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‘En supprimant tout ce qui distrait par les détails, on n’envisage que les grandes
masses, et l’on saisit rationnellement, par la pensée, ce qui reste insaisissable à la faiblesse
de nos sens’

Alexandre von Humboldt (Cosmos, 1846)
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AVANT-PROPOS.

L’écriture de ce texte a été facilitée par un relatif isolement dans les terres australes.
Les promenades solitaires dans les forêts sclérophylles d’Eucalyptus furent propices à bien
des méditations, dont certaines sont retranscrites dans ce document. Le chemin qui monte
aux ‘Gibraltar Rocks’ (réserve de Tidbinbilla, à 40km de Canberra) n’est cependant pas le
chemin de Damas : ce texte est davantage le témoignage d’explorations nouvelles que celui
d’une conversion. Cela étant, on trouvera dans les pages qui suivent une certaine radicalité
dans la manière de commenter mes premiers travaux. D’aucuns y verront peut-être une sorte
d’abjuration. Disons plus simplement que j’ai joué du droit d’inventaire. Par ailleurs, ce que
l’on présente comme nouveau n’est souvent qu’une mise à nu d’idées ou d’aspirations de
longue date. ‘Ce qui est le meilleur dans le nouveau est ce qui répond à un désir ancien’ (P.
Valéry).

J’ai essayé de faire en sorte que ce texte ne constitue pas une collection de notes de bas
de pages apportées au manuscrit de thèse, écrit il y a 6 ans. Les suites directes de ce travail de
thèse sont exposées brièvement. L’essentiel est ailleurs. Le corpus aborde la question des
modèles dynamiques et fonctionnels en écologie, une dimension absente du travail doctoral
et à peine effleurée depuis. C’est toujours un pari d’écrire sur des sujets pour lesquels votre
‘légitimité scientifique’ est loin d’être acquise. Mais brasser les idées, tenter de renouveler le
discours est précisément ce qui fait l’attrait du métier.

J’avoue que la première version de ce texte, écrite d’un trait, s’écartait beaucoup trop
des formes canoniques d’un mémoire d’HDR. Je propose donc là une version plus apaisée,
moins pamphlétaire, dans laquelle l’écologie a repris sa place. Les parties I et II conservent
néanmoins l’esprit d’un essai. Disons qu’elles contiennent ce que l’on ne peut pas inclure
dans les articles scientifiques. Et ce n’est pas le moindre mérite de cet exercice que de
pouvoir écrire sur la science débarrassé des contraintes du style étroit de la ‘littérature’
scientifique (qui n’a de littérature que le nom). Le corpus comporte trois parties. La partie I
est une introduction sur les modèles et leur statut épistémique dans les sciences empiriques.
La partie II débute par un bref exposé de l’approche systémique puis approfondit la recherche
de cohérence introduite en I. Cette partie se présente aussi comme une sorte de cartographie
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des terres que j’aimerais explorer. La partie III est une ‘séance de travaux pratiques’
appliquée aux écosystèmes herbacés. Elle met en musique quelques idées énoncées plus haut
et dessine également quelques perspectives. A la relecture, je vois ce texte comme un bloc
récemment extrait de la carrière ; il faudra l’art du sculpteur pour qu’il épouse les formes,
contraintes celles-là, d’un article scientifique ou d’un dossier administratif.

Pour finir, je voudrais témoigner ma profonde gratitude aux personnes qui m’ont
accompagnées au cours de ces dernières années et qui, en dépit des quelques errements de
mon parcours d’après thèse, continuent de croire en moi. Point n’est besoin de les nommer,
elles se reconnaîtront aisément.

Canberra, le 10 Novembre 2008

Gaspar David Friedrich. Der Wanderer über dem Nebelmeer. 1817-18. Kunsthalle, Hambourg
Quelle est la posture de l’homme face à cette nature grandiose et théâtralisée de la peinture
romantique de Friedrich ? Le surplomb, ce point de vue distancié si nécessaire à sa vaste entreprise
d’intellection du monde, mais aussi le retrait et l’effacement si bien rendus par cette position de dos et
cette formidable emprise du noir ténébreux qui semble ruiner par avance tout effort de la raison. Chaque
matin, lorsque mon ordinateur se réveille, cette posture ambivalente de ‘L’homme au-dessus des
nuages’, mêlant ambition de hauteur et humilité, me donne le sens du travail qui s’annonce. C’était un
clin d’œil à mon fond d’écran.
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ABREVIATIONS

DGVM. ‘Dynamic Global Vegetation Models’. Dernier-né des modèles globaux
couplant modèles climatiques et modèles de dynamique de la végétation.

GCM. ‘Global Climate Models’. Modèle climatique global ou modèle de circulation
générale.

LAI. ‘Leaf Area Index’. L’indice de surface foliaire des écosystèmes terrestres qui
correspond à la surface totale de projection des feuilles vertes de la canopée par unité de
surface de sol.

LSM. ‘Land surface Models’ Modèles de fonctionnement des écosystèmes terrestres.
Ils sont la composante biophysique des GCM et simulent (1) le bilan énergétique (partition
de l’énergie disponible en flux de chaleur sensible et flux de chaleur latente), (2) le bilan
hydrologique (partition de l’eau disponible entre évaporation et drainage) et (3) les flux de
carbone échangés avec l’atmosphère.

NDVI. ‘Normalized Difference Vegetation Index’. Indice de végétation des surfaces
terrestres calculé avec les réflectances spectrales dans le rouge et le rouge lointain. Cet indice
est utilisé comme un succédané de la quantité de chlorophylle dans un pixel donné.

NOTE AU LECTEUR
[x] Dans le texte, les numéros entre crochets renvoient à la liste des articles de l’annexe
II. Les articles sont disponibles au format pdf sur http://www-jal.ujf-grenoble.fr/Choler/HDR/hdr.html
Les néologismes, les termes anglais et les citations sont en italique.

Différents niveaux de lecture
1. Pour aller droit au but, commencer à la partie III.
2. Pour lire des réflexions plus personnelles, ajouter les partie I et II.
3. Pour une vue complète, ajouter les encadrés.
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I. LA MODELISATION : CET ART DE LA NEGLIGENCE
I.A. Dans les pas de S. Levin

‘The problem of pattern and scale is the central problem in ecology’ (Levin 1992).
Cette affirmation liminaire d’un article écrit à l’occasion de la remise du prestigieux prix
MacArthur n’est-elle pas devenue, plus de 15 après, un truisme ? Certes, mais prenons-là
comme un point d’ancrage. Si un truisme pouvait en cacher un autre, il est probable que l’on
remplacerait aujourd’hui les mots de ‘pattern’ et de ‘scale’ par celui de modèle. En effet,
‘pattern’ et ‘scale’ nous renvoient à des modes de représentation du monde empirique. Or,
toutes ces représentations fonctionnent comme des modèles du monde ou des modèles de
parcelles du monde. Aborder ces questions de changements d’échelle, qu’elles soient
temporelle ou spatiale, est donc avant tout un problème d’articulation entre différents modes
de représentation, entre modèles.

Franchissant un pas supplémentaire, je pense que la question des modèles est devenue
centrale dans les sciences empiriques parce qu’elle est au cœur d’un problème encore plus
fondamental que celui de la représentation : celui d’assurer la cohérence de nos
représentations. L’histoire des sciences est aussi celle des techniques et le développement
sans précédent de l’instrumentation a décuplé nos possibilités d’observations, de l’infiniment
petit à l’infiniment grand. Il a également permis d’étayer nos inférences sur le passé proche
ou lointain. Ces échelles spatiales et temporelles auxquelles la technique donne désormais
accès, certes indirect, n’ont plus rien de commun avec l’échelle de nos perceptions
ordinaires. Il y a une démultiplication des points de vue possibles, et par conséquent une
démultiplication des objets pour paraphraser De Saussure (‘Le point de vue crée l’objet’). A
chaque niveau d’investigation, bourgeonnent des représentations nouvelles du monde. Ce
vaste mouvement fait courir le risque d’une dislocation, d’une parcellisation des savoirs et au
final, d’une perte de cohérence dans la représentation du monde. Dans ce contexte, peut-on
encore croire en des articulations possibles ? Ou faut-il simplement prendre acte de
l’incommensurabilité, de la non-réductibilité des théories et modèles fondant ces différentes
représentations ? En d’autres termes, quelle est la bonne manière de se mouvoir dans cette
hiérarchie ? Considérer les emboitements, choisir la voie de l’un par l’autre ? Ou ne poser
que des alternatives, choisir la voie de l’un ou l’autre ? Disons d’emblée que je suis
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davantage enclin à suivre ces auteurs qui tentent de défricher la première de ces voies (Morin
1977-2004).

On peut distinguer deux grands types d’articulation permettant de consolider l’édifice
cognitif. L’une, horizontale, fournit une cohérence entre disciplines à une échelle donnée.
Lorsqu’un modèle de génétique des populations, un modèle démographique et un modèle de
datation pollinique convergent vers une représentation cohérente de la distribution spatiale de
la diversité des chênes blanc en Europe, on a un bel exemple de cohérence horizontale (Petit
et al. 2002). L’autre verticale, tente de rapprocher des points de vue propres à des échelles
distinctes, et souvent à réduire une théorie en une autre de portée plus générale. Repenser la
génétique mendélienne après la découverte de la double hélice, repenser le concept
thermodynamique de température dans le cadre de la théorie cinétique des gaz… constituent
de telles entreprises. Que l’articulation soit horizontale ou verticale, ce qui est en jeu c’est la
recherche d’une plus grande cohérence interne dans les théories et les modèles opérant à
différentes échelles, et par là même une extension de leur domaine de validité. Dans les
sections I.C et I.D, j’examinerai quels sont les types de modèle les plus propices à cette
entreprise. Mais avant cela, il convient de clarifier ce que l’on entend par modèle.

I.B. Pour une définition (en creux) des modèles

‘I stand upon a hill so green

‘Microchasms everywhere !

And spy upon a leaf.

Stomatal holes of Hell.

Its occupied with chlorophyll,

Cascades of carbon swallowed,

Beyond the mind’s belief’

For vapour they expel” (…)
D. Baldocchi (2006)

Dennis Baldocchi n’est certes pas William Shakespeare mais ce petit interlude poétique
déniché dans un de ses cours de biométéorologie est une grande respiration au milieu d’un
texte fourmillant d’équations. Consciemment ou pas, D. Baldocchi propose avec ces
quelques vers, une définition en creux de cet exercice de modélisation auquel il se livre avec
brio dans le reste du texte. Car user de la métaphore dans le langage poétique et user du
modèle dans le langage scientifique, c’est précisément jouer deux partitions que tout oppose
(Nouvel 2002). Le modèle n’est pas une métaphore du monde empirique. La raison pour
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laquelle métaphore et modèle ont parfois été rapprochés (Ricoeur 1975), c’est que tous deux
s’interposent entre une réalité et nous et ‘donnent à voir’ par l’artifice de la représentation.
Mais les cheminements par lesquels ils opèrent cette médiation sont bien distincts :
1. Là où l’essence de la métaphore est d’enrichir la réalité perceptible, l’essence d’un
modèle est de la réduire, de n’en saisir que les lignes de force.

2. Là où le texte poétique (ou littéraire) s’arrête sur le futile pour saisir le tout, accède à
l’universel par l’exposé du singulier, le modèle ne parvient au global que parce qu’il a
ignoré le détail. Le modèle est un art de la négligence.

3. Là où le langage métaphorique est équivoque, propice à de multiples interprétations, le
langage du modèle est univoque parce que formalisé, mathématique.

Adopter une acception large du terme de modèle revient à admettre que l’activité
scientifique a toujours été une activité de modélisation. Lorsque R. Hooke décrit
l’organisation alvéolaire d’une coupe fine de liège en 1635, son croquis est déjà un modèle
car il a saisi l’essentiel de la structure, évacué les détails. Il est dans le premier temps de la
modélisation ; celui de la mise à l’échelle, c’est-à-dire de la substitution d’une réalité trop
petite ou trop grande à une représentation renvoyant à l’expérience ordinaire (ce dont
témoigne le terme de ‘cellule’ choisi en référence aux cellules d’une ruche d’abeille). Dans le
deuxième temps de la modélisation, la mise à l’échelle se double d’une recherche d’analogie.
Les formes se transforment souvent pour répondre à la volonté de décrire un fonctionnement.
Ainsi, en va-t-il de la représentation des canopées sous la forme d’un circuit électrique afin
de modéliser les flux dans les LSM. Cette deuxième étape est celle des emprunts, des
emprunts qui sont le fondement conceptuel de disciplines comme la biophysique. Enfin, le
troisième temps est celui de la formalisation, de l’adoption d’un langage mathématique
permettant la mise en équation des propriétés relationnelles et fonctionnelles des objets
modélisés. Bref,

on peut voir le modèle, dans sa forme la plus achevée, comme une

idéalisation du réel ; une idéalisation qui procèderait de trois substitutions : substitution
d’échelle, de forme et de langage.

Pour finir, on peut souligner que cette idéalisation du réel est aussi à l’œuvre dans
l’approche expérimentale. En effet, toute manipulation d’un système présuppose des
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simplifications. Le dispositif expérimental est justement conçu pour écarter sciemment
l’influence de nombreux paramètres. Mais l’expérience n’est qu’une idéalisation causale au
sens où elle simplifie les conditions de production des phénomènes (Mcmullin 1985).
L’expérimentateur ‘lâche prise’ sur un grand nombre de facteurs et la nature continue à jouer
sa partition. Par contraste, le modèle est une idéalisation construite au sens où le formalisme
développé est une tentative, autonome, de production des phénomènes.

I.C. Sur le statut épistémique des modèles

L’histoire des sciences empiriques peut se lire comme un perpétuel changement de ses
représentations du monde, de ses modèles. ‘La science cherche le mouvement perpétuel, elle
l’a trouvé, c’est elle-même’ (V. Hugo). Quel est le ressort de cette dynamique si ce n’est la
recherche d’une meilleure adéquation, pertinence (traduction de ‘reliability’) de ses modèles
pour rendre compte des phénomènes empiriques ? Adoptant un point de vue pragmatique, on
peut simplement rappeler les succès de l’entreprise scientifique, mesurés en terme de
compréhension, de prédiction ou de manipulation des phénomènes du monde empirique, et
considérer que ces succès constituent la ‘preuve’ la plus tangible que ses modèles sont
‘bons’. En raisonnant par l’absurde, si les modèles étaient erronés, tous ces succès tiendraient
du miracle. Cet argument dit du ‘non-miracle’ est l’argument classique opposé aux
relativistes, ceux qui tiennent le discours de la science comme un discours parmi d’autres
(Matheson 1998). Le principal problème de cet argument est qu’il laisse à penser que le
succès grandissant de nos modèles nous rapproche asymptotiquement de la vérité. Or, le
statut épistémique de ces modèles, et principalement leur rapport à la réalité, fait toujours
débat (Singer 2007).

Oreskes et al. (1994) rappellent que (1) pour qu’un modèle soit vrai il faut qu’il soit
vérifiable et que (2) pour qu’un modèle soit vérifiable il faut qu’il soit clos. L’ensemble des
équations d’une démonstration d’un théorème est vérifiable, parce que fermé sur lui-même.
Evidemment, l’inconvénient est que cet ensemble d’équations ne me renseigne pas sur la
marche du monde. A l’opposé, tout modèle de système naturel est ouvert, parce qu’il se
nourrit de variables ou de paramètres extérieurs, parce qu’il comporte des présupposés
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extérieurs au champ du modèle etc. Cette nécessaire ouverture des modèles du monde
empirique peut s’appréhender de manière ludique avec le problème de la ligne brisée (Fig. 1).

Figure 1. Le problème de la ligne brisée comme allégorie de la
modélisation des systèmes ouverts. Le problème est initialement
proposé par R.L. Ackoff et repris dans Lemoigne (1977). Comment
joindre ces neuf points à l’aide d’une ligne brisée et sans relever le
crayon ? Le modèle optimal, le plus ‘efficace’ est la ligne brisée
contenant le moins de segments. Solution sur
http://www-jal.ujf-grenoble.fr/Choler/HDR/hdr.html

En pure logique, un modèle de système ouvert est donc non vérifiable car soumis aux
contingences du monde. Le ‘Je-reste-chez-moi-quand-il-pleut’ n’est pas une proposition
vérifiable car il se peut que ma maison soit détruite un jour de pluie particulièrement violente
m’obligeant à sortir de chez moi. Pour les mêmes raisons, ces modèles de systèmes ouverts
ne peuvent être formellement validés. On peut se limiter ici à une définition large de la
validation, entendue comme une absence de contradiction entre des prédictions du modèle et
des observables. Dans un système ouvert, différentes causes peuvent produire les mêmes
effets. Par exemple, ‘Je-peux-rester-chez-moi-un-jour-de-soleil-parce-que-je-me-suis-casséune-jambe’. Il est donc inconséquent de discourir sur les causes en examinant les
conséquents. Cela sera d’autant plus ‘vrai’ que les systèmes examinés seront soumis à de
multiples influences extérieures.

Ce détour permet de montrer que les interrogations sur le rapport à la réalité des
modèles empiriques ne ressortent plus du champ de la logique, car le débat est clos, mais
bien plutôt de considérations pratiques. Et sur ce second terrain, les réponses sont multiples
(Caswell 1988, Rykiel 1996). Pour schématiser, on peut distinguer deux lignes de force.
D’un côté, il y a ce que j’appellerai une conception utilitariste qui écarte la question de
la correspondance entre modèle et réalité. Le but est opérationnel, l’exigence première est la
prédiction. La performance des modèles est généralement évaluée par confrontation avec des
observables. Parmi les critères de performance, on retient (1) l’adéquation aux données
empiriques (problème de calibration) et (2) la robustesse du modèle face à l’incertitude de ses
paramètres (Hemez and Ben-Haim 2005). Les sciences de l’ingénieur sont les plus avancées
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dans l’analyse mathématiques de ces questions. Cependant, même si l’on peut quantifier la
performance de ces modèles par ces critères, la sélection de modèles est toujours dépendante
de seuils, fixés de manière subjective.
D’un autre côté, il y a une conception plus réaliste du développement des modèles.
Réaliste car l’idée que les modèles constituent à terme une sorte de calque, ou d’isomorphie
du monde empirique n’est pas écartée. Il y a dans ce cas la tentative de décrire les propriétés
intrinsèques des objets (et pas seulement leurs propriétés dispositionnelles), d’expliciter les
relations causales et de mettre en équation les mécanismes qui produisent les phénomènes.
Le plus souvent ces modèles essaient de s’ancrer dans un petit nombre de principes ou lois
physiques. L’enjeu prédictif n’est pas absent mais il est de second ordre face à l’exigence
première de compréhension.

