization, the correlation
between species rarity and specialisation remained significant after removing up to 90% of the
rarest species in the dataset, which suggests that SSI-specialist species are in fact less frequent
than SSI-generalist species, although a number of exceptions can be found (e.g. Corylus
avellana L., a forest specialist found in 14% of sites or Lythrum salicaria L., a specialist of
water fringe vegetation found in 12% of sites). Such correlation between rarity and
specialisation is a widespread pattern (e.g. Munday 2000; Harcourt et al. 2002), which makes
it hard to assess whether the decline of specialist species is a consequence of their rarity or of
their ecological characteristics.
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Sensitivity of habitat specialisation indices to habitat disturbance
Fridley‟s Msim and SSI differed in their relationship with species frequency, but also in
the identity of specialist species they singled out, which may be connected with their
sensitivity to disturbance regimes. A striking pattern that emerged from our comparison of
specialisation indices is that SSI, which is based on habitat classes, had a tendency to
discriminate more specialists of natural or semi-natural habitats (forests, grasslands and water
fringes, Table 2), whereas Msim, which is based on species co-occurrences only, tended to
discriminate specialists of disturbed habitats (cities, urban parks and wastelands, Table 2).
This marked difference may be related to habitat definition: plant species that are specialized
on disturbed sites are not classified as SSI-specialist species, because they are observed in
many of our broadly-defined habitat classes. Such species (e.g. Geranium molle L. and
Lamium purpureum L., SSI-generalist species that are in the top 20% of most Msim-specialist
species) are generally found within the same species assemblages typical of disturbed sites
and are specialist of cities, wastelands or urban parks, which in our dataset host the largest
number of disturbed areas.
The type of disturbance that generates such contrasting patterns of SSI- and Msimspecialisation remains to be identified. The overrepresentation of urban specialists among
Msim-specialists as well as the positive correlation between Msim and tolerance to urbanization
point to a role of disturbance regimes associated with urbanization, such as rapid turnover of
plant communities or soil pollution including nitrogen enrichment (Niemelä 1999; Godefroid,
Monbaliu, & Koedam 2007). That urbanization creates extreme but homogenous
environmental conditions where a limited number of species can thrive has long been known
(Niemelä 1999) and urbanization is considered a major cause of global biotic homogenization
(McKinney 2006; Devictor et al. 2007). As confirmed by their good tolerance to nitrogen
enrichment and by their correlation with functional traits (see below), a significant fraction of
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Msim-specialist species are therefore stress-tolerant, early successional species that are typical
of urban environments (McKinney 2006). Disturbance such as nitrogen enrichment and
turnover also occur locally in natural and semi-natural habitats, which explains why urbanspecialist species are also frequently found in other habitat types, thereby generating low SSI
values. Interestingly, the four Msim-specialist species that also exhibited large SSI values
(Cymbalaria muralis, Sagina apetala, Saxifraga tridactylites, and Sedum acre, Fig. 1) are all
growing on walls or other dry soil-less habitats, which are rare outside of cities.
Our results also suggests that the difference between Msim and SSI patterns is partly
attributable to unpredictable rather than cyclical disturbance: arable fields, which are also
highly disturbed habitats with frequent, but predictable, turnover and soil enrichment, are
known to host specialist species (Fried, Petit, & Reboud 2010). In contrast to most urban
Msim-specialists species, the crop-specialist species we observed in our study (Kickxia elatine,
Kickxia spuria and Viola arvensis) were characterized by both large Msim and SSI values. This
interpretation is however not supported by a large amount of data, due to the limited sample
size of crop habitats.

Relationship between specialisation and functional traits: an attempt to identify
universal causes and consequences of the decline of specialist species
The purpose of our study of the correlation between specialisation indices and species
functional traits was to identify characteristics common to all specialist species that could
have provided clues to general mechanisms underlying the observed decline of specialist
species (response traits) or to pervasive functional consequences of such decline (effect traits).
One major finding of our analyses is that specialisation indices are generally little correlated
with the functional traits we selected; in particular we found very few traits common to all
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specialist species, expect to a certain degree when specialisation was measured on the basis of
species co-occurrence (Msim) but even then the correlations were generally weak.
As already discussed above, Msim-specialist species tend to be specialized on disturbed
habitats, which was confirmed by both the multivariate and the linear model approaches:
Msim-specialist species were generally small, rapidly-growing plants with high SLA (Westoby
1998; Díaz et al. 2004), characterized by short life cycles (annual or biannual species), early
flowering and long flowering periods suggestive of opportunistic flowering and high
reproductive output. Most of these traits are response traits that characterize ruderal species
and confer tolerance to disturbance (Grime et al. 1997); their relationship with Msimspecialisation can therefore hardly be put forward to investigate general causes of the decline
of specialist species. In addition, we found virtually no significant relationship between the
Species Specialisation Index or INDVAL and species traits when all specialist species were
considered together, which again does not point to general mechanisms underlying species
decline. The relationships between specialisation indices and species functional traits were
tighter and more frequent when we examined habitats separately (Fig. 3). However, we only
found really obvious patterns (e.g. forest specialist species are woody, shade-tolerant species)
that need not be discussed further here, and that once more do not inform on the processes
causing the loss of specialist species.
The reasons why we found little correlation between specialisation indices (especially
SSI) and functional traits remain unclear. Our choice of functional traits may be involved: we
worked mostly with soft (Lavorel & Garnier 2002), qualitative traits that were readily
available, whereas more quantitative traits (hard traits, Lavorel & Garnier 2002) may be more
relevant to understand plant ecology and specialisation (Westoby & Wright 2006). However,
the observation of some degree of correlation between Msim-specialisation and several traits
suggests that at least some of the functional traits considered here were informative on species
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ecology, so that we could have expected some relationship with other specialisation indices as
well. An alternative explanation is that the Species Specialisation Index, based on the
distribution of species across habitats, is an integrative measure that captures many
dimensions of a species niche (Devictor et al. 2010; Clavel et al. 2011) that cannot be
summarized in a few functional traits. In contrast, functional traits appear to play a major role
in community assembly (e.g. Ackerly & Cornwell 2007; Kraft, Valencia, & Ackerly 2008;
Uriarte et al. 2010), which dictates ecological specialisation as measured by Fridley‟s Msim
(Manthey & Fridley 2009).
In any case, our results suggest that it will be difficult to find (1) universal mechanisms
causing the loss of plant specialist species and (2) widespread consequences of this loss on
ecosystem functioning, due to a limited relationship between Grinnellian and Eltonian
specialisation. Instead, the different habitat types should be considered separately to explore
these causes and consequences of the decline of specialist species, because contrasting
extrinsic threats may interact with contrasting intrinsic traits across habitats to cause species
decline (Fréville et al. 2007; Murray et al. 2011).

