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Des déterminants abiotiques et biotiques
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Le microenvironnement tamponne les 

évènements météorologiques extrêmes 

➔ Topographie

➔ Corps d’eau

➔ Végétation

Les arbres, organismes préparés pour 

la persistance

➔ Structure génétique reflète la stabilité du 

peuplement

➔ Signes d’une microévolution locale 

favorisant la reproduction

Pool génétique « local »
Pool génétique « régional »

Charbons de hêtres 

de 42-32kyr BP

Ciron = refuge glaciaire

et interglaciaire
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Les hêtres et chênes du Ciron utilisent :

➔ Surtout, l’eau du sol « profond » (>60cm)

➔ Peu l’eau de la rivière ou la nappe

➔ Ni l’eau du brouillard

La distance à la rivière influence néanmoins:

➔ Le microclimat en sous-bois (plus frais et humide)

➔ L’eau dans le sol (via dynamique de nappe)

Et explique la structure linéaire de la hêtraie
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Figure 39. Mean δ13C (‰), Δ13C (‰), Ci (μmol mol–1) and intrinsic water use efficiency (iWUE in μmol 
mol–1) for F. sylvatica (green) during the period 1860-2015 and for Q. robur (brown) during the 
period 1872-2015. Growth index (GI in %) presented in this graph is the master chronology of all the 
sampled beech trees (317) and oaks (79) as in (Figure 29.B) and (Figure 30.B), respectively. Blue 
curves show the adjusted carbon isotope composition of atmospheric air (δ13Ca in ‰) and the 
variation in atmospheric CO2 content (Ca in μmol mol–1) as represented in the (Figure 38). 
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Figure 39. Mean δ13C (‰), Δ13C (‰), Ci (μmol mol–1) and intrinsic water use efficiency (iWUE in μmol 
mol–1) for F. sylvatica (green) during the period 1860-2015 and for Q. robur (brown) during the 
period 1872-2015. Growth index (GI in %) presented in this graph is the master chronology of all the 
sampled beech trees (317) and oaks (79) as in (Figure 29.B) and (Figure 30.B), respectively. Blue 
curves show the adjusted carbon isotope composition of atmospheric air (δ13Ca in ‰) and the 
variation in atmospheric CO2 content (Ca in μmol mol–1) as represented in the (Figure 38). 
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SEEFOREST
Study of roles of socio-economic and ecological 

factors on forest socio-

ecosystem functioning: example of the Ciron Valley 
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➔ Quelle est la perception des propriétaires forestiers du rôle conservatoire de cette vallée 

emblématique ? 

➔ Hypothèses : perception de la biodiversité à la fois ciblée (espaces/espèces emblématiques ou 

« utiles ») et holistique (santé forêt et écosystèmes) 

➔ Echec de l’écologisation à marche forcée : persuasion par l’argumentation plutôt que par le 

contrat 

➔ Diversité  des attitudes vis-à-vis BD (sauvage, entrave, accompagnatrice, alliée  de la gestion 

forestière) fondées sur systèmes de valeurs et normes partagées 

➔ Evolution des pratiques : non-gestion / gestion milieux et habitats spécifiques (bois 

morts/lagunes/ripisylves) / extension sur zones productives (lisières feuillues) / refus des 

itinéraires les plus productifs (bois énergie/semi-dédié)

➔ Conservation ressources génétiques : caractère directement utilitaire pas évident (pool génétique 

pour d’autres) — Dépend conception de la solidarité interindividuelle et intergénérationnelle avec 

forestiers extérieurs actuels et futurs
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DuneBioDiv : Structure multi-échelle (du 
gène à l’écosystème) de la diversité 

biologique de la communauté végétale de 
la dune côtière atlantique le long de 

gradients environnementaux 
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Comment caractériser de manière plus globale la diversité biologique 

en associant le niveau communauté et intra-spécifique ?
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Diversité spécifique

Communauté 1

Communauté 2

Espèce 8

Espèce ..

Espèce 2

Diversité génétique

Espèce 1

Habitat (taille, connectivité, 

hétérogénéité, environnement)

Effets parallèles

migration dérive

sélection

Effets causaux
compétition

interférence
facilitation

(adapté de Robuchon et al. 2019)