La distinction entre ces deux conceptions a des répercussions sur la manière
d’implémenter les modèles ou, pour reprendre les termes de la partie précédente, d’idéaliser
le réel.
Selon la première conception, utilitariste, les modèles sont seulement des instruments
prédictifs. Dans ce cas, l’exercice de simplification du réel est d’ordre pratique. C’est un
problème calculatoire et la solution numérique ou statistique la plus efficace sera la
meilleure.
Selon la seconde conception, réaliste, le programme est résumé par la formule de G.
Bachelard : ‘On ne pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du
complexe’. La modélisation consiste alors à se demander quel niveau de détail dans les
mécanismes reste pertinent pour répondre à une question à une échelle donnée. Car les
mécanismes sont très généralement compris à une échelle plus réduite que celle où se déploie
le modèle. Ce qui fait alors débat est la justification des simplifications. Les modèles de
fonctionnement des canopées, élément central de tous les LSM, constituent un exemple
symptomatique des problèmes en jeu dans cette justification des simplifications (De Pury and
Farquhar 1997, Friend 2001). Dans ses grandes lignes, la fixation du carbone est bien
comprise à l’échelle de la cellule chlorophyllienne car elle s’appuie sur une compréhension
fine des cinétiques enzymatiques (Farquhar et al. 1980). Quoique plus empirique, le
fonctionnement du stomate peut également reposer sur des principes physiques simples
lorsqu’il est appréhendé à l’échelle du tissu (Jarvis and Mcnaughton 1986). L’intégration de
ces mécanismes à l’échelle des canopées comporte deux difficultés : la première est liée à la
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complexité de l’organisation des canopées (opération ‘2’ du modèle ou comment substituer
une forme simple à une réalité complexe), la seconde est la non-linéarité des phénomènes
modélisés (opération ‘3’ du modèle, quelle écriture mathématique restituera le mieux ces
phénomènes). L’encadré 1 propose une exploration plus en détail de ce problème. L’idée
principale est ici que la conception réaliste s’efforce de donner plus de transparence aux
simplifications introduites lorsque l’on se déplace dans la hiérarchie des représentations. On
notera de ce point de vue le rôle central joué par la théorie des développements limités dans
tous ces changements d’échelle.

Encadré 1. Changement d’échelle dans un monde linéaire et dans un monde non linéaire.
(a)

(c)

25

I0

(d)

Sommet de la canopée

20
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If

P
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5
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1
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4
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3

P
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2
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2

5

1
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0
0
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0

Sol

0

1

Fh

I

Soit P une fonction-scalaire estimant la photosynthèse brute (P en µmol m-2 s-1). P est une fonction de deux
variables : I lumière incidente (en µmol m-2 s-1) et N (concentration en azote dans les feuilles en %).
Dans un monde (bi)linéaire, un modèle simple de P est par exemple P1(I,N) = a1IN. (On vérifie que
P1(I1+I2,N) = P1(I1,N) + P1(I2,N) et P1(αI1,N) = αP1(I1,N) et idem pour N). Une simulation pour N
=1,2,3,4 et 5 % avec a1=0.0024 est donnée en (a). N=5% correspond à la ligne noire.
Dans un monde non linéaire, la photosynthèse sature avec la lumière et on peut donner par exemple à P2 la
forme d’une hyperbole rectangulaire. P2(I,N) = a2IN/(b2+c2I). (On vérifie aisément que P2(I1+I2,N) ≠
P1(I1,N) + P1(I2,N) et P2(αI1,N) ≠ α P1(I1,N) et idem pour N). Une simulation pour N =1,2,3,4 et 5 % avec
a2=0.06, b2=5 et c2=0.01 est donnée en (b). N=5% correspond à la ligne noire.
Notons que les paramètres sont choisis de telle manière que les valeurs de P pour I=2000 µmol m-2 s-1
soient identiques pour P1 et P2.
Soit une canopée de J=30 feuilles (c), avec un LAI=3. Les feuilles sommitales ont une concentration en
azote N0=5% et reçoivent une lumière incidente I0. En assimilant la canopée à un milieu isotrope diffusant
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pour la lumière, la lumière incidente sur une feuille située à une profondeur Fh, Fh variant de 0 à LAI, est
donnée par une loi d’extinction exponentielle, soit If = I0 exp(-kI Fh). Pour simplifier, on néglige les
phénomènes de réflectance/absorbance. Une simulation pour kI = 0.8 et I0=2000 µmol m-2 s-1 est donnée en
(d).
De la même manière, on modélise ‘l’extinction’ de l’azote dans une feuille située à une profondeur Fh
selon Nf = N0 exp(-kN Fh). Une simulation pour kN = 0.3 est donnée en (e).
Chaque feuille est ainsi caractérisée par deux variables d’état (If, Nf). On note IF et IN les vecteurs
(If1,…,Ifj,…,IfJ) et (Nf1,…,Nfj,…,NfJ). La covariance entre ces deux vecteurs d’état est cov(IF, NF).
Comment obtenir une estimation de P à l’échelle de la canopée ? Soient Ī et N les valeurs moyennes de IF
et NF. Un développement en série limité de Taylor de second ordre pour chaque feuille peut s’écrire :

[

(eq.1) P( If , Nf ) ≈ P( Ι , N ) + ∇PI ( Ιf − I ) + ∇PN ( Nf − N ) + 0.5 ∇ 2 PI ,I ( Ιf − I ) 2 + ∇ 2 PN , N ( Nf − N ) 2

]

+ ∇ PI , N ( Ιf − I )( Nf − N )
2

avec ∇PX = ∂P

∂X

2
( Ι , N ) et ∇ 2 PX ,Y = ∂ P

∂X∂Y

(Ι , N )

Lorsque l’on somme sur j, (1) les termes 2 et 3 disparaissent (car la somme des différences à la moyenne
est nulle), (2) les variances (var) de I et N apparaissent dans le terme entre crochets et (3) la covariance
(cov) entre IF et NF apparaît dans le dernier terme. On peut alors écrire :

(eq.2)

[

]

1 J
P( If , Nf ) = P( If , Nf ) ≈ P( Ι , N ) + 0.5 ∇ 2 PI ,I var( I ) + ∇ 2 PN , N var( N ) + ∇ 2 PI , N cov( IF , NF )
∑
J j =1

En reprenant les deux exemples de fonction P :
- dans le cas de P1 les dérivées partielles de second ordre sont nulles et l’équation 2 se simplifie en

P1 ( If , Nf ) ≈ P1 ( Ι , N ) , montrant que dans un monde linéaire, le changement d’échelles est simple car il
suffit de calculer la moyenne des paramètres et variables du système et de conserver la même structure de
modèle.

- dans le cas de P2 les dérivées partielles de second ordre sont non nulles et les deuxième et troisième
termes de l’équation 2 permettent de quantifier les biais introduits lorsqu’on utilise les moyennes de
variables I et N pour calculer P. En particulier, le biais sera d’autant plus conséquent (1) si les dérivées
partielles secondes de P s’écartent beucoup de 0 (forte non linéarité), (2) si la variance de I et N est
importante dans le système étudié (terme 2) et enfin (3) s’il existe de fortes covariances entre les variables
/paramètres du système (terme 3). Malheureusement, plus on agrège et plus les chances d’avoir un système
hétérogène avec une augmentation de la variance s’accroissent. Par ailleurs, il est particulièrement fréquent
de rencontrer de fortes covariances entre les paramètres décrivant le système (ici la covariance entre
lumière incidente au niveau de la feuille et distribution en azote dans la canopée).
Application numérique (toutes les valeurs en µmol m-2 s-1 ): I0=2000 ; Ī =768.8; P1(Ī,N)=6.1 ; P2(Ī,N)=12 et
ΣP2(I,N)/30=11.5, montrant un biais d’environ 4% (0.5/12).
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Deux remarques avant de conclure cette section. D’abord, les deux statuts épistémiques
du modèle esquissés consituent bien entendu des situations archétypales, et tous les
intermédiaires peuvent être trouvés. Enfin, la distinction proposée recoupe celle entre
modèles empiriques et modèles mécanistes. L’expression ‘modèle empirique’ me semble
cependant malheureuse car des modèles visant à conférer une intelligibilité au monde
empirique ne peuvent pas ne pas être empiriques.
Il est maintenant temps d’adopter un point de vue plus partisan et de montrer en quoi la
conception réaliste répond davantage au besoin de cohérence décrit au début de cette partie.

I.D. Contre l’instrumentalisme

"Science is not about truth and reality, it is about organizing experience and predictive
power." Cette citation tirée du livre ambitieusement intitulé (‘Towards a unified ecology’)
d’Allen et Hoekstra (1992) est probablement la plus belle phrase programmatique de
l'instrumentalisme. Rappelons que la position instrumentaliste est en quelque sorte la
transposition à l’ensemble du champ scientifique de la conception opérationnelle des
modèles décrite plus haut. La science doit simplement chercher à affiner ses instruments
prédictifs pour sauver les phénomènes. Pour le dire autrement, l’instrumentalisme pense
consolider l’édifice cognitif par le développement de modèles opérationnels. La question du
rapport à la réalité devient hors-sujet. Les questions ontologiques sont évidemment écartées
(Mikkelson 1996): les mêmes auteurs poursuivant "Ecosystems may or may not be out there
in the real world. What is important is that they appear to be helpful conceptions that lend
predictive power’ (Allen and Hoekstra 1992). J’ai quelques réserves sur l’idée d’unifier
l’écologie sur de telles bases épistémologiques. C’est un euphémisme.

La première objection est que la dynamique de la science est d’abord mue par le désir
de compréhension et non de prédiction. Trouver des régularités dans la nature et anticiper le
comportement des systèmes n’est que le temps qui prépare celui de la compréhension.
S’appuyant sur les données observationnelles de Tycho Brahe, J. Kepler améliore la
prédiction de la position des planètes en proposant des orbites elliptiques, et non plus
circulaires comme l’avait suggéré Copernic. Quelques décennies plus tard, I. Newton
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démontre que les orbites elliptiques sont une conséquence de la loi d’attraction universelle
des corps. Ce ‘moment Newton’ (Cohen 1980), si central en histoire des sciences, n’a pas
conduit à affiner la prédiction du mouvement des planètes, mais à remplacer une explication
erronée du mouvement des planètes, en l’occurrence le magnétisme pour Kepler, par une
explication plus adéquate. Entre Kepler et Newton, je choisis Newton. Mais quel serait le
ratio entre les fils de Kepler et ceux de Newton si la position instrumentaliste prévalait en
science ? Second exemple qui nous rapproche de la biologie, la théorie de l’évolution de
Darwin a proposé un cadre explicatif des diversités observées mais n’est en rien une théorie
prédictive. Par l’importance accordée aux contingences historiques, elle a même conduit à
déconstruire l’idée d’une science prédictive.

La seconde objection est que la science ‘progresse’ en unifiant ses représentations du
monde. Cette recherche de cohérence nécessite que les modèles soient là encore autre chose
que des instruments prédictifs. Car le seul moyen d’emboiter les échelles est de fonder les
modèles sur des mécanismes et des principes. Imaginons un instant que tous les modèles
soient purement prédictifs, qu’en dehors de leur champ application aucune signification ne
puisse être donnée aux coefficients qu’ils renferment, quelles seraient les articulations
possibles entre les différents modèles ? A n’en point douter, il faudrait faire le deuil de cette
recherche de cohérence. J’estime que l’usage immodéré des modèles opérationnels accélère
la parcellisation des savoirs.

La troisième objection est que l’instrumentalisme conduit à un divorce entre théories et
modèles. L’arsenal prédictif peut se perfectionner indépendamment des changements de
cadre théorique. Pour ne prendre qu’un exemple, le concept de niche d’Hutchinson des
années 50 est la base théorique des modèles de distribution spatiale des espèces qui se sont
développées ces dernières années (Guisan and Thuiller 2005), alors que dans le même temps
le concept de niche s’enrichissait de nouvelles perspectives (Chase and Leibold 2003). Le
divorce entre théorie et modèle est ici tellement bien consommé que l’idée presque triviale de
remettre un peu de théorie dans les modèles semble un rappel nécessaire (Morin and
Lechowicz 2008).

La dernière objection est que la capacité prédictive des modèles opérationnels est
principalement limitée à l’espace des variables/paramètres qui a permis de le calibrer. A
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l’inverse, des modèles de conception réaliste seront plus à même de simuler le comportement
des systèmes face à des combinaisons de variables ou de paramètres non encore réalisés.
Ainsi, les modèles non mécanistes de productivité primaire qui utilisent des coefficients
comme l’efficacité d’utilisation de la lumière (‘light use efficiency’) (Seaquist et al. 2003) ne
peuvent explorer les changements de productivité primaire dans un monde où la
concentration en CO2 atmosphérique serait le double de celle actuelle. On touche ici la
distinction essentielle entre des modèles dits ‘diagnostiques’ et des modèles dits
‘prognostiques’. Je reviendrais sur cette différence dans la section III.B avec l’exemple des
modèles de phénologie.

Dans la partie II, j’essaierai de proposer des pistes plus concrètes pour renforcer une
conception plus réaliste des modèles en écologie. A ce stade, disons simplement que ces
différentes objections sont un peu l’annonce d’une rupture avec l’’ANOVA based ecology’
pour reprendre une expression de McGill et al. (2006b).

I.E. Conclusion. Pour un art consommé de la négligence

L’idéalisation construite du monde à l’œuvre dans tout modèle requiert des
simplifications. ‘Que de choses il faut ignorer pour agir’ (P. Valéry) est la devise du
modélisateur. Selon le statut épistémique que l’on accorde au modèle, cet art de la négligence
cache différentes pratiques. A travers une position affirmée contre l’instrumentalisme, je
plaide pour un art consommé de la négligence, c’est-à-dire pour une négligence en
connaissance de cause. C’est l’idée toute simple que la mise à nu des relations causales est la
priorité de l’investigation scientifique car c’est la seule manière d’expliciter la nature et la
magnitude des simplifications qui sont faites lorsque l’on se meut dans l’échelle des
représentations.

Le développement des méthodes statistiques crée aujourd’hui une tension entre visée
opérationnelle et visée réaliste. L’efficacité prédictive de modèles dit ‘boite noire’ est
souvent redoutable. A titre d’exemple, prenons le cas des réseaux de neurone. Il est singulier
de voir qu’appliquées à l’hydrologie (Young 2003) ou aux modèles de flux (Abramowitz
2005) ces techniques se révèlent souvent plus performantes que des modèles réalistes. Cela
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ruine-t-il pour autant plusieurs années d’efforts pour intégrer dans les LSM davantage de
mécanismes ? Non si l’on maintient que l’exigence de compréhension l’emporte sur
l’aptitude à la prédiction. Mais sinon ?

Pour conclure, j’avance donc les quatre propositions suivantes, à la fois comme résumé
de ces réflexions sur le statut épistémique des modèles et comme soubassement à la
démarche plus ‘disciplinaire’ de la partie suivante.

Résumé de la partie I
1. La multiplication des points de vue rendue possible par le développement des
techniques accroît le volume global des savoirs mais parcellise l’édifice cognitif. Dans ce
contexte, la recherche de cohérences est devenue un enjeu principal.

2. Les modèles, vus comme des médiations-représentations formalisées du monde,
constituent le seul outil permettant de consolider l’édifice cognitif par recherche de
cohérence horizontale et verticale.

3. Les modèles de conception réaliste qui visent principalement à expliciter les
relations causales sont les meilleurs candidats pour cette recherche de cohérence.

4. L’idée d’évaluer les modèles à la seule aune de leur capacité prédictive relève d’une
position instrumentaliste et correspond davantage aux exigences des sciences de l’ingénieur.
En science, l’évaluation des modèles devrait surtout prendre en compte les cohérences
nouvelles qu’ils apportent à l’édifice cognitif.
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II. POUR UNE APPROCHE SYSTEMIQUE
II.A. Du modèle au système

Si l’on ne devait retenir qu’une seule révolution culturelle dans l’histoire de l’écologie,
je proposerais le moment où elle prend conscience qu’elle est une science des systèmes.
Impossible à dater précisément car il s’agit davantage d’un lent processus d’imprégnation
que d’un changement brutal de paradigme. Ce basculement n’est rien d’autre qu’un
changement de mode de représentation : in fine, l’écologie représente ses objets par des
systèmes. Elle fait sienne l’idée que tout modèle est système et réciproquement. Les
développements en écologie dit des systèmes complexes (expression très malheureuse car
c’est un double pléonasme) se situent dans l’héritage de la ‘théorie des contrôles’ telle qu’elle
a été formulée par les physiciens et cybernéticiens dès les années 40, et en particulier N.
Wiener et L. von Bertalanffy (Lemoigne 1977 pour une histoire complete). Lorsque
Hutchinson pose les jalons de l’écologie systémique dans un article écrit il y a 60 ans
(Hutchinson 1948), il est symptomatique de voir que sa première citation est justement N.
Wiener. Près de 50 ans après, Levins (2006) rappelle que beaucoup d’échecs de prédiction en
science de l’environnement ont comme point commun de n’avoir pas suffisamment pris la
mesure de cette dimension systémique. On peut distinguer trois principales sources d’erreur :

1. mal délimiter la sphère des influences propres à un phénomène donné. L’approche
systémique est une invite à élargir le point de vue, à ‘contextualiser’, à être plus attentif
aux effets en cascade. L’histoire de l’introduction des renards arctiques dans les iles
Aléoutiennes conduisant à la transformation radicale de ces îles est une belle parabole
de ce type d’erreur (Croll et al. 2005).

2. négliger les effets retours, les effets de couplages dans la dynamique des systèmes. La
systémique introduit un changement de perception des relations de causalité. Toute
cause est effet et tout effet est cause. L’histoire de cette prise de conscience est longue.
Elle débute avec l’introduction de termes de densité-dépendance dans les modèles
démographiques (Verhulst 1838), s’est poursuivie avec les modèles d’interactions entre
espèces (May 1976) et culmine aujourd’hui avec l’exploration des rétroactions entre
climat et fonctionnement des écosystèmes (Raupach 1998).
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3. et enfin, dans le prolongement du point précédent, négliger l’importance des réponses
non linéaires, rester prisonnier de l’idée selon laquelle les effets sont proportionnels aux
causes. La théorie des systèmes et celle du chaos (Thom 1983) montrent la possibilité
de changements très rapides et de grande ampleur de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes (Scheffer et al. 2001 pour une excellente synthèse).

On peut aisément inscrire l’étude des objets écologiques dans les trois axes de l’étude
systémique - à savoir structure, dynamique et fonctionnement, et ce quelque soit la
complexité organisationnelle des objets étudiés (population, communauté, écosystème,
microsystème) ou la perspective historique adoptée. Une liste volontairement minimaliste des
principes communs à l’étude de ces objets serait (voir aussi Lawton 1999 pour une
perspective comparable):

1. dynamique. les objets ont une histoire, se transforment, et (éventuellement) tendent à
optimiser quelque chose. Même si le problème de l’optimisation appelle des traitements
différenciés selon le niveau d’organisation, on reste toujours dans un cadre de lecture
hérité du Darwinisme.

2. interaction. Les interactions entre objets déterminent en partie leur fonctionnement et
sont à l’origine de structures dites émergentes, car se révélant à des niveaux plus élevés
d’organisation.