Recommendations for choosing relevant specialisation indices
Although the relationship between specialisation and functional traits demands deeper
investigation, our results already suggest that the existing specialisation indices are not
interchangeable. As stated earlier, we dismissed INDVAL because this index is not meant to
measure ecological specialisation per se and hence is predominantly influenced by species
frequency. The two remaining indices, SSI and Msim, differ in their sensitivity to disturbance,
which has consequences on the information they convey.
When specialisation is measured in an area subjected to significant (human-induced)
disturbance, as was the case in the present study, any specialisation index founded on a habitat
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classification that assumes a pristine condition of natural habitats (i.e. that ignore disturbance
effects, such as SSI) will categorize several species as generalist when they are in fact
specialized on disturbed sites. From a fundamental ecological perspective, Fridley‟s index of
specialisation should therefore be preferred in this case, because this measure is independent
of habitat definition and likely incorporates many dimensions of a species niche, including
disturbance patterns. SSI would provide the same type of information as Fridley‟s Msim if it
was based on a habitat classification that comprises the impacts of disturbance or that uses
more information on physicochemical environmental variables. A preliminary analysis on a
larger set of species from the same area suggested that simply using a more detailed habitat
classification to measure SSI did not correct the problem of specialist misclassification: SSI
measured over a few dozens CORINE Land Cover classes was strongly correlated with SSI
measured over just ten habitat classes (R² = 0.78, P < 0.0001, 1827 plant species). Note that in
relatively undisturbed natural habitats, we expect that the two indices of specialisation will
carry the same information, but this prediction remains to be tested.
The Species Specialisation Index should not be dismissed too hastily, however, for it
can be useful from a conservation perspective. Species specialisation, and more specifically
its community-level counterpart, average community specialisation, have been put forward as
sensitive indicators of the impact of global change on communities (Devictor et al. 2008;
Clavel et al. 2011). From this point of view, the very fact that SSI considers disturbancespecialist species as generalist species makes it particularly suitable to build community-level
specialisation indices that document the impact of disturbance on communities, because a
decrease in average community specialisation can be interpreted as a relative expansion of
generalist species or disturbance-specialist species over specialists of more natural,
undisturbed habitats. In fact, several studies have shown that the Community Specialisation
Index (CSI) correlates strongly and negatively with several types of disturbance in different
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taxonomic groups (Devictor et al. 2007, 2008). In contrast, we expect Fridley‟s Msim to be less
sensitive to disturbance (but see Abadie et al. 2011), because the resulting decline of natural
habitat specialist species should be counterbalanced in a community-level index by the
increase of species that are specialized on disturbed habitats. Whether the Community
Specialisation Index based on SSI is truly an indicator of functional homogenization, as
claimed by Devictor et al. (2008) and Clavel et al. (2011), however remains to be
demonstrated.
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Tables
Table 1. Matrix of correlations among log-transformed specialisation and rarity indices.
Pearson‟s correlation coefficients are given in the top-right corner; stars indicate significance
levels after correction for multiple testing (* = 0.01 < P < 0.05; *** = P < 0.001). In the
bottom left corner, correlations are plotted using ellipse-shaped glyphs (function plotcorr of R
package ellipse)

SSI

Msim

INDVAL

Specificity

Fidelity

Rarity

SSI

Msim

INDVAL Specificity Fidelity

Rarity

-

0.43***

0.49***

0.97***

0.04

0.55***

-

0.35***

0.42***

0.14*

0.07

-

0.54***

0.84***

-0.37***

-

-0.06

0.52***

-

-0.77***

-
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Table 2. Habitat preferences of specialist species: this table provides the number of species
that are specialist of each habitat type. For each specialisation index, specialist species were
defined as the 50% species with highest specialisation values. Their preferred habitat was the
habitat in which the species was most frequently observed
of Number of specialist species
SSI
Msim
INDVAL

Preferred habitat type

Number
sites

Water

348

7

4

3

Dry grasslands

328

24

8

21

Mesophile grasslands

180

1

1

0

Forests

1213

28

23

22

Humid forests

262

3

3

1

Water fringe

375

20

14

15

Crops

192

3

3

3

Parks

851

2

8

4

Cities

1063

22

38

26

Wastelands

1004

23

31

38

226

Manuscrit 3

1.8

2.0

plotS$Frid * 100

2.2

2.4

2.4
2.2
2.0
1.8

1.4

1.4

1.6

1.6

* 100
plotS$Frid
Fridley’s
Msim

Fresh water
Dry grasslands
Mesophile grasslands
Forests
Humid forests
Water fringe vegetation
Crops
Parks
Cities
Wastelands
Generalist species

2.6

2.6

Figures

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.5

1.0

1.5

Species Specialisation
Index
plotS$SSI

plotS$SSI

Fig.1. Relationship between SSI and Msim. Each circle represents one species, with different
colors indicating the preferred habitat type of specialist species. Species that were classified
as specialist or generalist consistently across the two indices are plotted with solid circles,
whereas species that were specialist with one index but generalist with the other are plotted
with open circles.
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d=2