3. causalité circulaire. Le fonctionnement des objets est contraint par des rétroactions. La
théorie des contrôles a fortement influencé les développements récents de l’écologie et
notamment ses tentatives de formalisation.

4. conservation de la masse et de l’énergie. Les principes de la thermodynamique
s’appliquent quelque soit le niveau d’organisation considéré. L’écologie est aussi une
biophysique.

On verra qu’il y a un pas entre le fait de se reconnaître dans ces idées très (trop ?)
générales et le fait de les intégrer en modélisation. Pour aller plus loin, je propose maintenant
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de rapporter l’étude des objets de l’écologie au schéma général présenté dans la figure 2. Ce
schéma est une adaptation de versions trouvées dans la littérature (Liu and Gupta 2007,
Petzoldt and Rinke 2007, Caswell 2008). Hormis la présentation condensée des principaux
thèmes de la systémique, son principal intérêt est de fournir le fil conducteur à un synopsis
des différentes pratiques de modélisation en écologie (voir section II.B).

hist

St

MS

S0

I

E0
hist

St+1 opt
S∞

Θ
Et

L

E∞
ME

R

O

Et+1 opt

Figure 2. Représentation générale d’un système écologique. Un système est un présumé identifiable donc
délimitable (L, une frontière, perméable!), qui a une histoire (hist), que l’on décrit par des variables d’état
(S pour le compartiment biotique et E pour le compartiment abiotique), qui est placé dans un contexte ou
champ d’influence représenté par un ensemble de variables d’entrées ou ‘inputs‘ (I), qui produit ou fait
quelque chose, des sorties ou ‘outputs’ (O) en se transformant (transition de t à t+1 correspondant à une
dynamique couplée entre E et S et dont les règles sont définies par des relations fonctionnelles contenues
dans MS et ME), qui modifie le contexte dans lequel il se trouve (R rétroaction ‘externe’) et enfin qui a
peut-être une finalité, ou de manière plus neutre, dont la trajectoire tend vers un état d’équilibre déterminé
par des critères d’optimisation (opt).
Dans sa forme la plus complète, on peut formaliser l’écriture de ce système-modèle par :

S (t +1) = M S (Θ, I (t ) , S ( t ) , E(t ) ) S (t )

 E( t +1) = M E (Θ, I ( t ) , S ( t ) , E(t ) ) E(t )
O(t ) = FO (Θ, I (t ) , S (t ) , E(t ) )

 I ( t +1) = FI ( O( t ) , I (t ) )
Variables d' états : S = (s1 , s2 , ..., sn ) E = (e1 , e2 , ..., e p )

Paramètres : Θ = (ϑ1 ,ϑ2 , ..., ϑq )

M S et M E matrices de fonctions de dimension (n, n) et ( p, p )

23

MS et ME définissent la partie dynamique du modèle, les fonctions déterminent la
trajectoire du système. Fo est un vecteur de fonctions qui simulent ce que produit le système
(O), des flux de matière et d’énergie par exemple. C’est la partie fonctionnelle du modèle.
MS, ME et Fo constituent la structure du modèle. Le modèle est linéaire si toutes les fonctions
de sa structure le sont. Le modèle est autonome si sa structure et les paramètres ne changent
pas avec le temps.
Il faut souligner que trois types de rétroactions sont incluses dans le modèle, (1) une
rétroaction propre à la dynamique des variables d’état (comme par exemple un terme de
densité-dépendance dans la matrice MS d’un modèle démographique), (2) une rétroaction liée
à la dynamique couplée entre E et S (comme par exemple une limitation de la croissance par
les ressources) et enfin (3) une rétroaction ‘externe’ au système qui voit la modification de I
par O.

On trouvera dans le tableau 1, deux exemples de modèles écrits selon ce formalisme.
J’ai volontairement choisi deux modèles simples, de faible dimensionnalité – à la fois pour
des raisons pratiques mais aussi parce que cela permet de voir quels sont les aspects non
couverts (ou en quoi ces modèles simplifient le schéma général). 25 années séparent ces deux
modèles ce qui montre une étonnante permanence dans la recherche de formalismes simples
pour simuler la dynamique des systèmes écologiques.

Le modèle (1) dit du chémostat est le modèle que David Tilman a réinventé pendant sa
thèse (Tilman 1977), plus de 25 ans après Jacques Monod (Monod 1950). C’est un modèle
déterministe car une condition initiale donnera toujours la même trajectoire. Il comprend
deux équations différentielles de premier ordre. C’est l’archétype du modèle ‘poule et œuf’ à
mettre en bonne place dans les manuels d’écologie. L’idée simple, mais efficace, était de
modéliser la croissance d’une population (ici algues unicellulaires) en explicitant l’utilisation
des ressources. La matrice MS est diagonale, la dynamique est régie par la mortalité et la
croissance mais il n’y a évidemment pas de transformation d’une espèce en une autre. Ses
développements conduisent à introduire la théorie du R* (Tilman and Kareiva 1997). Comme
modèle simplifié d’écosystème, le chémostat continue de jouer un rôle essentiel en écologie
(Flegr 1997, Fukami and Morin 2003 pour deux exemples très différents).
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Le modèle (2) est un modèle de la dynamique des ligneux dans les savanes (Hanan et
al. 2008). Il comporte trois différences majeures avec le précédent : (1) la variable E est
structurée en classes (ce serait aussi le cas dans des modèles de populations structurées par
l’âge, ou des modèles de croissance de biomasse par compartiment), la matrice MS n’est donc
pas une matrice diagonale car il y a possibilité de transformation d’un état à l’autre ; (2) c’est
un modèle indéterministe du fait de l’introduction d’un terme stochastique F pour simuler la
récurrence des feux et il n’existe donc pas de solution analytique; (3) le modèle inclut un
effet retour (R) entre l’output qui est ici la biomasse produite (O=s2) et l’input ou
l’occurrence des feux. Les auteurs font l’hypothèse que les feux sont principalement
alimentés par la biomasse herbacée qui est inversement proportionnelle à la biomasse
ligneuse. Le paramètre λ de la distribution poissonienne des feux diminue ici linéairement
avec la biomasse ligneuse. Par ailleurs, il faut noter que l’objectif n’est pas ici de confronter
les prédictions à des observables mais de saisir les linéaments de la dynamique de la
biomasse dans les savanes à travers la simplicité et l’élégance de deux équations
différentielles stochastiques.

Ces deux exemples de modèles s’inscrivent évidemment dans la tradition réaliste
décrite dans la partie I. La partie structurale du modèle (MS et ME) inclut des relations
fonctionnelles entre états du système, et propose d’expliciter les conditions d’advenue des
phénomènes. Pour autant, ces deux modèles cèdent en partie aux facilités de
l’instrumentalisme. Par exemple, les paramètres r et K du modèle de croissance logistique
sont à leur échelle des boites noires et sont déconnectés des mécanismes physiologiques de la
croissance. L’écriture de la partie structurale obéit à deux contraintes souvent contradictoires.
La première est la recherche d’une certaine simplicité à la fois pour des raisons purement
pratiques (par exemple se limiter à des fonctions continûment différentiables), mais aussi
parce que l’économie d’hypothèse est un principe structurant en science. La seconde est
l’exigence de mettre en équation les mécanismes connus et qui sont opérants à l’échelle de la
simulation. Cette seconde exigence conduit à augmenter la dimensionnalité du modèle.

Sur la base de ce schéma général des systèmes, je propose maintenant une vue
synoptique des principales pratiques de modélisation en écologie.
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D’après Hanan, N. P., W. B. Sea, et al. (2008). Do fires in savannas

r1 = taux de production de juvéniles ; r2 = taux de passage des juvéniles à
la classe adulte; d1, d2 : taux de mortalité ‘naturelle’ (non contrôlé par le
feu) S = capacité de charge du milieu ; g = taux de croissance de la

D’après Tilman, D. (1977). Ressource competition between planktonic algae : an

experimental and theorical approach. Ecology 58, 338-348.

s1= effectif de l’espèce 1 ; s2= effectif de l’espèce 2

e1 = ressource minérale (silicates)

r1, r2= taux de croissance intrinsèques ; K1, K2= capacité de charge du milieu ; a1, a2=

concentration en ressource par individu ; D = débit du chémostat ; U = apport en
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non applicable
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O = s2

non applicable

O

feux en fonction de s2 (voir c-dessous).

biomasse des adultes ; λ0 et b paramètres déterminant la récurrence des

non applicable

s1= biomasse ligneuse des juvéniles ; s2= biomasse ligneuse des adultes

savanna dynamics. American Naturalist 171, 851-856.

consume woody biomass? A comment on approaches to modeling

des feux dans les savanes.

chémostat. Modèle démographique explicitant l’utilisation d’une ressource.

biologique

Modele 2. Dynamique de la biomasse ligneuse en relation avec le régime

Deux espèces d’algue unicellulaire se développant sur une même ressource dans un

Problème

Tableau 1. Deux exemples de modèles écrits selon le formalisme de la figure 2.

II.B. Un point de vue synoptique sur les modèles

Pour schématiser, je distingue trois grandes traditions en modélisation dynamique et
fonctionnelle.

Tradition 1 (T1) La tradition des modèles biophysiques. C’est le point de vue qui a
historiquement présidé aux développements des LSM. Le point de départ de l’analyse est un
bilan de conservation de l’énergie, de la masse et des quantités de mouvement échangées
entre la terre et l’atmosphère. Dans ces modèles, le compartiment végétal est considéré
comme une simple interface sans dynamique propre, soit dS/dt=0. En d’autres termes, ce sont
des modèles fonctionnels de type O(t)=Fo(Θ,I(t)). La composante biotique de l’écosystème est
un ‘green slime mold’ (une couche verte informe), dont on ne retient que les propriétés
radiatives (en particulier l’albédo); la quantité de tissus chlorophylliens (LAI) et les propriétés
d’échanges (conductance/résistance globale ou ‘bulk conductances’ pour la chaleur, la vapeur
d’eau et le CO2). C’est dans cet esprit que se développent les modèles de micro météorologie
utilisés notamment pour interpréter les données recueillies par les tours à flux (Pal Arya
2001). Lorsque ces modèles sont simplifiés à une seule dimension (verticale) pour des
surfaces homogènes ‘infinies’, on débouche sur des équations modélisant la partition de
l’énergie incidente entre chaleur sensible et chaleur latente des couverts. Les multiples
variantes des modèles d’évapotranspiration dérivés de la formule princeps de PenmanMonteith constituent autant d’exemples d’une telle simplification (Raupach and Finnigan
1988, Cleugh et al. 2007). Le principal atout de ce formalisme est qu’il fonde l’entreprise de
modélisation du fonctionnement des écosystèmes sur des lois physiques (principes
thermodynamiques) intangibles. Son principal défaut est que l’intégration spatiale amène à
introduire des paramètres de conductance à l’échelle des canopées (‘bulk conductance’). Ces
paramètres sont difficiles à mesurer empiriquement (problème de calibration) et surtout ils
restent pour le moment indépendants des descripteurs de la diversité fonctionnelle (voir
section II.C).

Tradition 2 (T2). La tradition des modèles hydrologiques et biogéochimiques qui
simulent les cycles de l’eau et des nutriments (Mcgill and Cole 1981, Young 2003, Liu and
Gupta 2007, Wang et al. 2007 pour quelques exemples d'une gigantesque littérature). Ils sont
également appuyés sur les principes de conservation de la masse et de l’énergie. Ce sont des
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modèles par compartiments (Parton et al. 1993). L’accent est porté sur la dynamique du
compartiment abiotique (dE/dt). Comme dans le cas précédent, ce qui fait généralement
défaut est le couplage avec la dynamique du compartiment biotique (croissance,
démographie).

Tradition 3 (T3). La tradition des modèles de croissance, des modèles démographiques
et des modèles d’interaction entre espèces. Par contraste avec les deux précédentes traditions,
l’accent principal de ces modèles est mis sur la dynamique du compartiment biotique (dS/dt).
Les fonctions des matrices MS expriment des relations fonctionnelles per capita (en
démographie) ou par unité de biomasse présente. En démographie, MS est une matrice de
probabilité (de reproduction, de mortalité), appelée aussi matrice de transition et le vecteur S
représente des effectifs d’individus ou de classes d’individus dans les populations structurées.
Par analogie, un modèle de croissance peut simuler la biomasse de différents compartiments
(aériens, souterrains) en introduisant des coefficients d’allocation (Poorter 2002). En
démographie, l’utilisation des ressources (et donc une dimension plus écologique) est souvent
absente et l’on a souvent des structures de type St+1= MS(St,I,θ) voire simplement
St+1=MS(St,θ) Dans les modèles d’interaction entre espèces, l’introduction des coefficients
empiriques de compétition permet de sauver les phénomènes mais rend difficile leur
intégration avec les modèles biogéochimiques (T2). Enfin, notons que l’attention portée à la
dynamique interne du système l’emporte sur l’intérêt pour ce que produit le système (fonction
O). Lorsque le nombre d’espèces en interaction augmente et que l’on ajoute des entrées et
sorties sous forme de vecteurs d’immigration/extinction, on se situe alors dans le champ des
modèles de diversité ou modèles de coexistence (Tilman 1994, Hubbell 2001), mais la
dimension fonctionnelle est absente.

En parcourant même superficiellement la littérature propre à ces trois traditions, force
est de constater qu’elles se développent très largement dans des mondes parallèles. Construit
sur la base du schéma général, le tableau 2 permet de résumer les grandes lignes décrites cidessus. J’ai également ajouté dans ce tableau les approches statistiques ou corrélatives de
l’écologie fonctionnelle et de la biogéographie qui seront discutées dans la section suivante.
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Exemples
d’application

Θ = F ( I ) ou
cov( Θ ) ou

Feedback
(interne, externe)

1

Dynamique du
système

Type

Tableau 2. Pour un point de vue synoptique sur les grands types de modèles

non

non

- Modèles de distribution spatiale, traits d’effets
- Modèles statistiques (allométrie, stœchiométrie...)

O = F (I,Θ )
2

S (t +1) = M S (Θ, I (t ) , S (t ) ) S ( t )

- Modèles biophysique (LSM), traits de réponse
oui

non

ou
E(t +1) = M E (Θ, I (t ) E(t ) ) E(t )

explicites pour l’utilisation des ressources
- Modèles d’interactions entre espèces et de coexistence

O = F (Θ, I , S , E ) parfois

3

S ( t +1) = M S (Θ, I ( t ) , S ( t ) , E(t ) ) S ( t )

 E(t +1) = M E (Θ, I (t ) , S ( t ) , E( t ) ) E( t )

- Modèles démographiques ou modèles de croissance non

- Modèles hydrologiques et biogéochimiques.
oui

oui

- Modèles démographiques ou modèles de croissance

int

explicites pour l’utilisation des ressources (ex. chémostat)
- Modèles écohydrologiques, phénologiques (cf III.C)

O = F (Θ, I , S , E ) parfois

- LSM incluant des modules d’allocation et de cycles
biogéochimiques

4

 S ( t +1) = M S (Θ, I ( t ) , S ( t ) , E( t ) ) S ( t )

 E( t +1) = M E (Θ, I ( t ) , S ( t ) , E( t ) ) E( t )
O = FO (Θ, I , S , E )
I (t +1) = FI ( O(t ) , I (t ) ) I ( t )

oui

oui

DGVM

int/
ext

Avant de proposer quelques pistes plus précises pour faire dialoguer ces traditions, il y a
lieu de faire une remarque liminaire. Dans une excellente revue, Pitman (2003) a retracé
comment les LSM, à partir d’une approche biophysique (T1), ont progressivement mieux pris
en compte des caractéristiques du compartiment végétal et leur incidence sur les flux (Sellers

et al. 1986 pour ne citer que des pionniers), comment ils ont par la suite intégré des sousmodèles d’allocation du carbone afin notamment de prédire la phénologie (Dickinson et al.
1998), puis des sous-modèles biogéochimiques pour explorer de manière plus mécaniste la
croissance (T2). Plus récemment, ils sont devenus des DGVM en incluant la dynamique du
compartiment végétal (par exemple dans LPJ, Sitch et al. 2003). Dans le même temps, ces
modèles commençaient à montrer comment le fonctionnement des écosystèmes rétroagissait
sur le climat (R dans le modèle de figure 2) (Shaver et al. 2000, Friedlingstein et al. 2001).
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Ma conviction est que cette succession de générations de modèles s’est réalisée de
manière trop rapide par rapport à notre compréhension des phénomènes de base et de leur
articulation. Cela s’explique probablement par le fait que l’exigence de prédictions à l’échelle
globale l’a emporté sur d’autres considérations. Les mécanismes essentiels dont on a besoin
dans ces DGVM font défaut parce que les disciplines ne sont pas encore mures pour proposer
des visions cohérentes de leur activité. Il est par exemple difficile de concevoir que l’on
puisse donner une fourchette raisonnable sur les flux de carbone à l’horizon 2080 dans un
contexte de changements sans précédent d’utilisation des terres et alors qu’aucune théorie
cohérente de la succession végétale n’a émergé en écologie (van der Maarel 1996, Rupp et al.
2000). Dans le même ordre d’idée, comment les modèles de biogéochimie peuvent-ils être
adéquats alors que les relations de stœchiométrie et d’allocation chez les végétaux
commencent seulement à être mises à jour, et encore que de manière statique (Enquist and
Niklas 2002), ou lorsque la relation entre minéralisation du carbone et diversité végétale
commence tout juste à être saisie à l’échelle globale, et encore que de manière corrélative
(Cornwell et al. 2008) ? Et l’on pourrait multiplier les exemples. Dans les années 60,
Cressman, un climatologue déclarait, ‘It is a good thing we did not have supercomputers at

the beginning. There was too much to learn before we could have been ready for them’ cité
dans (Fleming 1996). La modélisation dynamique, fonctionnelle et globale à l’œuvre dans les
DGVM n’est-t-elle pas dans la situation de la climatologie des années 60 ?... les moyens de
calcul en plus…

II.C. A la recherche de cohérences

Par rapport au grand bond en avant des DGVM, ce qui est proposé ici est donc une
stratégie des petits pas. L’ambition est de dessiner quelques articulations qui concilieraient
plusieurs apports des traditions exposées ci-dessus. Je distingue schématiquement trois
niveaux de rapprochement.

Niveau 1. Mieux intégrer les résultats de l’écologie fonctionnelle dans la modélisation
biophysique des écosystèmes
Un vaste ensemble de recherches s’attache depuis plusieurs années à caractériser la
diversité des écosystèmes à l’aide de descripteurs non plus taxonomiques mais fonctionnels
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(Noble and Slatyer 1980 pour citer des pères fondateurs). Les caractéristiques, ou traits
fonctionnels, retenues peuvent être mesurées à l’échelle de la plante (hauteur, extension
latérale…), des organes (traits foliaires, racinaires..), des tissus (concentration en lignine..) etc
(Cornelissen et al. 2003 pour une liste exhaustive). Comme il est de mise à chaque fois
qu’advient une nouvelle possibilité de lecture du monde, un foisonnement d’articles et
l’autonomisation d’un champ de recherche ont naturellement accompagné cette histoire (le
parallèle avec l’écologie moléculaire est assez frappant). Les changements de diversité
fonctionnelle végétale observés le long des gradients de l’environnement - gradients
bioclimatiques ou gradients d’utilisation des terres - sont de mieux en mieux compris (Diaz et

al. 2007). Par ailleurs, l’étude comparative de ces traits a révélé l’existence de compromis
entre traits ou trade-offs, et notamment pour les traits foliaires impliqués dans l’économie du
carbone (longévité foliaire, capacité photosynthétique, activité respiratoire, investissement en
carbone par unité de surface foliaire…) (Reich and Oleksyn 2004, Wright et al. 2004). Il est
désormais possible de dessiner un continuum de stratégies végétales pour l’économie du
carbone le long des axes de covariance de ces traits : stratégies d’exploitation rapide des
ressources ou stratégies de conservation des nutriments. Dans le même esprit, des grandes
études comparatives ont examiné les relations d’allométrie (Enquist and Niklas 2002, Niklas
and Enquist 2002) ou de stœchiométrie (Agren 2004) chez les végétaux. Toutes ces
recherches dessinent le champ des possibles. Elles procèdent d’une démarche comparative et
corrélative (en un mot exploratoire) et non pas dynamique. En référence au schéma général,
elles mettent à jour (1) des corrélations entre Θ et I (Θ entendu alors comme un vecteur de
traits dits de réponse), (2) les covariances entre θi (compromis entre traits) et (3) plus
récemment des corrélations entre Θ et O (Θ entendu alors comme un vecteur de traits dits
d’effets) (Lavorel and Garnier 2002 et tableau 2).

Parallèlement à ces approches ascendantes ou bottom-up, l’étude de la diversité
fonctionnelle végétale est aussi possible par des approches descendantes ou top-down. Ainsi,
l’imagerie hyperspectrale ou l’imagerie radar offrent de nouvelles possibilités de mesures de
propriétés biochimiques (teneure en azote, teneur en eau) ou structurales (hauteur, architecture
foliaire) à l’échelle des couverts (Ustin et al. 2004). A terme, la distribution spatiale de ces
propriétés devrait être davantage utilisée pour la calibration ou la paramétrisation des LSM,
au même titre que d’autres produits dérivés des senseurs de conception plus ancienne (Hansen

et al. 2002 pour un exemple avec le couvert arboré). L’intégration de ces images dans des
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modèles de fonctionnement des écosystèmes est au cœur de projets de grande ampleur,
notamment le projet NEON (http://www.neoninc.org/).

Ce à quoi nous allons assister dans les prochaines années est donc l’intégration
progressive de cette caractérisation de la diversité fonctionnelle dans les modèles
biophysiques. Le green slime mode va se parer de nouveaux atours. Il faut rappeler que les
LSM et DGVM distinguent actuellement une vingtaine de type de formations (savanes, forêts
tempérées, forêts boréales…) et prescrivent à chacune d’entre elles un jeu de paramètres fixes.
Cette paramétrisation présente une double faiblesse: (1) elle mésestime le nombre de
dimensions de la diversité fonctionnelle végétale ayant un impact sur les flux ; (2) elle ignore
les variations continues de la diversification fonctionnelle le long des gradients
bioclimatiques. A cette catégorisation du compartiment végétal par grand type, il faudra
substituer des modèles de distribution spatiale des propriétés fonctionnelles des canopées. En
d’autres termes, il s’agit de passer d’une vision discrète à une vision continue.

Deux difficultés sont à surmonter. La première est de passer d’une approche individuou espèce-centrée à une approche communauté-centrée. Les relations mises à jour par
l’écologie fonctionnelle ne concernent pas suffisamment l’échelle de la communauté végétale,
c’est à dire l’échelle pertinente pour les LSM. Cela suppose donc d’agréger les traits,
généralement en calculant une moyenne pondérée par la biomasse. Il faudrait examiner si des
compromis entre ces traits agrégés peuvent également être caractérisés et comment ils sont
corrélés aux variables climatiques. Un croisement avec les approches ‘top-down’ décrites plus
haut serait ici des plus féconds. Par ailleurs, il faudrait mettre l’accent sur les traits agrégés
qui constituent des paramètres essentiels des modèles biophysiques (notamment teneur en
azote, ‘bulk conductance’, LAI). La relation entre traits individuels et variables climatiques
est faiblement significative (Wright et al. 2004), car de nombreuses stratégies fonctionnelles
coexistent en un point donné de l’espace climatique. Cela dit, il serait plus pertinent
d’examiner cette relation au climat en considérant les traits agrégés. Cela nécessite d’avoir
une connaissance au moins approchée de la distribution des biomasses au sein de
l’écosystème. Dans la section III.B, je décrirai un exemple de variations significatives de
traits agrégés le long d‘un gradient mésoclimatique et son utilisation dans un modèle
biophysique.
La seconde difficulté sera de ne plus seulement considérer des valeurs moyennes de
traits pour chaque communauté, mais de prendre en compte la distribution des traits au sein de
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la communauté, ce qu’on appelle la diversité fonctionnelle au sens strict. Il y a actuellement
un travail de quantification de la diversité fonctionnelle à différentes échelles d’organisation
(Schwilk and Ackerly 2005, Ackerly and Cornwell 2007), mais l’incidence de cette diversité
sur le fonctionnement des écosystèmes n’a pas été explorée.
Pour résumer, ce premier niveau propose une articulation plus forte entre écologie
fonctionnelle et modélisation biophysique. On reste cependant dans un type de modèle
statique (ligne 1 du Tableau 2). Naturellement, l’étape suivante est de travailler sur les aspects
dynamiques.

Niveau 2. Développer des modèles dynamiques ressource-explicite à l’échelle
écosystémique
On peut partir du constat que les modèles de la tradition T3 ne concernent généralement
qu’un petit nombre d’espèces (modèles d’interactions prédateur-proie (Hansen et al. 1999),
modèles démographiques d’espèces patrimoniales (Dennis et al. 1995) ou modèles de
croissance végétale basés sur des expérimentations en conditions contrôlées (Poorter 1989,
Poorter and Van der Werf 1998). En outre, ils présentent le plus souvent un découplage entre
la dynamique biotique et la dynamique des ressources. Il y a donc deux exigences à satisfaire
pour articuler cette tradition avec les deux autres : la première est de changer d’échelle
d’organisation afin de saisir les dynamiques de grands ‘compartiments biotiques’, la seconde
est d’ancrer plus solidement la croissance et les interactions dans les cycles biogéochimiques
(T2).

En relation avec la première de ces exigences, il conviendrait de s’intéresser davantage
aux dynamiques de la biomasse des grands types fonctionnels présents dans un écosystème.
Dans le prolongement du modèle de dynamique des savanes présenté dans le tableau 1, il
faudrait par exemple ajouter une variable d’état pour la biomasse herbacée. De tels modèles
par type fonctionnel ont par exemple été développés pour les écosystèmes arctiques (Epstein
et al. 2000, Epstein et al. 2001). Deux articles récents donnent à cette optique un fondement
théorique (Norberg et al. 2001, Savage et al. 2007). Idéalement, la dynamique de ces grands
compartiments devrait comporter un volet croissance mais également un volet
démographique. Ce dernier couplage reste un enjeu majeur dans la modélisation des systèmes
écologiques (voir Rinke and Vijverberg 2005 pour un exemple rare de tel couplage en
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écologie des systèmes lacustres). Les relations allométriques entre organes reproducteurs et
végétatifs devraient contribuer à renforcer les liens entre modèles de croissance et modèles
démographiques (Ackerly et al. 2000).

En relation avec la seconde exigence, il faudrait ancrer de manière beaucoup plus
transparente tous ces modèles de dynamique du compartiment biotique dans les cycles
biogéochimiques. Une caractéristique commune à de nombreux modèles démographiques et
modèles d’interaction est qu’ils déconnectent la dynamique du compartiment biotique de
l’utilisation des ressources et du cycle des éléments. Il en résulte une impressionnante
collection d’études empiriques et de modèles phénoménologiques qu’on serait bien en peine
de rattacher à un cadre solide. L’encadré 2 propose une discussion plus détaillée de ce
problème dans le cas des modèles d’interaction.

Encadré 2. Pour une autre phénoménologie des interactions entre espèces

D’où vient cette difficulté qu’éprouve l’écologie des communautés à se doter d’un corpus de lois ou de
généralisations ? Une difficulté telle que certains commencent à douter qu’elle y arrive un jour (Lawton
1999), et que d’autres appellent à une refondation (Simberloff 2004, McGill et al. 2006a). Typiquement,
l’écologie des communautés a pour objet d’étude des ensembles d’espèces en interaction. Le cœur de ses
préoccupations est la dynamique d’organisation de ces systèmes multi-espèces en réponse à différents types
d’interactions (compétition, facilitation, symétrique-asymétrique…) et à différentes influences du milieu
extérieur (contraintes abiotiques, immigration de nouvelles espèces…). Pour quelles raisons, le corpus de
connaissances de cette discipline reste difficile à articuler avec d’autres approches de la science des
systèmes écologiques ? Je vois trois séries de raisons:

- un découplage entre théorie et expérimentation. L’interaction est un phénomène densité-dependant.
La mesure expérimentale des interactions devrait permettre une estimation de ces effets de densitédépendance (soit mesurée en terme de biomasse ou d’effectifs d’individus selon la perspective). C’est la
bonne (seule ?) manière de maintenir un lien entre écologues de terrain et modélisateurs. Tous les modèles
dynamiques d’espèces en interaction reposent sur ces effets de densité-dépendance. Or, beaucoup de
protocoles expérimentaux obéissent à la loi du tout ou rien (voir par exemple les ‘removal experiments’) et
ne peuvent rendre explicite la densité-dépendance. Ce à quoi les expérimentations devraient aboutir est une
mesure per capita de l’effet sur la croissance (ou la démographie) d’un individu (ou d’une population) cible
(Abrams 2001). L’utilisation effrénée d’indices empiriques d’interaction n’est pas un bon substitut à cette
lacune.

- une insuffisante caractérisation des gradients environnementaux. Beaucoup de modèles en écologie
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des communautés restent analogiques ou qualitatifs (Bertness and Callaway 1994, Michalet et al. 2006).
L’impossibilité de les rendre plus quantitatifs tient principalement au fait qu’ils font référence à des
gradients environnementaux complexes (Austin 1985, Austin 1999), comme les ‘gradient de stress’,
‘gradient de fertilité’. Ces gradients recouvrent des réalités très différentes selon les contextes
biogéographiques. Les débats sans fin sur des résultats contradictoires d’études de cas est souvent le résultat
de cette insuffisante caractérisation du contexte physique et géochimique. Sans parler des problèmes liés au
temps court des expérimentations par rapport au cycle de vie des espèces manipulées. Il faudrait que les
gradients environnementaux soient mieux quantifiés en terme de ressources et de facteurs directs influençant
l’utilisation des ressources. Un lien plus fort avec l’écophysiologie comparative est nécessaire.

- une trop faible attention portée aux mécanismes. Le recours à des modèles statistiques marque
souvent le terme de l’investigation dans beaucoup d’études sur les interactions. Ils permettent de sauver les
phénomènes mais ne les explique pas. Lorsque des modèles dynamiques sont proposés, les coefficients
d’interaction sont trop déconnectés des mécanismes de croissance et/ou d’allocation de la biomasse à la
reproduction. C’est là le sens d’une refondation proposée par certains auteurs. Une meilleure prise en
compte des traits fonctionnels et des compromis entre traits pourrait permettre d’asseoir une vision plus
mécaniste de ces interactions (McGill et al. 2006a). En somme, il faudrait remplacer le cadre
phénoménologique des modèles actuels par un autre davantage contraint par la biophysique et la
biogéochimie.

La profusion d’études de cas en écologie des communautés n’a d’égal que la fragilité du cadre théorique sur
lequel elles tentent de se déployer. Tout se passe comme si les contingences locales finissaient souvent par
être la meilleure source d’explication des phénomènes observés. Des études récentes couplant modèle et
données empiriques marquent peut-être un changement de cap dans la discipline (Chu et al. 2008), mais
elles restent encore trop déconnectées de l’écologie fonctionnelle.
Un exemple parmi d’autres de modèle
purement qualitatif, tels qu’ils font florès
en écologie des communautés. Chacun des
termes de cette figure reste une énigme et
aussi un écueil pour une articulation
possible avec d’autres disciplines. Qu’estce qu’un gradient de stress ? Quelle est la
densité-dépendance des effets indiqués ?
Comment est mesurée la performance ?
Extrait de Choler (2002).

Dans les perspectives de la section III.C, je reviendrai sur cette question en proposant un
exemple d’utilisation des traits fonctionnels pour simuler la croissance et la phénologie dans
les prairies semi-arides.
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Niveau 3. Associer processus lents et rapides afin de déboucher sur des modèles à
structure dynamique
L’un des principaux problèmes liés à la modélisation des systèmes écologiques est celui
de l’articulation entre des processus lents et les processus rapides - ou processus de basse ou
haute fréquence. Je donne deux exemples pour illustrer le propos.

1. Le développement des tours à flux, qui mesurent en continu les échanges de CO2 et
d’eau entre la végétation et l’atmosphère, a permis de faire progresser de manière
considérable notre connaissance des phénomènes de turbulence dans la couche limite. Hormis
le fait que ce réseau de stations ne couvre encore qu’un échantillon limité de la diversité des
formations végétales terrestres, les séries de mesure disponibles sont surtout informatives
pour saisir les cycles courts (alternance jour nuit, alternance saisonnière). Par contre, elles ne
renseignent pas sur le fonctionnement des écosystèmes en réponse à des perturbations
majeures (feux, déforestation, changement de pratique culturale etc.) (Raupach et al. 2005).
Dans un article volontairement polémique, Ch. Korner (2003) rappelait que la séquestration
de carbone par les forêts tempérées en croissance (Valentini et al. 2000 pour un exemple), est
un fait connu, et mesuré, par les forestiers depuis plusieurs décennies. Une estimation des
budgets de carbone sur des pas de temps de plusieurs décennies et à des échelles régionales
continentales nécessite d’abord d’évaluer les effets des perturbations et des dynamiques
écologiques sur les flux et les stocks. Or, ces effets sont insuffisamment mesurés par les
réseaux en place. Une solution serait de réaliser de manière plus systématique des mesures de
flux dans le cadre d’expériences manipulant les écosystèmes.

2. Dans les écosystèmes arides et semi-arides, les dynamiques saisonnières de la
végétation sont contrôlées par les précipitations qui sont des événements soudains. Il existe
une vaste littérature sur les pulses de nutriments associés à ces précipitations et ses
conséquences sur les interactions entre espèces (Novoplansky and Goldberg 2001). Associées
à ces précipitations, d’autres dynamiques très rapides comme la réactivation du
fonctionnement microbien sont encore mal appréhendées. Ces processus rapides déclenchent
une dynamique plus lente qui est celle de la croissance végétale et du cycle des éléments
minéraux dans les tissus végétaux.
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En écologie des systèmes terrestres, l’exploration de ces dynamiques lente et rapide soit
au niveau expérimental, soit au niveau théorique reste encore très limitée. Mais on trouvera
une belle illustration de ces problématiques en écologie des systèmes lacustres (une fois de
plus) (Scheffer et al. 1997). Par ailleurs, il est intéressant de noter que les modèles
hydrologiques à l’échelle des bassins versants se sont davantage penchés sur l’étude de ces
couplages, voir en particulier les couplages entre ‘fast time runoff ‘et ‘slow time release’. Pour
autant, il semble que la communauté des écologues soit restée imperméable (!) au formalisme
qui y est développé.

Le principal problème rencontré dans la modélisation de ces couplages est celui de
l’instabilité numérique. Mais il faut mentionner qu’un grand nombre d’outils mathématiques
est disponible, je pense en particulier la théorie des équations différentielles dites impulsives
(Lakshmikantham 1989). A ma connaissance, une seule étude écologique a tiré partie de ce
formalisme pour appréhender des dynamiques de succession dans des mésocosmes (Wang et

al. 2008). Une meilleure appropriation de ces outils par les écologues ouvrirait de vastes
perspectives de travail. En particulier, la ligne de mire est la généralisation d’un type de
modèle dit à structure dynamique dont la littérature offre actuellement très peu d’exemples
(Jorgensen 2008). Dans un tel type de modèle, les dynamiques lentes conduisent à modifier le
vecteur des paramètres (par exemple des changements de diversité fonctionnelle au cours
d’une succession) et éventuellement la nature des relations fonctionnelles. Cette troisième
étape est capitale, car elle nous rapproche d’une nouvelle génération de modèles couplant
dynamique écologique et dynamique évolutive.

II.D. Optimisation sous contraintes

Le plus ambitieux développement des modèles de fonctionnement écosystemique sera
d’inclure cette dynamique lente des paramètres du système (vecteur Θ) forcée par les
variables de l’environnement et des contingences historiques. Dans la mesure où l’on est
capable de s’entendre sur des critères d’optimalité pour O, le problème relève de
l’optimisation de systèmes non linéaires sous contraintes. Il est un problème classique en
ingénierie des systèmes et les outils mathématiques existent (Encadré 3 pour une illustration
simple de la théorie des multiplicateurs de Lagrange). Une application est la suivante : des
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changements dans les variables I modifient les ressources disponibles dans le système. Afin
d’optimiser O, des changements de structure (Θ) sont sélectionnés sous réserve qu’un
ensemble de contraintes (g) soient respectées. Dans un premier temps, on peut simplifier le
problème en se plaçant sur des pas de temps suffisamment pour négliger l’impact des
perturbations écologiques sur le système (dS/dt=0 et dE/dt=0). Deux types de contraintes sont
envisageables, des contraintes d’égalité et des contraintes d’inégalité. Des relations de
covariance entre les θi relèveront par exemple du premier type. Un biogéographe de tradition
classique retrouverait derrière le vecteur optimisé des paramètres (Θ∗) la notion de climax. En
résumé le problème se pose donc ainsi :

min (ou max) O(Θ,E*,S*)
sachant que
gi(Θ) = 0 pour i =1,…m
gi(Θ) > 0 pour i =1,…p

Encadré 3. Les multiplicateurs de Lagrange et l’optimisation des systèmes non linéaires sous contraintes
Soit O une fonction à optimiser dépendant d’un
vecteur de deux paramètres Θ = (θ1,θ2). Pour fixer les
choses, imaginons que O simule le gain carboné au
cours de la vie d’une feuille, que θ1 soit la quantité
d’azote par unité de masse foliaire et que θ2 soit la
longévité foliaire. Soit un compromis entre ces deux
traits représenté par une contrainte d‘égalité g1 écrite
pour simplifier sous une forme linéaire :
g1 : θ1 + θ2 -2 = 0. La droite g1 fixe le champ des
possibles dans l’espace des paramètres.
Supposons que la fonction O soit non linéaire et
s’écrive :
O : θ12θ2 + c. Les lignes rouges en pointillé illustrent
des relations possibles entre les deux paramètres pour
différentes valeurs de c.
Le problème est de trouver un point P qui respecte g1 (sur la droite noire) et optimise (ici maximise) O.
Selon le théorème des multiplicateurs de Lagrange (condition de premier ordre), si P existe, il existe un vecteur λ
de dimension n (nombre de contraintes), unique tel que

(eq.1) ∇O (Θ*) +∑i =1 λ*i ∇g i (Θ*) = 0 ou ∇f désigne le gradient de la fonction f
n
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Application.
Nous sommes dans le cas où n =1 (une seule contrainte)

∇O = (∂O

∂ϑ1

∂O

∂ϑ1

) t = (2ϑ1ϑ2 ϑ1 )t et ∇g = (∂g
2

∂ϑ1

∂g

∂ϑ1

)t = (1 1)t

Le symbole t signifie la matrice transposée. En chaque point de la droite g1, on représente les vecteurs
correspondant aux deux gradients (en rouge pour O et en noir pour g1). La solution géométrique de l’équation 1
est de trouver le point P pour lequel les deux vecteurs sont colinéaires. Autrement dit, en P*, le gradient de la
fonction O s’inscrit dans le sous-espace du gradient des contraintes. Les coordonnées de P* sont la solution de :

2ϑ1ϑ2 + λ = 0
sachant que θ1 + θ2 -2 = 0, on obtient θ1*= 4/3 et θ2* = 2/3 et λ = -16/9. λ est le multiplicateur
 2
ϑ1 + λ = 0
de Lagrange.