Axis 2 (28%)

(a) Resource acquisition

Shade-intolerant

Height

SLA

Axis 1 (32%)
Cor Msim
0.032***
Shade-tolerant

Intermediate

d=1

(b) Resource allocation
Persistent leaves
0.5]

1]

1.5]

2]

2.5]

Axis 1 (41%)
Cor Msim
0.036***

Non-woody
Perennial

Non-perennial
Overwintering leaves
Non-persistent leaves

Woody

Axis 2 (27%)
d=2

(c) Fecundity

Summer flowering
0.014] 0.015] 0.016] 0.017] 0.018] 0.019] 0.02]

4-month

3-month
Seed repro

Axis 1 (19%)
Cor Msim
0.036*** Vegetative repro

>4-month
Spring flowering
Early flowering
Seed mass

2-month

Axis 2 (18%)
0.014]

0.016]

0.018]

0.02]

0.022]

0.024]

0.026]

Fig.2. Hill-Smith analysis on species traits and their relationship with specialisation. For each
strategy, only the two first axes are plotted; the percentage of variance they explain is given in
parenthesis. Each square represents a species (a and c) or group of species (b); in the latter
case, square size is proportional to the number of species. Grey levels indicate Msimspecialisation, darker squares representing species with higher specialisation values. The GLS
coefficient estimate relating each axis to Msim is given when significant (***=P<0.001). In (a)
and (c) arrows were enlarged by a factor two for a better view.
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(a) Dry grasslands

(d) Cities
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Msim (x100)

Shadetolerant

1.5
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Shadetolerant

1.5

Non-woody
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Summer

2.5

P = 0.001
P = 0.0009

P<0.0001

Msim (x100)

2.0
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Onset of flowering
Msim:
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2.5

Msim (x100)

Shadeintolerant

P = 0.0001

2.0

(c) Wastelands

1.5
1.0
0.5

2.0
1.5
1.0

0.0
Non-perennial

Perennial

2.5

P=0.0002

Msim (x100)

Msim (x100)

Intermediate

1.0
Woody

2.0

Persistent

Leaf persistence

1.0

2.5

Overwintering

2.5

Msim (x100)

0

Msim (x100)

P<0.0001

2.0
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SSI
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2
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3.0

Msim (x100)

2.0

1.0
0

2.0
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2.5

1.5
1.0
0.5
0.0

2.0

Non-perennial
Msim:
SSI:
INDVAL:

Perennial

P<0.0001
P = 0.001
P = 0.002

1.5
1.0

2
3
4
>4
Flowering duration (months)

2

3
4
>4
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Fig.3. Relationship between species specialisation and functional traits within major habitat
types. P-values indicate the significance of the effect of each trait in a GLS examining the
relationship between specialisation indices and plant traits within habitat. When the effect of a
trait was significantly related to several specialisation indices (e.g. shade tolerance in forests),
a single graph is plotted, but P-values are given for all specialisation indices.
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3.0

(a)

P<0.0001 (d)

P=0.011

2.0

1.0

1.79

1.90

1.76

2.13

1.83

1.90

0.0

(b)

P=0.14 (e)

P<0.0001

2.0

SSI

1.5
1.0

1.36

0.5

1.04

1.70

1.22

1.24

1.13

0.0

(c)

P=0.70 (f)

P=0.0001

INDVAL

15.0
10.0
5.0

8.19

8.33

8.14

Intolerant

Neutral

Tolerant

10.91

8.06

7.56

0.0

Sensitivity to urbanization

Oligotrophic Mesotrophic Eutrophic
Sensitivity to nitrogen enrichment

Fig.4. Relationship between species specialisation and species sensitivity to two types of
human-induced disturbance, urbanization and nitrogen enrichment. Means and standard
deviations are provided, together with the P-value of each effect in a GLS accounting for
phylogenetic autocorrelation among species.
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Appendices

Table A1. Traits characterizing the ecology and tolerance to disturbance of 263 species
Strategy and plant traits

Type of variable

Resource acquisition
SLA

Quantitative

mm2/mg

Canopy height

Quantitative

cm

Shade tolerance

Qualitative

Tolerant (17); Intermediate (107); Nontolerant (139)

Woodiness

Qualitative

Woody (20) ; Non-woody (243)

Life span

Qualitative

Leaf persistence

Qualitative

Resource allocation

Perennial (172); Non-perennial (annual,
biennial, 91)
Not persistent (136) ; Over-wintering green
(40); Persistent (87)

Fecundity
Date of first flowering

Qualitative

Flowering duration

Qualitative

Type of reproduction

Qualitative

Seed mass

Quantitative

Early (Jan-Apr, 42); Spring (May-Jun, 160);
Summer (Jul-Sep, 61)
2 months (62), 3 months (78), 4 months (57),
>4 months (66)
Predominant
seed
production
(149);
Predominant vegetative reproduction (114)
mg

Tolerance to disturbance
Urbanization

Qualitative

Nitrogen enrichment

Qualitative

Urban intolerant (153); Neutral (88); Urban
tolerant (22)
Oligotrophic (40); Mesotrophic (77);
Eutrophic (146)
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Table A2. Significance of the relationship between specialisation indices and species traits.
P-values associated with effects of a linear model accounting for phylogenetic autocorrelation
are provided for each specialisation index. Significant values after correction for multiple
testing are in bold. The sign of significant quantitative and ordered categorical variables is
given in parenthesis. For example, the negative relationship between Msim and onset of
flowering or life span indicates that specialist species tend to have a shorter life span and to
flower early

Resource
acquisition

Resource
allocation

Fridley‟s Msim

SSI

INDVAL

Rarity

0.284

<0.001 (+)

<0.001 (-)

SLA

<0.001 (+)