L’optimisation de systèmes non linéaires sous contraintes est le terrain idéal pour faire
dialoguer écologues et évolutionnistes. Il est par exemple facile de faire rentrer dans ce
formalisme la théorie des ESS, ou ‘Evolutionnary Stable Strategies’ (Maynard Smith 1982).
Quatre conditions sont nécessaires pour explorer ces possibilités (voir aussi Raupach 2005) :
1. un modèle de système s’appuyant sur des principes de conservation de la masse et de
l’énergie.

2. un ou plusieurs critères d’optimalité pour O.
3. une connaissance du champ des possibles pour Θ, c’est-à-dire une connaissance a priori
des solutions biologiquement réalistes.

4. un algorithme qui puisse (1) simuler aléatoirement l’introduction de nouvelles
combinaisons de traits dans le système et (2) mimer le processus de sélection des
stratégies les plus optimales sous les critères d’optimalité.

Je ne reviens pas sur le point 1 qui nous renverrai à la discussion sur la nécessité de
fonder les modèles sur des principes biophysiques. S’agissant du point 2, il faut souligner que
de très nombreux travaux ont abordé ces aspects à différentes échelles d’organisation. En
physiologie végétale, ce sont les travaux portant sur l’optimisation du gain carboné avec un
compromis entre fixation du carbone et pertes en eau qui se joue à l’échelle du
fonctionnement du stomate (Cowan 1977, Jarvis and Mcnaughton 1986). A l’échelle de la
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plante, il faut citer les théories d’optimisation de l’allocation (racines-feuilles) notamment en
relation avec les ressources minérales (Iwasa and Roughgarden 1984, Poorter and Nagel
2000). A l’échelle des canopées, il faut mentionner les travaux sur l’optimisation du LAI en
relation avec la lumière (Anten 2005, Hirose 2005). A l’échelle des individus, un grand
nombre de réflexions théoriques sur les stratégies optimales dans une matrice-habitat
structurée par un gradient de ressources et un gradient de perturbation ont été proposées
(revue dans Southwood 1988). Malheureusement, ces tentatives soit s’enracinent dans des
modèles d’interactions qui n explicitent pas encore suffisamment l’utilisation des ressources
et la croissance, par exemple la théorie r-K (MacArthur and Wilson 1967) ou les stratégies
CSR (Grime 1974). Dépassant une vision strictement descriptive, quelques biogéographes ont
également travaillé la question et proposé que les grands types de formation végétales
optimisent la productivité primaire pour des contraintes climatiques données (Woodward
1987). Enfin, en écohydrologie, Eagleson a également théorisé sur l’optimisation des relations
plantes-environnement en relation avec l’économie de l’eau, dans un ensemble de travaux
superbement ignoré par les écologues (Hatton et al. 1997 pour une revue de ces travaux). Le
point commun à toutes ces approches du problème d’optimisation est qu’elles s’appuient sur
des bases fonctionnelles, l’idée étant d’optimiser une croissance per capita.

S’agissant du point 3, on notera le lien avec le niveau 1 de la partie précédente. Le
cadre proposé assigne aux études comparatives sur les traits fonctionnels la tâche essentielle
de formaliser les contraintes g (voir aussi l’encadré 3).

Enfin, en relation avec le point 4, le défi sera de faire jouer ces contraintes
fonctionnelles dans un cadre temporel multi générationnel, qui est celui de la dynamique
populationnelle. Encore une fois, cela nécessitera de relier de manière plus nette les modèles
de croissance et les modèles démographiques.

A plus long terme, il faudrait adapter ce cadre formel pour aborder les questions
d’optimisation sous régime de perturbation, c’est-à-dire en ne négligeant plus les dynamiques
de S et E. Cela signifie l’introduction de termes stochastiques dans les modèles et complique
sérieusement l’analyse mathématique du problème.
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II.E. Conclusion : holisme et émergences

La systémique est souvent présentée comme une approche holiste en opposition avec
une démarche plus analytique. Dès lors, l’insistance avec laquelle j’ai plaidé pour un meilleur
ancrage des modèles écologiques dans un petit nombre de principes biophysiques peut
apparaître comme une contradiction. En effet, des modèles dont l’ambition est de se fonder
davantage sur les mécanismes opèrent principalement par réduction, car les mécanismes sont
toujours à rechercher à l’échelle inférieure. Ce faisant, sommes-nous donc toujours les
esclaves d’une pensée analytique et réductionniste ? Non car ce serait sous-estimer que l’un
des apports essentiels de la cybernétique est le concept de rétroaction. On peut relire toute la
littérature sur la modélisation dynamique et fonctionnelle comme un vaste effort de mise à nu
de ces rétroactions. La compréhension plus mécaniste des couplages à différentes échelles
d’organisation représente un enjeu principal de ces recherches. Un système n’est pas
forcément une boite noire.

La seconde contradiction apparente concerne la question des propriétés émergentes qui
sont aussi généralement associées à l’approche systémique. Quelle place laisse-t-on à ces
propriétés émergentes lorsqu’on opère par réduction ? Dans une proposition volontairement
polémique, on pourrait dire que le concept d’émergence est la dernière invention des vitalistes
pour ne pas complètement lâcher prise face aux physicalistes. De deux choses l’une, soit l’on
considère que toutes les lois de la nature peuvent en définitive se rapporter à quelques lois
fondamentales dont le champ d’application serait ‘infini’, soit l’on considère qu’il existe une
multitude de lois attachées à différentes traditions disciplinaires ou à différents niveaux
d’organisation et donc à champ d’application plus restreint. Selon cette seconde perspective,
on sera amené à parler de lois pour décrire des propriétés dispositionnelles (par exemple ‘le

sucre se dissout dans l’eau’ serait une loi, et la solubilité du sucre une propriété émergente).
Selon la première de ces perspectives, l’objectif serait de montrer en quoi les propriétés
moléculaires de l’eau et des glucides expliquent la solubilité. Cette recherche des propriétés
intrinsèques peut être vue comme la quête ultime des réalistes. Il n’y a alors d’émergence que
dans l’organisation structurale (l’interaction entre les glucides et la cristallisation en un
morceau de sucre) mais pas d’émergence dans les propriétés dispositionnelles. Autrement dit,
les relations causales observées à l’échelle du morceau de sucre ne ressortent pas d’un champ
nouveau mais peuvent être réduites. On pourrait inviter tout écologue à assimiler son
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écosystème fétiche à un morceau de sucre pour l’aider à se situer dans le débat. Je me
considère comme un ‘émergentiste faible’ au sens où je ne vois d’émergences que dans les
structures. Je crois même que l’émergentisme fort (seconde perspective) constitue un frein à la
recherche de cohérences car il tend à autonomiser chaque niveau d’organisation en le dotant
d’un corpus de lois ou de relations causales propres.

Voilà, cette partie a tenté de dessiner quelques uns des possibles dans la recherche de
plus de cohérences en écologie. Pour ce faire, je me suis appuyé sur une approche systémique.
Pour conclure, je dirais que cette approche systémique n’est heuristique que dans la mesure où
l’on se garderait d’en faire le levier d’un holisme ou d’un émergentisme trop radical.

Résumé de la partie II
1. L’écologie représente ses objets par des systèmes dans lesquels une place centrale est
accordée aux mécanismes de rétroaction. Ces rétroactions contraignent la dynamique et le
fonctionnement de chaque niveau d’organisation.

2. La multiplication des modèles en écologie donne davantage l’image d’une tour de
Babel que d’un ensemble cohérent. Un modèle général de système permet de positionner les
différentes traditions, de voir les limitations et les choix de chacune d’entre elles, mais
également les possibilités d’articulation.

3. Trois niveaux d’articulations, sortes de lignes programmatiques, sont décrits. Ils
proposent (1) d’intégrer les acquis d’analyses exploratoires et statiques de l’écologie
fonctionnelle dans les modèles biophysiques, (2) de développer des modèles dynamiques
(croissance et démographie) des grands compartiments de la biomasse écosystémique et
d’ancrer davantage ces dynamiques sur l’utilisation des ressources, et enfin (3) de généraliser
les modèles à structure dynamique, dans laquelle une attention plus grande est portée aux
couplages entre processus lents et processus rapides.

4. Le parachèvement de ces articulations serait la rencontre des modèles fonctionnels et
des modèles de biologie évolutive. Elle pourrait se construire autour d’une double exigence,
(1) l’optimisation sous contraintes de systèmes non linéaires et (2) la prise en compte de
contingences historiques dans les modèles biophysiques.
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III. TRAVAUX PRATIQUES
III.A. Eloge de l’herbe

Mes travaux de recherche concernent les écosystèmes herbacés. Comme je l’ai
mentionné dans ma thèse, les raisons initiales de ce choix sont subjectives. Une passion de
longue date pour la floristique l’explique en partie. La chance de trouver des plantes rares est
toujours plus grande lorsqu’on herborise dans les milieux ouverts. J’aime à rappeler que c’est
avec un simple carnet de notes et une flore de terrain que j’ai fait mes premiers pas en
écologie. Au départ, il s’est agi de décrire la diversité spécifique des prairies d’altitude en
relation avec les gradients de l’environnement [15]. Il fallait une bonne connaissance de la
flore pour réaliser ces relevés de végétation, et puis quelques aptitudes en algèbre linéaire
pour mettre de l’ordre dans cette diversité en utilisant des méthodes d’analyse multivariée.
L’ensemble de la démarche est un exercice descriptif et exploratoire qui a beaucoup été décrié
par les partisans d’une approche plus expérimentale. Mais si je devais pointer l’originalité des
quelques articles que j’ai écrit par la suite en écologie expérimentale ou en phylogéographie,
je dirais que c’est précisément de s’être solidement ancrés dans cette connaissance des patrons
de diversité ; une connaissance qui s’est révélée essentielle (1) pour définir les plans
d’expérimentation et les stratégies d’échantillonnage, (2) pour rendre plus intelligibles les
résultats en les replaçant dans un contexte plus large. Ainsi, les travaux sur les prairies alpines
dominées par Carex curvula ont montré comment l’on pouvait intégrer des savoirs anciens de
géobotanique dans des études d’écologie moléculaire (Encadré 4). Toutes ces raisons font que
j’ai du mal à concevoir une recherche en écologie sans le maintien d’un lien charnel avec
l’objet d’étude. Et le sentiment du beau que l’on éprouve devant un paysage participe aussi de
ce lien charnel. Même si cela est ‘hors-concept’ et ne relève donc plus du domaine de la
science, il est un ressort essentiel de cette passion sans cesse renouvelée pour la recherche en
écologie des systèmes herbacés.

Eloge de l’herbe…maigre. Celle des hauts alpages, des
toundras et des steppes. Celle qu’on atteint après avoir
traversé la luxuriance des forêts. C’est un chemin vers le
dépouillement, le froid et le sec. La possibilité
d’horizons et l’assurance de grands vents. Et peut-être
qu’une étape avant le désert des mystiques.
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Encadré 4. Pour Carex curvula
Alpes du Dauphiné
Alpes Maritimes
Alpes CentralesOccidentales

Pyrénées
Alpes
Orientales

Rila

Stara
Planina

Pirin

Carpates

(A gauche) Prairies alpines dominées par Carex curvula (la laîche courbée) à l’étage alpin des Carpates
roumaines et détail de la canopée avec la présence de Hieracium alpinum (capitules jaunes). (A droite) Arbre de
distance génétique (distance de Nei calculée sur des profils génomiques) entre 37 populations de Carex curvula
réparties dans le Système Alpin Européen (SAE). La ligne brisée sépare les deux haplotypes chloroplastiques
trouvés chez l’espèce, l’un de distribution Est-Européenne, l’autre de distribution Ouest-Européenne. Modifié
d’après [11]

J’ai une grande dette envers Carex curvula car c’est en parcourant les prairies alpines dominées par cette
espèce que l’idée d’une thèse en biogéographie m’est venue en 1999. Ce modèle est un terreau fertile pour
aborder des problématiques situées aux interfaces entre écologie et biologie évolutive. La thèse de Mihai
Puscas a permis de poursuivre l’aventure initiée au cours de ma thèse, et de lui donner une dimension
européenne. La phylogéographie du complexe orophile Carex curvula est désormais bien connue [11].
L’histoire postglaciaire de l’espèce et de la communauté qu’elle structure a été abordée à l’échelle du
Système Alpin Européen, en mêlant des savoirs traditionnels (phytosociologie) et plus modernes (écologie
moléculaire, modélisation spatiale) [10]. Une hypothèse de différentiation écotypique (première étape d’une
spéciation écologique) a été émise [14]. Je vois, et probablement verrai toujours, de multiples
prolongements à ces études. Pour ne retenir que trois d’entre eux touchant à des questions assez larges en
écologie-biogéographie, je mentionnerais :

1.

une étude de modélisation spatiale qui viserait à explorer de manière comparative l’histoire post-

glaciaire des gènes et des espèces dans un habitat fragmenté. Cette analyse couplerait les acquis récents sur
la modélisation des distributions spatiales, la dynamique des métapopulations et la paléoclimatologie de
l’Europe.

2.

une étude centrée sur la spéciation écologique au sein du complexe Carex curvula. Cette étude aurait

pour objectif de mieux appréhender les bases génétiques de la différentiation écotypique observée chez cette
espèce. Elle passerait par l’identification de marqueurs sélectionnés et par l’analyse de leur lien éventuel
avec les différences de traits fonctionnels observées dans les populations naturelles. Il y aurait ici une
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approche couplée entre génétique quantitative et écologie fonctionnelle.

3.

une étude de la diversité des populations microbiennes associées à la rhizosphère de Carex curvula.

L’hypothèse est celle d’une coévolution entre les lignées de Carex curvula et le cortège microbien associé
aux racines. Les techniques récentes de typage moléculaire des bactéries et des champignons du sol seraient
mises en œuvre. Cette étude, conduite de manière comparative, à l’échelle de l’ensemble du SAE
constituerait une contribution originale à une discipline qui reste à construire : la biogéographie
microbienne.

III.B. Neige, carbone et prairies alpines
Contexte humain
Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’un aspect de mes travaux de thèse, à savoir
l’écologie fonctionnelle des prairies alpines le long des gradients d’enneigement. Il a
bénéficié de la dynamique créée par l’arrivée à Grenoble de Sandra Lavorel et du soutien
indéfectible de la Station Alpine J. Fourier. Il constitue l’un des volets du projet quadriennal
de l’équipe TDE (‘Traits et Fonctionnement des Ecosystèmes’). Avec la thèse de Florence
Baptist, le fonctionnement des prairies alpines et l’écophysiologie des espèces dominantes ont
été approfondis. Dans le jargon de l’écologie fonctionnelle, on dirait que ce fût le passage de
l’analyse des traits de réponse, abordée au cours de ma thèse, à celle des traits d’effets (de Θ =
F(I) à O = F(Θ,Ι)). Je retiens aussi de cette période un investissement considérable pour
s’initier à la modélisation fonctionnelle (incluant notamment l’apprentissage d’un langage de
programmation). Enfin, il faut souligner qu’un groupe de recherche en microbiologie
environnementale animé par Roberto Gérémia s’est également structuré autour de cette
thématique ‘neige et carbone dans l’alpin’. Cette recherche aux interfaces bénéficie du soutien
d’un programme blanc de l’ANR (projet Microalpes).

Contexte scientifique
L’augmentation des teneurs en dioxyde de carbone dans l’atmosphère au cours du
dernier siècle est sans précédent de par son ampleur et sa célérité (Petit et al. 1999). Dans ce
contexte, une question centrale est d’évaluer si les écosystèmes se comportent comme des
sources ou des puits pour le carbone (Janssens et al. 2003). A cet égard, les écosystèmes
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terrestres froids, au premier rang desquels les écosystèmes arctiques et alpins, font l’objet
d’une attention toute particulière, car (1) on estime que près de 15% du carbone organique
terrestre est séquestré dans les sols de ces écosystèmes (Post et al. 1982) et (2) les anomalies
de température observées et projetées pour le siècle à venir sont particulièrement fortes dans
ces régions.
A l’étage alpin, les variations de la durée de l’enneigement constituent le principal
gradient écologique complexe le long duquel s’organisent les patrons de diversité spécifique
et fonctionnelle. La question centrale de ce projet est de déterminer les modalités du cycle du
carbone le long de ces gradients. En particulier, nous examinons l’importance relative des
facteurs biotiques (traits fonctionnels agrégés) et abiotiques (durée de la saison de végétation,
conditions édapho-climatiques…) dans deux processus clés du cycle du carbone : la fixation
du CO2 par les canopées et la minéralisation du carbone organique des sols.