0.369

0.691

Plant height

0.172

0.554

0.769

Shade tolerance

0.035

0.679

0.590

Woodiness

0.292

0.027

0.022

Leaf persistence

0.019

0.055

0.116

Life span

0.006 (-)

0.816

0.723

Onset of flowering

0.001 (-)

0.156

0.040

Flowering duration

<0.001 (+)

0.001 (+)

0.035

Reproduction

0.527

0.065

0.105

Seed mass

0.606

0.789

0.306

Fecundity
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Abstract
Functional and phylogenetic diversity are increasingly used to measure biodiversity, because
they are believed to inform on the causes, and to capture the functional and evolutionary
consequences of biodiversity change. Here we studied the correlations between taxonomic,
functional and phylogenetic diversity in plant communities across spatial scales, as well as
their relationships with urbanization, a major disturbance in our study area. We observed
positive relationships between the three metrics, but functional and phylogenetic diversities
nonetheless provided complementary information, so that taxonomic diversity cannot be used
as a surrogate for functional or phylogenetic diversity. Taxonomic, functional and
phylogenetic diversity tended to increase with increasing urbanization, but there was a
tendency for functional and phylogenetic homogenization that was not observed for
taxonomic diversity. Overall, our results emphasize the need to combine different biodiversity
metrics to understand the cause and consequences of biodiversity loss.

Keywords
Taxonomic, functional, phylogenetic diversity, alpha, beta, gamma diversity, plant
communities, urbanization.
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Introduction
Appropriate measures of biodiversity are required to understand the causes and
consequences of biodiversity loss (Purvis & Hector 2000). Taxonomic Diversity (thereafter
TD), a combination of species richness and evenness, is an easy to implement (Lande 1996),
widely used measure of biodiversity (see Devictor et al. 2010), which however provides no
information on the ecological attributes of species. Recent developments in biostatistics have
made a variety of biodiversity indices available, which can incorporate species attributes and
measure the functional and evolutionary dimensions of biodiversity (Faith 1992; Mace et al.
2003; Petchey & Gaston 2006). Such statistical tools pave the way for a deeper understanding
of the mechanisms underlying the dynamics of biodiversity, and of the consequences of
biodiversity change for ecosystem functioning.
A general approach to identify potential mechanisms involved in biodiversity change is
to examine the relationship between biodiversity indices and human-induced disturbance.
This is frequently done using TD (e.g. Devictor & Robert 2009), although the latter does not
convey any information on species vulnerability, which is known to vary greatly among
species, depending on their traits (Suding et al. 2005; Fréville et al. 2007; Öckinger et al.
2010). Hence, Functional Diversity indices (hereafter FD) based on species functional traits
may be more informative than TD on how biodiversity changes under human pressures (Diaz
& Cabido 1997; Flynn et al. 2009), especially if FD is measured on the basis of response
traits, i.e. traits associated with the response of species to their environment (Lavorel &
Garnier 2002). Another general pattern that characterizes species vulnerability is that it is
generally not randomly distributed across the tree of life (Mace et al. 2003), which suggests
phylogenetic conservatism of response traits (Mace et al. 2003; Helmus et al. 2010; Wiens et
al. 2010). Although the generally of the niche conservatism hypothesis is still debated, due to
contradictory evidence (e.g. Webb et al. 2002; Losos 2008; Cavender-Bares et al. 2009;
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Burns & Strauss 2011)a measure of biodiversity incorporating species evolutionary
differences, such as Phylogenetic Diversity (hereafter PD) may also provide crucial
information on the causes of biodiversity loss (Knapp et al. 2008; Dinnage 2009; Thuiller et
al. 2011) and more generally on the mechanisms underlying community assembly (Webb et
al. 2002; Mace et al. 2003; Cavender-Bares et al. 2009).
FD and PD are also promising tools to explore the link between biodiversity and
ecosystem functioning (Tilman et al. 1996; Loreau et al. 2001; Hooper et al. 2005; Cadotte et
al. 2009) and predict some of the functional consequences of biodiversity change. Several
measures of FD, based on functional effect traits, i.e. traits that influence ecosystem processes
(Petchey & Gaston 2006), have been proposed and studied in this perspective (Diaz et al.
2007). FD metrics however require large amount of data, and the choice of traits to be
included is not straightforward (Petchey & Gaston 2006; Cadotte et al. 2009), so that
alternative measures are being explored. Among these, PD emerged as a promising candidate,
because it has been shown in a couple of instances to be more strongly related to plant
community productivity than functional diversity (Cadotte et al. 2008, 2009). PD is thus
sometimes seen as a better proxy of true functional diversity than FD itself, because,
assuming niche conservatism, it may be associated with critical functional differences among
species that contribute to productivity. In addition to correlating with ecosystem functioning,
PD provides information on the evolutionary dimension of diversity (Mace et al. 2003), which
is interesting by itself. Biodiversity is the result of over 3 billion years of evolution, so that a
decrease in PD involves a loss of evolutionary history (Nee & May 1997; Heard & Mooers
2000; Mace et al. 2003). Furthermore, a decrease in PD could also lead to the loss of
evolutionary potential (Mace et al. 2003), because speciation rates are not equally distributed
across lineages (Purvis & Hector 2000; Mace et al. 2003).
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FD and PD are thus two promising biodiversity indices that are complementary to the
more traditional TD, but the correlation between these three metrics, as well as their
relationship with human-induced disturbance, remain poorly explored across taxa and spatial
scales (however see Devictor et al. 2010). Here, we examined the relationships between TD,
FD and PD and their spatial partitioning in plant communities of Île-de-France, one of the
most highly human impacted regions in France, and how they relate to urbanization, a major
disturbance in this area. We discuss whether one of the metrics can be used as a surrogate for
the others.

Material and Methods
We performed all calculations and statistical analyses using R software and the
packages „ape‟, „ade4‟, „mgcv‟ and „nlme‟ (R Development Core Team 2009)).