Etat d’avancement
Je décris brièvement deux volets de ce projet. S’agissant de la fixation du CO2 par les
canopées alpines, un modèle de Productivité Primaire Brute (GPP, Gross Primary

Production) le long du gradient d’enneigement a été développé [5]. Ce travail est un exemple
d’application de ce qui est décrit dans la section II.C (niveau 1), la principale innovation
consistant à paramétrer un modèle biophysique simplifié de fonctionnement des canopées
avec des traits fonctionnels agrégés. L’étude s’est appuyé sur des mesures de traits
fonctionnels foliaires le long du gradient d’enneigement (Choler 2005). Ce précédent travail
pointait les variations prévisibles, le long de ce gradient, de quelques traits jouant un rôle
majeur dans l’économie des nutriments (Surface Foliaire Spécifique ou Specific Leaf Area,
teneur en azote foliaire). Le modèle a permis de quantifier l’importance relative de ces traits
agrégés et des variables abiotiques sur la fixation instantanée du CO2. Des mesures de flux
réalisées sur des monolithes ont permis de valider le modèle pour deux types de communautés
alpines. Enfin, des simulations de GPP saisonnières ont été faites, mais n’ont pas été
confrontées à des données empiriques.
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Figure 3. (A gauche) Variations de la durée d’enneigement et, par conséquent, de la durée de la saison de
végétation, le long de gradients mésotopographiques à l’étage alpin. Les deux images prises début Juin et mijuillet 1998 montrent au premier plan une dépression de 2 ha dans laquelle les accumulations neigeuses
retardent l’entrée en croissance des plantes. (A droite) Etude de sensibilité des estimations de GPP saisonnière
aux variables abiotiques (LGS : longueur de la saison favorable, Temp :, Température, Ca : teneur en CO2 de
l’atmosphère, ClearSky, impact de la nébulosité) et aux paramètres biotiques ou traits agrégés à l’échelle des
canopées (Narea : teneur moyenne en azote par unité de surface, LAI : Indice de Surface Foliaire, sN : pente de la
relation entre Narea et Vcmax, pN paramètre déterminant ‘l’extinction’ de l’azote dans la canopée, θl, paramètre de
convexité dans la relation entre Jmax et la lumière incidente, Nmin : teneur minimale en azote des tissus foliaires).
Voir [5] pour les détails.

S’agissant de la minéralisation du carbone, une étude comparative de la respiration des
sols en situation thermique (prairies peu enneigées bénéficiant d’une longue saison de
végétation) et en situation nivale (prairies longuement enneigées) a été conduite [S3]. Un
modèle de respiration a été développé et validé par des mesures en conditions contrôlées et au
champ. La validation est partielle car nous ne disposons pas de systèmes de mesures en
continu. Dans le même esprit que l’étude précédente, nous avons cherché à quantifier
l’importance relative des conditions édapho-climatiques et de la ‘qualité’ du carbone sur
l’activité respiratoire des sols alpins (exprimée en ngC g-1C m-2 s-1). Cette étude tend à
montrer que la respiration dite basale est très dépendante de la teneur en carbone totale des
horizons de surface. Les sols en situation thermique présentent des teneurs élevées en carbone
organique dans ces horizons de surface et une faible respiration basale. Les sols en situation
nivale présentent des teneurs plus faibles en carbone dans les horizons de surface et une
respiration basale plus élevée. La disponibilité en substrat immédiatement minéralisable serait
donc inversement proportionnelle à la quantité totale de carbone organique de ces horizons
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superficiels. Le modèle développé compare cet effet ‘qualité’ de carbone aux impacts des
variables abiotiques lorsque les flux respiratoires sont intégrés à l’échelle de la saison.

Perspectives
Même si vu de Canberra ces prairies alpines semblent bien lointaines, j’entrevois deux
grandes directions pour prolonger ces études.
La première de ces directions est d’explorer plus minutieusement la relation entre
diversité fonctionnelle et fixation du carbone par les canopées. L’une des faiblesses du travail
[5] est de n’avoir considéré que des valeurs moyennes de traits par communauté. En toute
rigueur, ce qui a été testé est l’impact de la diversification fonctionnelle (c’est-à-dire entre
communautés) et non la diversité fonctionnelle (c’est-à-dire intra-communauté) sur la GPP.
La distribution des valeurs (ou attributs) d’un trait donné au sein d’une communauté n’a pas
été prise en compte. Comme souligné dans la section II.C, une articulation plus originale
encore entre modélisation biophysique et écologie fonctionnelle serait d’évaluer l’impact de
distributions hétérogènes d’attributs de traits sur les flux. Ce type d’approche a surtout été
tentée pour les caractéristiques architecturales des canopées : orientation et regroupement
(‘clumping’) des feuilles dans des modèles dits structuraux-fonctionnels principalement
utilisés en agronomie (Chelle 2005). A l’inverse, les LSM ne retiennent généralement qu’une
valeur moyenne pour ces distributions. Les questions touchant à la mesure des diversités
fonctionnelles à différentes échelles (locale, régionale) sont actuellement très débattues (par
exemple Schwilk and Ackerly 2005 et voir aussi [4]). Il serait bon que l’on aille au-delà de
ces problèmes de métrique et que l’on examine l’incidence de ces différentes mesures de
diversité fonctionnelle sur les flux, si possible à l’aide de modèles biophysiques et non pas
statistiques. Les questions afférentes seraient celles de l’optimisation des traits agrégés le long
du gradient d’enneigement et de la cohabitation de différentes stratégies dans une
communauté donnée. Cette succession de communautés végétales le long d’un gradient
d’enneigement pourrait donc représenter un modèle permettant d’explorer les aspects décrits
dans la section II.D.

La seconde direction se situe dans le prolongement des études sur la minéralisation. J’ai
en tête les contours d’un projet plus ambitieux qui examinerait stocks et flux respiratoires de
carbone à l’échelle des paysages. Dans un premier volet, il s’agirait d’étendre l’étude réalisée
sur les deux communautés alpines à une vingtaine de formations arbustives et herbacées
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représentatives des étages subalpin asylvatique et alpin. En particulier, il faudrait examiner si
la relation entre respiration basale et stock de carbone dans les horizons de surface peut se
généraliser. En parallèle, une estimation des stocks de carbone dans tous ces sols d’altitude
constituerait un résultat précieux car ce type de données est rare dans les milieux d’altitude.
Un deuxième volet analyserait de manière détaillée la physiques et la chimie du carbone de
ces sols, en particulier les concentrations en molécules récalcitrantes comme la lignine, les
polyphénols et les tannins, les matières organiques particulaires non stabilisées (POM) et les
matières organiques adsorbées à la phase minérale. Des collaborations avec C. Rumpel du
Laboratoire de Biogéochimie et Ecologie des Milieux Continentaux (INRA VersaillesGrignon) ont déjà été initiées dans ce sens. L’objectif est de mieux saisir les mécanismes qui
contrôlent la récalcitrance de la matière organique dans ces sols mais aussi de mettre en
relation chimie du carbone dans les sols et traits biochimiques foliaires. Enfin, un troisième
volet s’intéresserait à la modélisation des conditions édapho-climatiques en relation avec les
variables mésoclimatiques et les durées d’enneigement. La dynamique du manteau neigeux
serait calibrée par des images satellites et nos mesures de terrain. Le vallon de Roche-Noire
(Fig. 4), où nous avons déjà travaillé, est équipé de plus d’une cinquantaine de sondes de
température du sol. Des simulations de flux respiratoires à l’échelle du versant couronneraient
l’ensemble du projet.

Figure 4. Vue partielle au premier plan du Vallon de Roche-Noire situé à proximité du col du Lautaret. Le
massif des Ecrins est visible au second plan.
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III.C. Eau, phénologie et prairies semi-arides
Contexte humain
L’obtention d’une bourse Marie-Curie, au titre des programmes Human Ressources-

Outgoing International Fellowship, a permis de financer une mobilité de deux ans en
Australie (CSIRO, Canberra) à compter de Janvier 2008, ainsi qu’une troisième année, dite de
retour, sans charge d’enseignements. En collaboration avec R. Leuning et M. Raupach
(CSIRO, CMAR), je travaille à un projet de recherche en écohydrologie qui se situe à
l’interface entre écologie fonctionnelle et physique de l’environnement (voir ci-dessous).
C’est pour moi l’occasion de consolider mes connaissances en biophysique, en
bioclimatologie et de me former à la télédétection (‘Remote sensing’). Mais surtout, c’est une
grande et nécessaire respiration dans le parcours d’un enseignant-chercheur qui tente de
résister au système en ne renonçant pas à la recherche.

Ce projet marque un changement d’échelle spatiale et temporelle dans mes travaux.
Alors que le projet sur les prairies alpines repose sur l’étude de quelques parcelles
expérimentales couvrant quelques centaines de m2, ce projet australien concerne 350 000 km2
(soit environ les 2/3 de la superficie de France) de prairies semi-arides allant des Territoires
du Nord à la Nouvelle Galles du Sud. Alors que nos expérimentations dans l’alpin s’étalent
sur deux à trois ans, les séries temporelles d’indices de végétation analysées dans ce projet
couvrent 25 ans.

Contexte scientifique
La phénologie reste un des aspects les plus mal compris dans les LSM (Arora and Boer
2005). Elle constitue pourtant une composante essentielle de ces modèles car elle détermine la
longueur de la période d’activité de plantes - par exemple la période de fixation du CO2.
L’initiation et la sénescence foliaire obéissent à la fois à des contrôles internes – contraintes
morphogénétiques - et externes - variables climatiques comme la température ou les
précipitations. Dans les modèles actuels, des relations empiriques, ajustées pour chaque grand
type de formation végétale, fixent cette période d’activité. La confrontation avec les données
acquises au sol révèlent que ces relations sont très insatisfaisantes, en particulier dans les
systèmes dont la phénologie est principalement contrôlée par l’eau (climat tropical et
méditerranéen notamment).
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Un premier enjeu est le développement d’un modèle de phénologie qui prendrait en
compte non seulement l’effet des variables abiotiques sur le développement foliaire, mais
également l’effet retour le l’activité des plantes sur les variables abiotiques. Dans le cas des
prairies semi-arides, l’eau disponible dans le sol est le principal moteur de la croissance
végétale. La phénologie de ces prairies constitue un cas d’école de dynamique couplée entre
un compartiment biotique (S=quantité de tissus verts) et abiotique (E=eau du sol) car l’eau
dans le sol est essentielle à la croissance mais en retour la transpiration des couverts affecte la
teneur en eau des sols. Le système présente de très fortes non linéarités : effet de seuil pour la
reprise de croissance, ‘efficacité’ différente des précipitations selon le moment de la saison et
la phase végétative.

Un second volet est d’intégrer ces modèles de phénologie dans les LSM, de telle
manière que le LAI devienne une variable dynamique et non plus prescrite. En outre, l’enjeu
est aussi de paramétrer les équations de croissance végétale et les règles d’allocation du
carbone en intégrant les données de l’écologie fonctionnelle.

Etat d’avancement
Un premier objectif de mon travail consiste à modéliser la phénologie de prairies semiarides par un modèle fonctionnel dynamique. Je reprends ci-dessous les principaux résultats
de l’article [S6].
Ce travail concerne les prairies dominées par les graminées pérennes du genre Astrebla
spp. En termes de recouvrement, il s’agit de la troisième formation végétale en Australie. Ces
prairies sont principalement situées dans le nord et l’ouest du continent. Le climat de type
subtropical est marqué par l’alternance d’une saison sèche et d’une saison des pluies. Un
modèle écohydrologique de faible dimensionnalité (deux équations différentielles, une pour
l’eau du sol et une pour le couvert végétal) a été calibré avec des données satellites d’indices
de végétation (AVHRR-NDVI) puis testé sur un ensemble de sites choisis aléatoirement.
L’étude montre que la performance de ce modèle non linéaire simple est similaire à celle des
modèles linéaires classiquement utilisés dans ce genre d’études (Figure 5). Nous avons
discuté les raisons pour lesquelles il nous semble préférable d’adopter un cadre de
modélisation non linéaire pour explorer ces dynamiques couplées entre hydrologie et
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végétation. Cette discussion reprend quelques uns des arguments avancés dans la partie I de
ce mémoire.

1.

Les modèles de phénologie traditionnellement développés en télédétection sont
des modèles statistiques. Les relations entre variables climatiques et indices de
végétation sont décrites avec des coefficients de régression linéaires. Ces
coefficients ne peuvent être reliés aux mécanismes de la croissance végétale ou
à ceux décrivant la physique des transferts de l’eau dans les sols.

2.

La performance de ces modèles statistiques nécessite la transformation
préalable des prédicteurs (lissage, ajout d’un temps de latence). Ces
transformations sont totalement empiriques et dépendantes des contextes
biogéographiques.

Figure 5. (En haut) Le verdissement des prairies sub-tropicales dominées par les graminées du genre
Astrebla. (‘Mitchell Grass’) après les premières pluies (tardives) de Février 2004. Ces prairies de l’état du
Queensland constituent la ressource en herbe principale pour les élevages extensifs d’ovins et de bovins.
Images satellites de la NASA. (la surface couverte par l’image représente environ 50 x 50 km)

(En bas) Performance comparée d’un modèle linéaire (en haut) et d’un modèle non linéaire (au milieu)
simulant les variations d’indice de végétation (NDVI) observées pendant une dizaine d’années dans une
prairie à Astrebla choisie aléatoirement. La courbe en noir correspond aux données observées. La courbe en
rouge est celle d’un modèle calibré avec les données du même site. La courbe en bleu est celle d’un modèle
calibré sur un ensemble de sites différents. La distribution bi-hebdomadaire des pluies est donnée en bas.
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Le pas de temps des modèles est de 15 jours. Les
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Voir [S6] pour plus de détails.

Time

Les modèles de phénologie des prairies semi-arides qui tentent de rendre compte des
mécanismes de base en écohydrologie sont plus heuristiques. Ils offrent un cadre conceptuel
ouvert qui se prête à toute sorte d’apports (tant du côté de la modélisation de la croissance
végétale que de celui du transfert d’eau dans les sols). L’adéquation aux données empiriques
est presque secondaire devant ces possibilités (cf. la discussion sur les modèles de conception
réaliste dans la partie I).

Perspectives
Le travail initié doit se poursuivre selon deux axes.
Un premier axe est de modifier le système d’équations différentielles de telle manière
qu’il rende mieux compte de deux aspects de la phénologie de ces prairies : la phase de
sénescence et les variations multi annuelles. Les modèles décrivent correctement la reprise de
croissance mais ont tendance à trop accuser la sénescence foliaire (Fig. 5). L’hypothèse est
que cette dynamique de sénescence foliaire répond davantage à des contrôles internes (liés au
programme de développement des plantes), ou en d’autres termes qu’elle est plus découplée
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des précipitations que ne peut l’être la phase de verdissement. Un meilleur modèle de
phénologie rendrait compte de ces différences de sensibilité aux variables abiotiques : une
réponse forte au moment du déclenchement de la croissance, une réponse plus atténuée par la
suite. L’autre faiblesse du modèle est qu’il ne tienne pas compte d’éventuels effets moyenterme sur la phénologie. Par exemple, une succession d’années sèches peut modifier la
réponse l’année n. Une meilleure intégration de processus lents et rapides est nécessaire (cf.
niveau 3 la section II.C)

Une approche est de modifier l’écriture de la croissance végétale en introduisant une
dynamique supplémentaire entre un compartiment aérien et un compartiment de réserve
souterrain avec une dynamique multi annuelle. L’exercice fournira aussi l’occasion de relier
de manière plus explicite croissance et traits fonctionnels (Encadré 5 pour une ébauche). On
voit immédiatement qu’un grand nombre de nouveaux paramètres surgit. Mais peut-on faire
plus simple ? Ce qu’il faut explorer dans un premier temps est la sensibilité de ce modèle à
ces différents paramètres en prenant en compte la structure de covariance lorsqu’elle est
connue. Ce type de modèle qui correspond à ce que j’ai décrit dans le niveau 2 de la section
II.C présente l’avantage de pouvoir se connecter avec les modèles biophysiques (notamment
pour l’estimation de la photosynthèse nette de la canopée, pour la relation entre climat et
ressources disponibles)

Encadré 5. Traits fonctionnels et phénologie.
Allocation vers
les feuilles (k1)

Mortalité
racinaire (mnl)

Allocation vers
les racines (k2)

Feuilles

Organes de
réserves
(app. racinaire)

Rb

Ra

Prélèvement (U)

Mortalité
foliaire
(ml)

Pool de
ressources disponibles

Un exemple de modèle simplifié de croissance végétale ressource-centré (ici dépendant de l’azote) avec un
compartiment aérien et un compartiment souterrain. L’écriture ne fait que traduire la conservation de la masse de
l’élément N. Ra et Rb sont les quantités de N immobilisées dans les compartiments aériens et souterrains. Le
modèle introduit des coefficients d’allocation qui doivent être dynamiques (le ratio k1/k2 dépend de la saison).
Dans ce modèle, le LAI est une variable cachée, qui est calculée à partir de Ra et de traits fonctionnels.
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dRa/dt = Rg,f dLAIgain/dt - Rs,f dLAIloss/dt

8 100 2 4 6 8 10

On peut écrire :
[N m-2sol t-1]

dRb/dt = Rinput U - k1 Rb - Rb(1–k1)mnl + k2 Ra [N m-2sol t-1]

[N m-2feuille]

Rg,f: N par unité de surface verte

[N m-2feuille]

mnl: mortalité des tissus non foliaires

[t-1]

2

ml: mortalité des tissus foliaires

[t-1]

Rinput: taux d’apport en N dans le sol

[N m-2sol t-1]

U : taux de prélèvement des ressources

[]

k1: allocation de N vers les feuilles

[]

k2: allocation de N vers les racines

[]

(b)

4

6

Rs,f: N par unité de surface sénescente

0.30
0
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(a)

4

dLAIgain / dt = LAI r (1 - LAI / K) croissance logistique du LAI

(d)

6

8 10
0.00
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(c)

2

avec un taux de croissance intrinsèque r et une capacité K

avec LL longévité des tissus foliaires

8 100

(dLAIloss/dt) / = LAI ml = LAI / LL
[t]

0
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Temps (jours)
Une façon d’expliciter r et K avec les traits fonctionnels serait :
r = (Pn LMF ) / ([C] LMA)
Pn : assimilation nette de la canopée

Exemple de simulation dans laquelle un apport
-2

[gC m

-1

t ]

saisonnier de ressource en N (a) modifie la valeur

feuille]

de K-LAI maximal (b). Les taux de croissance per

feuille
-2

LMA: masse de feuille par unité de surface

[gfeuille m

[C] : concentration en carbone des feuilles

[gC g-1feuille]

LMF: fraction de carbone allouée aux feuilles [gfeuille g-1plante]

capita du LAI (c, gain en vert et perte en rouge) et
les variations saisonnières résultantes du LAI (d)
sont illustrés.

et
K : LAI maximal
K = Rmax LMFR / Rs,f
LMFR: Allocation de N aux feuilles

[gN,feuilleg-1N,plant]

Rmax : quantité maximale de N immobilisable [N m-2sol]

Un second axe du travail sera de coupler la phénologie avec les modèles biophysiques
de flux. Reprenant le modèle non linéaire précédent, il est par exemple envisagé d’exprimer le
taux de croissance du couvert (coefficient β1) comme une fonction des flux de carbone
calculés par des modèles de fonctionnement de canopée. Plus généralement, en collaboration
avec R. Leuning et Y.P. Wang, nous travaillons à une implémentation de modules
d’allocation et de phénologie dans le LSM développé au CSIRO (CBM-Cable). Pour le
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moment, j’essaie principalement de voir quelle est la sensibilité de ce type de modèle à la
phénologie.