Floristic data
We used data from Vigie-flore (www.vigie-flore.fr), a French citizen science plant
monitoring program. Here, we only used data collected by skilled botanists in 50 randomly
located 1x1km-squares in Île-de-France in 2008, 2009 and 2010. In each square, we surveyed
eight systematically placed 10m2-plots. In these, we recorded habitat type, following
CORINE biotope nomenclature (Moss & Wyatt 1994), and presence of all vascular plant
species. Each 10m²-plot was divided into 10 1m²-quadrats, which were used to estimate
species abundance, as the number of quadrats in which a species was observed. In the
following, we restricted our analyses to the 265 most abundant species for which trait
information was available.
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Diversity indices
To compare TD, FD and PD, we used Rao‟s quadratic entropy (Q), a general diversity
n

n

d ij2 pi p j , where n is the

index that takes differences between species into account: Q
i 1 j 1

number of species, pk is the frequency of species k and dij is the distance between species i and
j. Taxonomic diversity, as measured by the Gini-Simpson index, is a special case of quadratic
entropy when differences between species are set to 1 (Ricotta 2005a). Phylogenetic and
functional diversities are obtained using functional or phylogenetic differences between
species, respectively.
We estimated functional pairwise distances between species using 11 traits known to be
related to resource use, competition, environmental requirements or reproduction (table 1) and
the Gower distance, which can incorporate traits with different statistical properties (Pavoine
et al. 2009). To avoid a disproportionate contribution of correlated traits in FD (Petchey &
Gaston 2006), we weighted traits in inverse proportion their correlation with other traits:
N

wt

1
i 1

rij2
2

, where N is the total number of traits and rij2 is the correlation coefficient

between traits i and j. Note however that traits were generally little correlated (maximum
correlation coefficient = 0.19 between leaf persistence and life span).
To obtain phylogenetic distances, we constructed a supertree of our 265 study species
using PROTEUS (H. Sauquet, unpubl. software). PROTEUS is a Microsoft Access database
application that includes functionality to output trees on demand (similar to Phylomatic;
Webb

&

Donoghue

2005),

using

a

backbone

tree

compiled

from

APweb

(http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/; Stevens 2001 onwards) and various
sources cited therein for family-level subtrees. Currently, no phylogenetic or molecular dating
study has been published that includes all of the species in our supertree, therefore we

240

Manuscrit 4
assigned the arbitrary value of 1 to all branch lengths. The phylogenetic distance between two
species was the total branch length separating these two species in the super tree.
The functional and phylogenetic distance matrices were scaled between 0 and 1 and
transformed into Euclidean distances, which is required for quadratic entropy to behave as a
diversity index (Pavoine et al. 2004; Ricotta 2005b; De Bello et al. 2010).

Diversity Partitioning
An advantage of quadratic entropy is that it allows a hierarchical partition of diversity,
which can be useful for studying diversity across spatial scales (Pavoine & Dolédec 2005).
Diversity partitioning is crucial to understand biodiversity distribution and its turnover (Hardy
& Senterre 2007; Buckley & Jetz 2008; De Bello et al. 2009) and to optimize conservation
across scales (Gering et al. 2003; Brooks et al. 2006) and among communities (McKnight et
al. 2007; Buckley & Jetz 2008; Devictor et al. 2010). We therefore compared TD, FD and PD
and their turnover from the local to the regional scale by partitioning these indices into α (10
m² plot-scale), β (turnover) and γ (1 km² square-scale) diversities. To calculate γ-diversity we
averaged species frequencies across plots. We calculated β as recommended by Jost (2007)
and de Bello et al. (2010) for quadratic entropy:

1

, where

is the average

in a

square. To minimize sample size effects, we worked with a subset of 38 squares with data in
at least four plots and we partitioned diversity on random samples of four plots per square.
We performed this sampling procedure 1,000 times for each plot and averaged

,

and

diversities over the 1,000 samples.

Urbanization rate
Among all possible sources of disturbance, we chose to focus on land use change, one
of the major threats to biodiversity (Vitousek et al. 1997), which, in our study area consisted
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mostly in the transformation of agricultural area into urban area. Urbanization is known to
threaten biodiversity via habitat loss and fragmentation (McKinney 2002), a modification of
physicochemical environmental conditions (e.g. nitrogen enrichment and alkalinization of
soils), or higher temperatures; (Voogt & Oke 2003). Such changes constrain the identity of
species that can survive in cities via a strong filter on functional traits(e.g. ruderal annual
grasses able to tolerate high level of disturbance and nitrogenous soils,McKinney 2002), so
that urbanization induces a worldwide biotic homogenization (McKinney 2006). We thus
expected a local decrease in TD and FD as urbanization increases, but also a local decrease in
PD (Williams et al. 2009) because most urban-tolerant species are grasses (McKinney 2002).
We used the computerized atlas map from the Institute of Urban Planning of the Île-deFrance region (IAURIF) built in 2003 from aerial photos and from information provided by
city councils. We defined urbanization rate within within 1-km² Vigie-flore square as the
proportion of area occupied by built urban zones, which we computed using ArcGis 9.2. We
once again discarded squares with data more than four inaccessible plots containing no data.
Note that this led to an underrepresentation of highly urbanized squares in our dataset (two
squares only with urbanization rates above 0.4) because urban plots are often not accessible.
Hence, we are restricted to a study of the effects of peri-urbanization on plant diversities.

Statistical analysis
We examined the relationship between TD, FD and PD across spatial scales using
generalized additive mixed models (GAMM), where TD, FD and PD were sequentially the
dependent variable or the explanatory variable. We also added a random effect of year, and,
for α-diversity, a random effect of square nested in year and a fixed effect of habitat type.
Note that we found no sign of spatial autocorrelation across all spatial scales and diversities
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(Moran‟s I). Hence, we did not account for spatial structure in the analyses in a more refined
way than the incorporation of a square effect.
We examined the relationship between all diversity indices and urbanization rate across
scales using with GAMM, where average

,

or

diversity was the dependent variable;

urbanization and year were the dependent variables, considered as a fixed and random effect,
respectively. We applied a log and square root transformation to urbanization rate to obtain a
more uniform distribution.