Enfin, dans le cadre d’un projet ARC dirigé par Jason Beringer (Monash university,
Melbourne), nous avons pu équiper, en Septembre dernier, un site de prairie à Astrebla avec
une tour à flux et un système de mesure en continu de l’eau du sol (par Time Domain

Reflectometry). Ce site se trouve dans les Territoires du Nord à mi-chemin entre Alice Springs
et Darwin (Fig. 6). A noter que c’est la première tour à flux installée dans ce type
d’écosystèmes en Australie. Sur le même site, seront réalisés, durant la saison sèche et la
saison des pluies, des prélèvements de biomasse afin de mesurer la stœchiométrie C:N:P des
tissus aériens et souterrains. Il m’est actuellement difficile de prévoir davantage de mesures
sur site car les difficultés logistiques liées à une telle étude dans les Territoires du Nord sont
considérables. Cela dit, c’est une grande satisfaction d’avoir pu inscrire ce projet sur les
prairies semi-arides dans la dynamique de recherche sur les savanes tropicales impulsée par J.
Beringer et L. Huntley (Hutley et al. 2005, Beringer et al. 2007, Schymanski et al. 2008).

Figure 6. Vue d’ensemble du site de Sturt Plains (17.14S, 133.35E) dans les Territoires du Nord et de la tour à
flux installée en Septembre 2008, c’est-à-dire pendant la saison sèche comme le montre bien l’état du couvert
végétal dominé par les graminées pérennes des genres Astrebla et Aristida.
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III.D. Conclusion. Vers une biogéographie fonctionnelle et évolutive des grands
systèmes herbacés

A travers les deux exemples précédents, j’ai tenté d’illustrer des perspectives de travail
qui s’inscrivent dans les trois niveaux de la section II.C. On notera en particulier le primat
accordé aux aspects dynamiques et fonctionnels ainsi que le souci de la faible
dimensionnalité. Puisque l’essence de tout travail de recherche est de se situer dans
l’inachevé, je souhaite conclure cette partie en soulignant trois dimensions encore trop
faiblement représentées dans le travail présenté.

1. l’intégration spatiale
Je souhaite que l’intégration spatiale de phénomènes étudiés localement prenne plus
d’importance dans mon travail à venir. Les problèmes spécifiques posés par ces changements
d’échelle dans le cas des modèles fonctionnels ont été brièvement décrits (Encadré 1). Si les
phénomènes étudiés montrent une forte non linéarité aux paramètres/variables d’entrée, il est
vain de vouloir quantifier les processus à une échelle supérieure en utilisant simplement une
moyenne pondérée de ces paramètres (Wang et al. 2001). Idéalement, il faut donc s’appuyer
sur une cartographie adéquate à l’échelle régionale/continentale et démultiplier les mesures
dans chacun des types reconnus. Le recours aux techniques d’imagerie (aérienne ou satellite)
s’impose. C’est l’esprit du projet ARC sur les savanes des Territoires du Nord auquel je
participe. Une campagne de mesures aériennes avec acquisition d’images radar et d’images
hyperspectrales devrait notamment permettre de disposer d’une cartographie de plusieurs
caractéristiques fonctionnelles des couverts qui sont importantes pour la modélisation des flux
(LAI, teneur en azote, structure des canopées...). Le dispositif est complété par des mesures au
sol (notamment tours à flux) dans chacun des grands types d’écosystèmes. Cette combinaison
de mesures au sol, si possible en continu, et d’images est probablement la seule manière
d’accéder à une véritable dimension biogéographique du fonctionnement des écosystèmes.
Dans le cas des systèmes de montagne, la topographie complique considérablement la tache.
D’une part, elle induit une très forte hétérogénéité dans la distribution de la diversité
spécifique et fonctionnelle, mais également dans les caractéristiques des sols. D’autre part,
elle est à l’origine de microclimats (température, enneigement, vent...) qu’aucun modèle n’est
actuellement capable de simuler correctement. Enfin, soulignons que les mesures d’Eddy
covariance restent très difficiles dans des conditions de relief, car les phénomènes d’advection
compliquent considérablement l’interprétation des mesures. Il faut rappeler que l’immense
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majorité des tours à flux ont été installées sur des terrains plats ou de pente douce et régulière,
ce qui exclut les zones de montagne. L’intégration spatiale de modèles fonctionnels dans ces
zones de montagne reste par conséquent un grand chantier. Comme je l’ai mentionné plus
haut, un tel projet pourrait être initié en se focalisant sur la minéralisation de la matière
organique dans les sols.

2. l’incidence de l’aléatoire (‘stochasticité’)
L’incorporation de termes stochastiques dans les équations décrivant la dynamique des
systèmes permet de mieux prendre compte les régimes de perturbation (feu, pâturage) ou les
aléas climatiques (distribution des précipitations). Le prix à payer est un ensemble de
complication dans l’étude mathématique de ces systèmes (équations différentielles
stochastiques). En écohydrologie, de tels modèles ont été proposés en considérant les
précipitations comme un processus Poissonien (Laio et al. 2001, Rodriguez-Iturbe et al.
2001). On peut citer de nouveau les modèles de croissance incluant l’impact des feux (Hanan

et al. 2008). Ces modèles n’ont pas d’objectif opérationnel, au sens où ils n’ont pas vocation à
être confrontés à des données empiriques. Par contre, ils permettent des explorations
théoriques et peuvent générer des hypothèses nouvelles. On peut entrevoir des approches
similaires pour examiner les relations entre phénologie/productivité et durée d’enneigement
dans les écosystèmes froids. Dans un contexte où les variabilités interannuelles de la durée
d’enneigement pourraient être exacerbées, il faudrait examiner les conséquences de telles
variations sur le fonctionnement et la dynamique des prairies alpines. Nous avons commencé
à étudier cette question via une démarche expérimentale sur les prairies alpines nivales [1,2],
un prolongement théorique pourrait y être apporté. Je compte également poursuivre dans cette
thématique avec mes collègues Tibétains (Professeur G. Du et N. Kechang), qui suivent depuis
plusieurs années la phénologie de plusieurs prairies sur le plateau Tibétain.

3. le lien avec la biologie évolutive
En relation avec la section II.D, un travail à l’interface entre modèles fonctionnels et
modèles de biologie évolutive reste à mener. Ce qu’il faut arriver à inclure dans un même
cadre de modélisation, ce sont des nécessités, ou contraintes, structurales et fonctionnelles et
des contingences historiques. D’intéressantes pistes de réflexion ont été fournis par
(Schieving and Poorter 1999, Falster and Westoby 2003). L’idée maîtresse est de regarder
sous quelles conditions (régime de stress et de perturbation) une combinaison nouvelle de
traits peut s’implanter durablement dans une communauté donnée. C’est en quelque sorte le
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prolongement des modèles de coexistence entre espèces (Tilman 1994) vu sous l’angle
fonctionnel. J’ai l’idée de reprendre l’ensemble des résultats recueillis sur les prairies à Carex

curvula (Encadré 4), et en particulier ceux attenant à la différentiation des deux écotypes,
dans une telle perspective. Ce qui pourrait être testé par exemple est l’optimalité des traits de

C. rosae dans les conditions plus xériques et les sols plus neutrophiles des Alpes sudoccidentales. Plus largement, c’est une étude comparative des formes de diverses espèces de

Cariceae distribuées le long d’un gradient bioclimatique qui pourrait être menée. Au vu de la
thématique, c’est le genre de travail qu’il faut être prêt à effectuer en heures du soir (je veux
dire sans aide financière).

A moyen terme (5-10 ans ?), la perspective serait de pouvoir aborder plus en profondeur
ces différentes dimensions. La ligne de mire reste une meilleure compréhension de la
dynamique et du fonctionnement des systèmes herbacés en réponse aux changements de
l’environnement. J’aimerais poursuivre cet objectif en conciliant une approche locale,
expérimentale et une approche plus globale, comparative, biogéographique. Cette seconde
dimension impliquera de développer des collaborations nouvelles. (J’aimerais notamment
écrire un projet pour passer quelques mois au Natural Resource Ecology Laboratory à FortCollins, Colorado).

Figure 7. Cartographie mondiale des prairies (‘Grasslands’) selon une classification fondée sur les images
MODIS. L’intensité du vert est proportionnelle au pourcentage couvert par les prairies dans un pixel de 0.25 x
0.25 degré. Cette carte indique que, sur le chemin qui mène à une vision globale - biogéographique du
fonctionnement et de la dynamique de ces écosystèmes, la grande prairie américaine et les steppes centreasiatiques sont deux étapes obligées.
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EPILOGUE

Les urgences sont multiples, les problèmes sont complexes mais les réponses doivent
être rapides. L’activité scientifique échappe de moins en moins aux attentes et aux exigences
de la société. En ce sens, elle est devenue une techno-science (Latour 2001). Cette évolution
serait tout à fait souhaitable si l’on pouvait en limiter la portée. Mais trop subordonnée au
champ social, la science orientera principalement son activité vers le raffinement de son
arsenal prédictif. A budget constant, c’est l’exigence de compréhension qui en fera les frais.
Assigner principalement à la science des tâches prédictives oriente sa dynamique vers celle
les sciences de l’ingénieur et l’éloigne des us de la science académique. Dans cette évolution,
c’est le rapport au temps qui est profondément modifié. La partition assignée à la technoscience doit se jouer à un rythme effréné, un rythme qui n’est pas celui de l’investigation plus
méticuleuse, parfois hors-le-temps, et que l’on associe généralement aux pratiques
académiques. Il faut parcourir les rayons poussiéreux des bibliothèques et consulter les vieux
travaux de recherche en biogéographie-écologie pour mesurer ce changement radical dans le
rapport au temps. Il y a 50 ans on pouvait passer une vie à réaliser des coupes transversales
dans des lianes tropicales pour en comprendre l’anatomie et l’histologie. On peut
légitimement s’interroger sur l’ancrage de ces travaux dans les urgences de l’époque, qui
pourtant existaient tout autant ! Il est simplement notoire que le chemin vers la connaissance
se parcourait alors à pas lent. Une lenteur qui autorisait une vision plus large des savoirs, et
débouchait parfois sur une pratique plus humaniste du métier. Combien de Théodore Monod
pourraient siéger sur les bancs de l’Institut à une époque où les succès sont rapides et
davantage fondés sur une maîtrise technique ? Enfin, il ne faut pas regretter la marine à voile.
Simplement former le vœu que différentes pratiques de la science puissent se développer de
concert : d’un côté une pratique plus instrumentaliste, souvent conduite à une échelle plus
globale, plus en prise avec les attentes de la société, de l’autre une pratique plus analytique,
souvent menée à une échelle plus locale et plus en prise avec l’exigence d’élucidation des
mécanismes. Idéalement, ces deux visées devraient s’alimenter l’une l’autre : des mécanismes
bien compris s’incorporent dans les modèles et renforcent leur performance prédictive, des
contradictions entre les prédictions et les observables invitent à reprendre l’étude des
mécanismes et à parfaire le cadre de nos explications.
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Cela est probablement une vision très naïve. Tout comme l’est l’idée que le tempo de la
recherche comporte un premier temps pour la conjecture et le développement de modèles en
adéquation avec les théories du moment et un second temps qui serait celui de la mise à
l’épreuve des hypothèses par confrontation avec les faits. Bien souvent, il ne s’agit plus que
d’explorer l’espace des projections, entendu comme une valeur de sortie possible d’un
modèle. Le second temps de l’investigation est absent, car il n’y a pas d’observables
correspondants aux projections. A mon sens, cet exercice est tout à fait ‘utile’ à la
consolidation de l’édifice cognitif dans la mesure où les modèles en jeu cherchent à englober
différents mécanismes jusqu’alors étudiés séparément, à articuler des processus opérant à
différentes échelles de temps ou d’espace, à explorer l’incidence de l’aléatoire sur le
fonctionnement et la dynamique. En revanche, j’ai davantage de mal à saisir l’intérêt de cette
exploration de l’espace des projections lorsque les modèles en jeu sont plus statistiques ou
corrélatifs que mécanistes.

La problématique des changements climatiques a projeté les sciences de
l’environnement au devant de la scène. C’est une chance et un risque. Une chance car plus
que jamais la recherche de cohérence dans nos représentations du monde constitue le défi
posé à la communauté des chercheurs. Regardons par exemple comment l’IPCC est arrivé à
fédérer les recherches de différentes sciences de l’environnement, mais aussi des sciences
économiques et sociales. La même volonté de comprendre l’effet des changements globaux
sur le fonctionnement des écosystèmes accélère les recherches aux interfaces (climatologieécologie, écophysiologie-écosystémique, hydrologie-écologie...) et conduit à unifier
différentes représentations. Un risque car le besoin urgent de baliser l’avenir des possibles a
conduit au développement très rapide de modèles globaux, trop rapide au regard de notre
compréhension des mécanismes. Le résultat est une grande complexité dans ces modèles, des
difficultés à comparer les modèles concurrents et enfin beaucoup d’incertitudes sur les
prédictions (à tel point que dans les rapports science-société, communiquer sur l’incertitude
est désormais devenu un des principaux problèmes).

Comment inscrire son parcours personnel dans ce tableau ? Peut-être faut-il tout à la
fois saisir la balle au bond, tirer partie de cette ample dynamique et continuer de faire l’éloge
d’une certaine lenteur, tenter aussi de s’abstraire de ce flux afin d’y poser un autre regard, un
regard qui serait d’abord un questionnement sur le sens.
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D’OU VIENS-JE, OU VAIS-JE ? ‘A ONE-PAGE EXECUTIVE SUMMARY’

Mes activités de recherche portent sur l’étude de la structure, du fonctionnement et de la
dynamique des systèmes écologiques. Je m’intéresse plus spécialement aux écosystèmes
herbacés contraints par le froid et la sécheresse.

Mes premiers travaux relèvent de l’écologie des communautés et de l’étude
expérimentale des interactions entre plantes le long de gradients de l‘environnement en
domaine alpin [16 à 22]. Je me suis ensuite intéressé aux variations de diversité fonctionnelle
dans les prairies d’altitude en relation avec les gradients d’enneigement [8] ou en réponse aux
pratiques de fertilisation et de pâturage [1,2]. Dans le prolongement de ces études, j’ai
examiné l’importance relative de la diversité fonctionnelle végétale et des variables abiotiques
sur des étapes clés du cycle du carbone : la productivité primaire [5,S1] et la minéralisation de
la matière organique dans les sols [6,S2,S3].

Je m’intéresse également à l’histoire Quaternaire des prairies alpines. La
phylogéographie de quelques espèces alpines ainsi que la dynamique d’assemblage des
prairies d’altitude au cours du dernier interglaciaire ont été étudiées [10 à 13]. Des
convergences entre approches évolutives et écologiques ont été dessinées dans l’étude du
complexe Carex curvula [14].

Les orientations actuelles de mes recherches concernent principalement le
développement de modèles fonctionnels et dynamiques dans le but de comprendre, et peutêtre d’anticiper, la réponse des écosystèmes herbacés aux changements de l’environnement. Je
m’intéresse notamment aux relations entre diversité fonctionnelle, croissance et flux de
carbone et d’eau échangés avec l’atmosphère [S6]. A moyen terme, les problèmes
d’intégration spatiale et temporelle de ces flux devraient constituer un volet important de ces
recherches. A plus long terme, j’aimerais participer au développement d’une nouvelle
génération de modèles qui associerait une approche biophysique, fonctionnelle et une
approche évolutive. Je souhaite poursuivre ces études dans différents contextes bioclimatiques
afin de conserver une dimension de biogéographie comparative à l’ensemble de ces travaux.

Mots-clés : biogéographie – écologie – modélisation dynamique et fonctionnelle - prairies
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ANNEXES

I. CV

Philippe CHOLER (41 ans) Maître de Conférences

Laboratoire d'Ecologie Alpine UMR 5553
Université J. Fourier Grenoble I BP53 - 38041 GRENOBLE
tél : 04 76 51 49 40 - fax : 04 76 51 42 79

Adresse actuelle:
CSIRO Marine and Atmospheric Research
PO Box 3023 - Canberra ACT 2601 - Australia
tél: 61 2 6246 5756 - fax: 61 2 6246 5560
courriel : philippe.choler@ujf-grenoble.fr
http://www.ujf-grenoble.fr/JAL/Choler/index.htm

EMPLOIS ET STATUTS
1993 - 2003. Professeur Agrégé (PRAG) à l'Université J. Fourier - Grenoble I (UJF)

2003 - . Maître de Conférences à l'Université J. Fourier - Grenoble I (UJF)
2008 - 2010. En délégation au CSIRO (Canberra, Australie) dans le cadre d’un projet
européen Marie-Curie (Programme ‘Human Resource Mobility – Outgoing International

Fellowship’ du FP6).

FORMATION
1985 : Baccalauréat Série C - Mention Bien

1985 - 1987 : Classe Préparatoire Math Sup / Math spé Bio au Lycée du Parc - Lyon

1987 - 1992: Elève à l'École Normale Supérieure de Lyon

1990 : Agrégé de Sciences Naturelles
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1991 - 1992 : DEA Différenciation Génétique et Immunologie - Université Cl. Bernard
Lyon.

Stage de recherche dans l'équipe de B.B. Rudkin (ENS Lyon) sur le contrôle de la
transition G1/S du cycle cellulaire par le facteur de croissance NGF chez les cellules
tumorales PC12 [29].

1993 - 1999 : Une réorientation profonde de mes activités de recherche a été entreprise
lors de mon arrivée à Grenoble sur un poste de PRAG en 1993. Dans le cadre du Laboratoire
d'Ecologie Alpine (de 1993 à 1996) puis dans celui du Laboratoire de Biologie des
Populations d'Altitude (à partir de 1997), j’ai progressivement repris des activités de
recherche portant sur l'étude fonctionnelle et évolutive des plantes et communautés végétales
alpines. A partir de 1999, je me suis inscrit en thèse tout en conservant une moitié de service
d’enseignement de PRAG.

1999 - 2002 : Thèse de troisième cycle. Soutenue à l'UJF le 18 Décembre 2002. Titre de
la thèse: Les pelouses alpines à Carex curvula en Europe: essai de biogéographie

fonctionnelle et évolutive.

ENSEIGNEMENT
Les principales matières enseignées en Licence et Master sont la systématique
botanique, la physiologie et l'écophysiologie des plantes, l'écologie fonctionnelle et la
biologie évolutive végétale.