Results
Relationship among diversity indices
TD, FD and PD were significantly and positively correlated across all spatial scales (Pvalues were all <0.001, Fig. 1), but the relationships were generally not linear. We observed
saturation of α-and γ TD as a function FD or PD, i.e. high values of TD could be associated
with medium to high values of FD or PD (Figure 1 a, b, g and h). We also observed saturation
of α and γ-FD as a function of PD (Figure 1 c and i). In contrast, we observed linear
relationships when FD or PD were the dependent variables and TD was the independent
variable (respectively R2=0.82 and R2=0.76) or a quasi-linear relationship for PD as a
function of FD (R2=0.74, Fig. S1 a, b, c, g, h and i).
The patterns for β-diversity were similar, but with weaker relationships: we observed a
saturation of TD as a function of FD or PD (Figure 1 d and e), but when FD or PD were the
dependent variables the relationship with TD was linear (respectively R2=0.23 and R2=0.12,
Fig. S1d and e). In contrast, the relationship between FD and PD was always quasi-linear (R2
= 0.44, Figure 1 f and S1 f).
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Relationship between diversity indices and urbanization rate
There was a significant positive and linear relationship between α and γ-TD, FD and PD
and urbanization rate. Local and regional communities were more taxonomically, functionally
and phylogenetically diverse as urbanization rate increased (Figure 2 a, b, c, g, h and i). We
also observed a significant and positive relationship between β-TD and urbanization rate:
taxonomic differences among communities increased as urbanization rate increased (Figure 2
d). In contrast, the relationships between β-FD or β-PD and urbanization rate were negative,
but not significantly so (Figure 2 e and f).

Discussion
Relationship among diversity indices
The correlations among TD, FD and PD were strong, especially for α and γ-diversity,
suggesting that in general the same information was borne by the different metrics. However,
these relationships are weaker for β-diversity between TD and FD or TD and PD, which
implies that similar functions are performed by phylogenetically closely related, but
taxonomically different, species across communities. Furthermore, for α, β and γ, we
observed linear relationships when TD was used as independent variable, i.e. there did not
seem to be any functional or phylogenetic redundancy: new species implied new functions or
evolutionary novelty even for species rich communities or regions. As a result, the loss of
even a few species should have functional consequences (Devictor et al. 2010). In contrast,
the saturating relationships between TD and FD or PD suggest that TD alone does not carry
enough information about ecological functions or evolutionary history, especially at high TD
values, with potential conservation consequences. Maximizing TD in conservation policies
would not necessary lead to a maximization FD or PD and thus the functional or evolutionary
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facets of biodiversity would not necessary be conserved (Forest et al. 2007; Devictor et al.
2010).
We observed strong linear relationships between β-FD and β-PD, suggesting that
functional differences are associated with phylogenetic differences among communities.
Relatively high differences in the functional and phylogenetic composition of different
habitats may explain this pattern (Devictor et al. 2010), which is consistent with a
dissimilarity of habitat preferences across phylogenetically distant species (Swenson 2011)
and a tendency for species to retain ancestral functional traits, i.e. niche conservatism
(Devictor et al. 2010). FD and PD therefore seem to convey the same information, which
entails that PD could be a good surrogate for FD. However, local scale (α) or regional (γ)-FD
were saturating functions of PD, an evidence of functional redundancy: communities or 1
km²-squares with high FD values sometimes exhibited contrasting PD values, i.e. functionally
similar local communities or regions may host species with different evolutionary histories
(Webb et al. 2002; Prinzing et al. 2008). Niche conservatism, which would have generated
linear relationships between FD and PD, may hence not apply to all traits considered here.
One way to clarify this issue could be to test for a phylogenetic signal of our traits (Losos
2008). However, Swenson (2011) emphasized that even with strong phylogenetic signal, PD
measured with Rao index is not a good surrogate for FD, due to differences in the calculation
of phylogenetic and functional distances. Here, we calculated phylogenetic and functional
diversities using standardized, Euclidean distances, so that the partial mismatch between PD
and FD should be mostly caused by partial phylogenetic trait conservatism. In fact, only six
out of eleven traits exhibited phylogenetic signal (Mantel test between phylogenetic and
individual trait distances, data not shown). FD and PD are thus not fully interchangeable in
our case, although PD seems to carry more information due to functional redundancy (Figure
1 c and i). Here again, this has conservation implications: the maximization or maintenance of
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FD to conserve ecosystem properties or services (Hooper et al. 2005) may not be associated
with a maintenance of PD. Loss of PD may not have immediate effect on ecosystem
functioning but may lead to a loss of evolutionary potential, with consequences on the longer
term in a changing world (Mace et al. 2003; Forest et al. 2007).

Relationship between diversity indices and urbanization rate
Local (α-) and regional (γ) TD, FD and PD were positively correlated with urbanization
rate, which may be connected with an increase in landscape diversity in peri-urban areas with
higher urbanization rates. In our study region, urban habitats are generally imbedded in seminatural or agricultural landscapes, which yields a landscape mosaic (Haila 2002) where
multiple habitats are potential sources of species that differ from the habitat specialists usually
found in undisturbed communities (Abadie et al. 2011), thereby increasing TD, FD and PD
(Williams et al. 2009). Furthermore, cities are known to be a source of exotic species (e.g.
Duguay et al. 2006; Pysek et al. 2010; Vallet et al. 2010), which can be functionally and
phylogenetically different from native species and which can spread into semi-natural habitats
surrounding cities (McKinney 2002). This pattern of invasion can be promoted by the fact
that cities are connected to efficient transport networks which favour the introduction of
exotic species (Hansen & Clevenger 2005) and creates refuge habitats (e.g. road verges) for
wild flora in agricultural landscapes (Abadie et al. 2011).
In a mosaic landscape, the sampled plant communities are found in contrasting habitats
and thus are more likely to host different species (Williams et al. 2009), which may explain
the increase in β-TD with urbanization. In contrast, urbanization seems to decrease functional
and phylogenetic differences among communities (although this effect is not significant),
despite the tendency for an increased turnover in TD. Urbanization therefore increases FD and
PD at local scale, without increasing functional and phylogenetic differences among
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communities, a typical pattern of biotic homogenization (Olden & Poff 2003; Olden &
Rooney 2006; Smart et al. 2006). However, this tendency for a negative relationship between
-FD or

-PD and urbanization may also come as an artefact, due to the increase in

-

diversity with increasing urbanization and to a negative relationship between α and β-FD and
PD (Pearson coefficient of correlation = -0.56 and P<0.001 in both cases). Such an artefact is
a common caveat of partitioning saturating diversity indices (Jost 2007), but should not occur
with Jost‟s (2007) correction. In fact, we for

and -TD were not correlated, but the negative

correlation remained for FD and PD, which demands further exploration.
Except maybe for β-diversity, TD, FD and PD exhibited similar relationships with
urbanization rate, which suggests that these indices are interchangeable indicators of
biodiversity change under human pressure. However, FD or PD should not be discarded for
on the ground that they are more difficult to measure than TD, because they seem to convey
different information on community composition than TD. Even though the impact of
urbanization is similar across biodiversity indices, they provide different information on the
consequences of community change when urbanization increases. Second, other studies
showed that FD or PD are better correlates of environmental change than TD (e.g. Knapp et
al. 2008; Dinnage 2009; Péru & Dolédec 2010; Swenson 2011).

Conclusion
Overall, our results suggest that TD does not summarize all the information provided by
FD or PD, and for example may overlook patterns of functional or phylogenetic
homogenization. Although, TD, FD and PD are highly and positively related, the mismatch
between the three indices at different scales can have important consequences for
conservation, and further studies should be conducted to examine more taxa, spatial scales
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and types of disturbance to ascertain how FD and PD can improve our understanding of the
causes and consequences of biodiversity loss.
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Table 1: Traits used to calculate functional distances among species. The source of the data
are: (1) biolflor (Kühn & Klotz 2002), (2) Lauber & Wagner (2007) and (3) LEDA (Kleyer et
al. 2008)

Trait

Statistical type

Description
Relative frequency of life cycles:

Life span1

Fuzzy

Leaf persistence1

Nominal

Shade tolerance2

Ordinal

Nitrogen
requirements2
Soil humidity
optimum2

- perennial
- biennial
- annual
Non persistent leaves; Overwintering green leaves;
Persistent leaves
1 – Shade tolerant; 2 – Intermediate; 3 – Shade
intolerant

Ordinal

1 – Oligotrophic; 2 – Mesotrophic; 3 – Eutrophic

Ordinal

1 (Wet soils) to 5 (Very dry soils)

Soil pH optimum2

Ordinal

1 (Acid soils) to 5 (Basic soils)

Reproduction type1

Fuzzy

Mass of diaspores
1,3

Onset of
flowering1
Flowering
duration1

Ratio scale

Relative frequency of:

Average mass of diaspores (mg)

Circular

Month of onset of flowering

Ordinal

1 to 12 months
Relative frequency of:

Pollen vector1

- seed reproduction
- vegetative reproduction

Fuzzy

- self-pollination
- insect pollination
- wind pollination
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Figures
Figure 1: Relationships between α, β and γ TD, FD and PD with TD as dependent variable
and FD or PD as independent variables and FD as dependant variable and PD as explanatory
variable.
Figure 2: Relationships between α, β and γ-TD, FD and PD and urbanization rate.
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Figure S1: Relationships between α, β and γ- TD, FD and PD with FD or PD as dependant
variable and TD as independent variables and PD as dependant variable and FD as
explanatory variable.
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Annexe

Protocole du programme Vigie-flore
Observatoire de la flore commune

Protocole défini collectivement à l’UMR 7204,
Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations
du Muséum national d’histoire naturelle, Paris
et testé depuis 2005 en Ile-de-France.

Janvier 2011.

Correspondantes : Nathalie Machon et Emmanuelle Porcher
vigie-flore@mnhn.fr

Attribution de maille(s) à l’observateur
Chaque observateur bénévole doit choisir la maille dans laquelle il désire faire son
relevé. Pour ce faire, il doit se rendre sur le site internet du projet et s’inscrire. Il aura alors
accès à une carte couverte de points. Les points rouges correspondent aux mailles déjà
sélectionnées. Les mailles vertes sont celles qui sont disponibles. Lorsque les mailles sont
choisies, l’observateurs reçoit en retour, une carte au 1/25000 de la zone, avec les 8 points
placés systématiquement (+ 8 points de remplacement).

Échantillonnage de la maille
La maille d’un kilomètre carré est échantillonnée selon un dispositif systématique. 8 placettes
fixes sont disposées selon une configuration pré-établie (Figure 1) désignées sur la carte qui
est envoyée. L’observateur va alors chercher à se rendre sur chaque point afin d’effectuer ses
inventaires. Il doit échantillonner au moins les quatre points de la diagonale (A, C, F, H).
Dans l’idéal, il échantillonnera également les 4 autres points (B, D, E et G).

Figure 1 : Disposition des 8 placettes dans la maille. Chacune est indiquée par une lettre (en
rouge) de A à H. Pour chaque point se trouve un point de rechange (indiqué en noir) de a’ à
h’. Ces points serviront de substitution lorsque les principaux seront inaccessibles.
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Inventaire des placettes

Figure 2 : Forme et dimension d’une placette
La zone à inventorier est délimitée par une placette de forme rectangulaire, recouvrant 10
m2 (Figure 2) à l’intérieur de laquelle 10 quadrats de 1 m2 sont réalisés. Dans la pratique cela
revient à utiliser quatre piquets reliés par des cordes de 1 m de long afin de repérer les limites
d’un quadrat (Figure 3) et de répéter cette zone d’échantillonnage 10 fois. Les 10 quadrats
doivent être placés de façon contigüe afin que la localisation des quadrats ne soit pas orientée par
un choix de l’observateur.

Figure 3 : un quadrat
Seules les plantes vivantes ayant leur pied dans la placette doivent être prises en compte.
Ainsi, un arbre dont la couronne surplombe la placette mais dont le pied est en dehors de celle-ci
ne doit pas être inventorié.

Positionnement des placettes
Afin de garantir la représentativité des données, il est important que l’observateur se rende
aussi précisément que possible à l’endroit indiqué sur la carte. Quelques exceptions sont
envisagées ; lorsque l’observateur manque de points de repères, ou n’a pas la possibilité de
marquer l’emplacement de son relevé, ce dernier peut choisir de se placer à proximité d’un point
de repère (arbre isolé, pancarte, rocher, etc.), à condition toutefois que la placette soit positionnée
dans le même type de milieu que celui désigné par le point. Si par exemple un des points
d’échantillonnage tombe dans une pelouse, l’observateur est libre de se déplacer de plusieurs
dizaines de mètres jusqu’à trouver un endroit facilement relocalisable dans cette pelouse. En
revanche le fait de se déplacer, même sur une plus courte distance hors de cette pelouse pour
aller échantillonner un milieu jugé plus intéressant, entraînerait un biais dans les données
recueillies. Enfin, dans ce cas, il est souhaitable que la placette se trouve séparée d’au moins
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plusieurs mètres du point de repère afin d’éviter des effets dus à la présence de ce dernier
(traitement au pied d’un panneau, flore particulière au pied d’un arbre, etc.).
Cas des champs cultivés :
Afin de pouvoir relocaliser plus facilement la placette et d’éviter de trop piétiner les cultures,
les points tombant dans les parcelles agricoles devront être échantillonnés dans le champ mais
seulement à 5m de la bordure comme indiqué sur la Figure 4.

Centre de la placette

Figure 4 : Exemple de relevé effectué dans une parcelle agricole
Points inaccessibles :
Lorsqu’un point à échantillonner s’avère inaccessible (accès non autorisé par le propriétaire,
toit, falaise, végétation trop dense etc.) l’observateur utilisera un point de rechange (Figure 2)
prédéfini. Si l’accès à ce dernier est également impossible, aucun relevé n’est effectué et la donnée
est considérée comme manquante.
Zones sans végétation :
Il peut arriver que le point tombe sur une zone non végétalisée (parking, etc.). Dans ce cas le
relevé ne doit pas être déplacé, il est considéré comme vide (absence de plante) mais doit tout de
même faire l’objet d’un bordereau.
Structures linéaires :
Lorsque le point se situe sur un élément linéaire (route, rivière, haie, etc.) ou dans son
voisinage immédiat, la placette sera positionnée systématiquement sur cet élément comme
indiqué sur la Figure 5, sans déborder sur plusieurs habitats différents.
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Centre de la placette

Figure 5 : Un point peut tomber à proximité d’un élément linéaire. Ainsi selon l’interprétation de
l’observateur la placette pourra se situer sur la route (relevé nul) ou sur la bordure.

Périodicité des relevés
Il est recommandé que chaque maille soit échantillonnée une fois par an.
 En juin ou juillet pour l’ensemble des régions atlantiques et continentales,
 En avril ou mai pour la région méditerranéenne
 En juillet ou août pour les mailles situées à plus de 1000 m d’altitude.
Le passage sur chaque maille sera ensuite renouvelé tous les ans, si possible par le même
observateur.

Retour sur les placettes

Autant que possible, l’observateur devra se repositionner au même endroit l’année
suivante. Afin de retrouver facilement le positionnement des placettes d’un passage à l’autre, le
relevé des coordonnés GPS avec un appareil standard pour itinéraire routier d’une précision de 1
à 10m est suffisant et peut s’avérer utile. La photographie du lieu peut aussi être efficace. Si
malgré ces précautions, la relocalisation précise est impossible, l’observateur devra se placer dans
le même habitat que le relevé précédent pour effectuer le relevé. Dans le cas où le milieu est
fortement perturbé/modifié mais que la relocalisation est possible, le relevé doit se faire au même
endroit que le relevé précédent.

Cas des espèces de détermination délicate
Les botanistes participant au programme devront viser l’exhaustivité dans l’identification
des plantes se trouvant dans leurs placettes. Néanmoins, la détermination de certaines familles de
plantes (Poacées, Cypéracées, etc.…) peut poser problème à certains observateurs. Dans ce cas il
est préférable que l’observateur en reste à une détermination au niveau du genre (par exemple
« Carex sp »), voire de la famille (par exemple « Poacée »), et signale toute donnée dont il n’est pas
certain comme « douteuse ». Une donnée imprécise est en effet préférable à une donnée fausse.

Paramètres du milieu à relever
Un certain nombre de variables devront être notées au cours du relevé :
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o Type d’habitat selon une typologie simplifiée fournie à l’observateur (d’après
CORINE BIOTOPE)
o Pente (en degrés) selon une échelle fournie à l’observateur
o Exposition (N/S/E/O)
o Ombrage : oui (placette toujours à l’ombre)/non (placette toujours à la
lumière)/partiel : placette à l’ombre sur une partie de sa surface ou bien une partie
de la journée
o Type de sol selon une typologie fournie à l’observateur
o Signes de dégradation éventuels
Hormis le type d’habitat, le relevé des autres variables est facultatif. Néanmoins, les
observateurs pourront relever ces données au fur et à mesure de leurs différents passages
sur la maille.
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