Responsable de diverses Unités d’Enseignement durant ces 15 années d’enseignement.
La responsabilité la plus ‘significative’ étant peut-être celle de l’UE ‘Méthodes en Ecologie
Evolution et Environnement’ en Master 1, dans laquelle les étudiants travaillent sur des
projets tutorés sur un thème de leur choix. Il n’y a pas de cours magistral mais un couplage
entre recherche bibliographhique, observations / expérimentations, analyse de données et
restitution orale et écrite. Ce type d’enseignement est le plus conforme à ce que je tenterais de
généraliser si je prenais davantage de responsabilités pédagogiques.
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ENCADREMENT DOCTORAL
Encadrant principal de deux thèses
Florence BAPTIST (Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant - Université J.
Fourier, Grenoble I). En codirection avec Serge AUBERT.
Titre : Impact de l’enneigement sur le fonctionnement biogéochimique des pelouses

alpines.
Thèse soutenue le 23 Mai 2008 à Grenoble.
Publications en relation avec la thèse : acceptées [5,6], soumises [S1,S2,S3,S4].
Mihai PUSCAS (Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant - Université J. Fourier,
Grenoble I) Thèse en cotutelle entre Université J. Fourier, Grenoble FRANCE et Université
Babes-Bolaii, Cluj, ROUMANIE). En codirection avec Vasile CRISTEA et Serge AUBERT.
Titre : Phytoécologie et phylogéographie des pelouses alpines à Carex curvula des

montagnes carpatiques. Comparaison avec les autres montagnes du Système Alpin.
Thèse soutenue le 19 Mai 2008 à Cluj-Napoca (ROUMANIE).
Publications en relation avec la thèse : acceptées [10,11].

Co-encadrant de trois thèses
Kechang NIU (Université de Lanzhou, Lanzhou, CHINE). En codirection avec
Guozhen DU. Thèse pour partie réalisée en France (12 mois) dans le cadre d’un protocole
d’échange de doctorants entre la France et la Chine (Collège doctoral Franco-chinois).
Titre : Impact de la fertilisation et du pâturage sur la diversité taxonomique et

fonctionnelle des pelouses alpines du plateau tibétain.
Thèse soutenue le 2 Juin 2008 à Lanzhou (CHINE).
Publications en relation avec la thèse : acceptées [1,2].

Christian SCHOEB (Université de Berne, SUISSE). En codirection avec Heinz VEIT.
Titre : Diversité végétale, interactions biotiques et réponse aux changements

climatiques. Le cas des pelouses alpines nivales de Suisse.
Thèse devant être soutenue le 15 Décembre 2008.
Publications en relation avec la thèse : acceptées [9,13], soumises [S6]
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Abderrahim BOUASRIA (Ecole Doctorale Chimie et Sciences du Vivant - Université J.
Fourier, Grenoble I). En co-direction avec Guy LEMPERIERE.
Titre : Approche expérimentale du recrutement des ligneux dans les prairies des hauts

plateaux du Vercors.
Thèse devant être soutenue courant 2009

Autres
Sur la période 2003-2006, participation aux comités de thèse de 5 autres doctorants et
participation à 5 autres jurys de thèse.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
Responsable des activités recherche de la Station Alpine du Lautaret (2002-2004)
La Station Alpine du Lautaret est la station biologique d’altitude de l’UJF. Elle abrite
des recherches en biologie alpine, de l’échelle de la cellule végétale à l’échelle des paysages,
et constitue un endroit unique en Europe pour suivre sur le long terme la dynamique des
écosystèmes d’altitude en réponse aux changements globaux.
Sur la période 2002-2004, l’activité scientifique de la Station Alpine du Lautaret
représente environ 1000 journées de travail de chercheurs permanents, stagiaires recherche et
personnel technique. Elle accueille des chercheurs venant de laboratoires français et étrangers.

Coordonnateur d’un projet bilatéral France - Chili dans le cadre des actions EcosSud. (2003-2006)
Il s’agissaitt d’un projet avec l'Université de Concepción sur le thème "Facilitation et
invasions biologiques en zone alpine: une étude comparée de la performance de quelques
pestes végétales dans les Alpes (France) et dans les Andes (Chili)". Voir article [3].

EXPERTISE
Avant de m’expatrier en Austrlie, j’étais membre des Comités Scientifiques de trois
Parc Nationaux alpins. Parc National des Ecrins (1998-…), Parc National de la Vanoise
(2004-…) et Parc National du Mercantour (2005-…).
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Plusieurs conférences grand-public et articles de vulgarisation
Et notamment :

Aubert S., A. Bignon, R. Bligny, P. Choler, R. Douzet, P. Fernandez 2004. Livret-guide du
Jardin Botanique Alpin du Lautaret. 100 pages ; éditeur : Station Alpine du Lautaret.

Aubert S., R. Bligny, P. Choler, R. Douzet 2003. Les plantes alpines : une vie en milieu
extrême. La Montagne & Alpinisme du Club Alpin Français. n°2.

Multi-média
2002-2005 : concepteur et responsable du projet "Véga : centre de ressources web sur la
flore et la végétation alpine". Ce projet a été financé par le GreCO (Grenoble Campus
Ouvert). Il s’agit d’une base de données web-dynamique permettant d’accéder à un ensemble
de ressources sur la botanique, la biogéographie alpine et l’écologie des paysages de
montagne. http://www2.ujf-grenoble.fr/vega/
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II. LISTE DES TRAVAUX, ASSORTIE DE QUELQUES COMMENTAIRES

En toute franchise, et donc en toute subjectivité, j’ai distingué quatre niveaux de
contribution : A : essentielle, B : forte, C : modérée, D : faible. De cette liste, je retiens surtout
cinq articles (encadrés) car ils correspondent à des contributions en phase avec ce que je
souhaite développer.

Ecologie Fonctionnelle

1.

Niu, K., Ph. Choler, B. Zhao, and G. Du (in press). The allometry of reproductive biomass in response
to land use in Tibetan alpine grasslands. Functional Ecology. [A-B]

2.

Niu, K., Y. Luo, Ph. Choler, and G. Du. 2008. The role of biomass allocation strategy in diversity loss
due to fertilization. Basic and Applied Ecology 9:485-493. [B-C]

Lorsque Niu Kechang, étudiant Tibétain inscrit en thèse à l’Université de Lanzhou (Chine), me contacte en
Septembre 2006, il cherche un laboratoire d’accueil en écologie alpine pour analyser ses résultats de thèse et
rédiger des articles. Grâce à une aide du collège doctoral franco-chinois qui vient de se mettre en place, il passera
une année (2007) à Grenoble. Fait encore très rare en Chine, Niu Kechang a soutenu sa thèse en Juin 2008 avec
deux manuscrits de rang A. Dans la foulée, il a obtenu un poste de chercheur à l’Académie des Sciences à
Chengdu. Il est le premier Tibétain à entrer dans cette institution en écologie. Il n’est pas besoin de souligner le
caractère éminemment symbolique de cette nomination (l’année des Jeux Olympiques !). D’avoir contribué à ce
succès est assurément la chose la plus importante que j’ai réalisée au niveau professionnel au cours des 6
dernières années.

3.

Quiroz, C.L., Ph. Choler, F. Baptist, M. Gonzalez-Teuber, M.A. Molina-Montenegro, and L.A.
Cavieres (in press). Alpine dandelions originated in the native and introduced range differ in their
responses to environmental constraints. Ecological Research. [C]

Cet article est le fruit d’une collaboration avec l’Université de Concepcion (Chili) financée par un projet ECOSSud. Pour l’essentiel, les résultats de ce projet n’ont pas été publiés.

4.

de Bello, F., W. Thuiller, J. Lepš, Ph. Choler, J.-C. Clément, P. Macek, M.T. Sebastià, and S. Lavorel
(in press). Partitioning of functional diversity reveals the extent of trait convergence and divergence
assembly rules. Journal of Vegetation Science. [C-D]
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5.

Baptist, F., and Ph. Choler. 2008. A simulation on the importance of growing season length and
canopy functional properties on the seasonal Gross Primary Production of temperate alpine meadows.
Annals of Botany 101:549-559. [A]

6.

Baptist, F., L. Zinger, J. C. Clement, C. Gallet, R. Guillemin, J.M.F. Martins, L. Sage, B. Shahnavaz,
Ph. Choler, and R. Geremia. 2008. Tannin impacts on microbial diversity and the functioning of alpine
soils: a multidisciplinary approach. Environmental Microbiology 10: 799–809. [B-C]

C’est le premier article issu de la collboration avec les collègues microbiologistes (groupe animé par R.
Gérémia). C’est toujours un grand motif de satisfaction que d’intéresser d’autres personnes aux systèmes
modèles qu’on étudie depuis longtemps. La microbiologie environnementale offre d’immenses perspectives de
travail : patrons de diversité microbienne, fonctionnement enzymatique du sol, couplage des dynamiques
microbiennes rapides avec la croissance végétale etc.

7.

Poozesh, V., P. Cruz, Ph. Choler, and G. Bertoni. 2007. Relationship between the Al resistance of
grasses and their adaptation to an infertile habitat. Annals of Botany 99:947-954. [D]

8.

Choler, Ph. 2005. Consistent shifts in alpine plants traits along a mesotopographical gradient. Arctic,
Antarctic, and Alpine Research 37:444-453. [A]

Soumises

S1. Baptist, F., C. Flahaut, P. Streb, and Ph. Choler. Early snow-melt causes decrease of snowbed
community productivity in alpine tundra. Soumis à Journal of Experimental Botany. [B]

S2. Baptist, F., N.Y. Nigel, and Ph. Choler. Snow-cover controls over decomposition along a snow-melt
gradient in alpine tundra. Soumis à Ecosystems. [B]

S3. Baptist, F., C. Flahaut, and Ph. Choler. Soil respiration in alpine tundra: impacts of seasonal snow cover
and soil carbon content. Soumis à Global Change Biology. [A-B]
S4. Baptist, F., G. Tcherkez, S. Aubert, J.-Y. Pontailler, Ph. Choler, and S. Nogués. 13C and 15N allocations
of two alpine species from early and late snowmelt sites. Soumis à New Phytologist. [C-D]

S5. Zinger, L., B. Shahnavaz, F. Baptist, Ph. Choler, and R. Geremia. Landscape-scale snow cover
dynamics drive microbial diversity in alpine tundra soils. Rejeté par PNAS, à resoumettre dans ? [B]

S6. Choler, Ph., W. Sea, P. Briggs, M. Raupach, and R. Leuning. Comparing performance of linear and non
linear models to capture grassland phenology along rainfall gradient. Soumis à Global Ecology and
Biogeography. [A]
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Patrons de diversité et Phylogéographie
9.

Schoeb, Ch., P.M. Kammer, Ph. Choler, and H. Veit (in press) Sensitivity of small scale vascular plant
species distribution in snowbeds to climate change. Plant Ecology. [C]

10. Puscas M., P. Taberlet, and Ph. Choler. 2008. No positive correlation between species and genetic
diversity in European alpine grasslands dominated by Carex curvula. Diversity and Distributions, 14,
852-861. [A]

11. Puscas M., Ph. Choler, A. Tribsch, L. Gielly, D. Rioux, M. Gaudeul, and P. Taberlet. 2008. A postglacial history of the dominant alpine sedge Carex curvula in the European Alpine System inferred
from nuclear and chloroplast markers. Molecular Ecology 17:2417-2429. [A-B]

12. Mraz, P., M. Gaudeul, D. Rioux, L. Gielly, Ph. Choler, P. Taberlet, and IntraBioDiv Consortium. 2007.
Genetic structure of Hypochaeris uniflora (Asteraceae) suggests vicariance in the Carpathians and rapid
post-glacial colonization of the Alps from an eastern Alpine refugium. Journal of Biogeography
34:2100-2114. [C]

13. Kammer, P.M., C. Schoeb, and Ph. Choler. 2007. Increasing species richness on mountain summits:
Upward migration due to anthropogenic climate change or re-colonisation? Journal of Vegetation
Science 18:301-306. [B-C]

14. Choler, Ph., B. Erschbamer, A. Tribsch, L. Gielly, and P. Taberlet. 2004. Genetic introgression as a
potential to widen a species' niche, insights from alpine Carex curvula. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America 101:171-176. [A]

C’est écrit dans le même esprit que l’article [22]. L’idée d’inscrire une étude de génétique des populations dans
un contexte d’écologie des communautés. C’est un papier d’entre-deux-eaux, un rocher au milieu du torrent. Le
niveau de l’eau est encore trop haut et les personnes qui marchent le long des deux rives ne songent pas à jeter
un coup œil de l’autre côté. 12 citations en 5 ans, c’est très faible pour cette revue. Attendons la décrue…

15. Choler, Ph., and R. Michalet. 2002. Niche differentiation and distribution of Carex curvula along a
bioclimatic gradient in the south-western Alps. Journal of Vegetation Science 13:851-858. [A]

Ecologie des communautés
16. Newingham, B.A., G. Boquien, Ph. Choler, and R.M. Callaway. 2005. Effects of Festuca paniculata on
the compensatory growth response of Centaurea uniflora in the French Alps. Plant Ecology, 176, 237244. [D]
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17. Brooker, R., Z. Kikvidze, F.I. Pugnaire, R.M. Callaway, Ph. Choler, C.J. Lortie, and R. Michalet.
2005. The importance of importance. Oikos 109:63-70. [C]

18. Kikvidze, Z., F.I. Pugnaire, R. W. Brooker, Ph. Choler, C.J. Lortie, R. Michalet, and R.M. Callaway.
2005. Linking patterns and processes in alpine plant communities: A global study. Ecology 86:13951400. [C]

19. Lortie, C.J., R.W. Brooker, R. M. Callaway, Ph. Choler, Z. Kikvidze, R. Michalet, and F.I. Pugnaire.
2004. Rethinking plant community theory. Oikos 107:433-438. [C]

20. Callaway, R.M., R.W. Brooker, Ph. Choler, Z. Kikvidze, C.J. Lortie, R. Michalet, L. Paolini, F.I.
Pugnaire, B. Newingham, B.J. Cook, and E.T. Aschehoug. 2002. Positive interactions among alpine
plants increase with stress. Nature (London) 417:812-820. [C]

21. Michalet, R., C. Gandoy, D. Joud, J.-P. Pagès, and Ph. Choler. 2002. Plant community composition
and biomass on calcareous and siliceous substrates in the northern French Alps: comparative effects of
soil chemistry and water status. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 34:102-113. [C-D]

22. Choler, Ph., R. Michalet, and R.M. Callaway. 2001. Facilitation and competition on gradients in alpine
plant communities. Ecology 82:3295-3308. [A]

Juin 1998. Ray Callaway est de passage en France. Je lui montre ce qui deviendra la dernère figure du papier. Il
est enthousiaste, de cet enthousiasme communicatif si fréquent chez nos collègues outre-Atlantique. C’est pour
ces instants là qu’on continue. Une figure comme tentative de lien entre l’écologie descriptive des patrons de
diversité et l’écologie expérimentale. Peut-être aussi la rencontre d’une certaine tradition européenne et de
l’école anglo-saxonne. Pour Richard et moi qui avions tant bataillé pour ‘exister’ au niveau local, c’était comme
une sorte de ‘coming out’. Un papier cité plus de 100 fois car c’était (et c’est toujours) tellement à la mode ces
histoires de compétition / facilitation.

Soumises

S7. Schoeb, Ch., P.M. Kammer, Z. Kikvidze, Ph. Choler, and H. Veit. Prevailing competition in a harsh
environment and its implication for climate change. Soumis à Journal of Ecology. [C]

S8. Gros, N., Liancourt P., Ph. Choler, K.N. Suding, and S. Lavorel. Strain and the effect of the vegetation
explain the outcome of biotic interactions. Soumis à New phytologist. [D]
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Astrocladistique
23. Fraix-Burnet, D., Ph. Choler, and E.J.P. Douzery. 2003. What can biologists say about galaxy
evolution? Astrophysics and Space Science 284:535-538. [B]

24. Fraix-Burnet, D., Ph. Choler, and E.J.P. Douzery. 2006. Towards a phylogenetic analysis of galaxy
evolution: a case study with the dwarf galaxies of the Local Group. Astronomy & Astrophysics 455:845U852. [C]

25. Fraix-Burnet, D., Ph. Choler, E.J.P. Douzery, and A. Verhamme. 2006. Astrocladistics: A phylogenetic
analysis of galaxy evolution II. Formation and diversification of galaxies. Journal of Classification
23:57-78. [C-D]

26. Fraix-Burnet, D., E.J.P. Douzery, Ph. Choler, and A. Verhamme. 2006. Astrocladistics: A phylogenetic
analysis of galaxy evolution I. Character evolutions and galaxy histories. Journal of Classification
23:31-56. [C-D]

Adolescent, j’observais les étoiles avec une lunette astronomique et je rêvais de devenir astrophysicien. Hélas,
mes aptitudes en maths se sont par la suite révélées bien trop limitées. En décembre 2001, D. Fraix-Burnet de
l’observatoire de Grenoble, qui a vu mes cours de phylogénie sur le web, m’envoie un mél, sorte de bouteille à la
mer. Quoi ? Se confronter à cet éminent astronome qu’est Hubble en proposant de remplacer sa classification
phénétique des galaxies par une classification phylogénétique. Les chemins de traverse sont toujours une
aubaine. Suivent des discussions sur la faisabilité d’un tel projet. C’est le choc de deux cultures scientifiques. Et
c’est ce qui enchante le métier. Au final, beaucoup de difficultés à publier ces articles. La communauté des
astrophysiciens est peu ouverte à ce travail, il y a un problème de culture. Certains ressentent peut-être comme
une anomalie l’idée d’emprunter aux biologistes des outils et des concepts, l’histoire des sciences montrant que
c’est presque toujours dans l’autre sens que se font ces emprunts. Le papier [23] a quand même été ‘reviewé’ par
Nature ! (on était aux portes de la ‘gloire’). Encore aucune citation externe! On se console en pensant qu’on a
écrit pour la future génération d’astrophysiciens. Ces papiers, ce sont des ovnis, des Objets Visiblement Non
Ingérables par la communauté.

Autres
27. Aubert, S., Ph. Choler, J. Pratt, R. Douzet, E. Gout, and R. Bligny. 2004. Methyl-beta-Dglucopyranoside in higher plants: accumulation and intracellular localization in Geum montanum L.
leaves and in model systems studied by C-13 nuclear magnetic resonance. Journal of Experimental
Botany 55:2179-2189. [D]
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28. Manuel, N., G. Cornic, S. Aubert, Ph. Choler, R. Bligny, and U. Heber. 1999. Protection against
photoinhibition in the alpine plant Geum montanum. Oecologia 119:149-158. [D]

Pour l’anecdote, j’entends ecore le professeur Heber m’expliquer qu’à son âge il n’avait plus le temps de lire la
littérature scientifique, et que de toute façon il était persuadé que personne ne pouvait songer à faire des manips
pareilles. Il était parvenu au sommet de son art, à n’en point douter.

29. Van Grunsven, L.A., A. Thomas, J.L. Urdiales, S. Machenaud, Ph. Choler, I. Durand, and B. B.
Rudkin. 1996. Nerve growth factor-induced accumulation of PC12 cells expressing cyclin D1:
Evidence for a G1 phase block. Oncogene 12:855-862. [D]

Ce sont des heures passées devant un cymomètre en flux pour scruter le début de l’entrée en phase S de cellules
tumorales de rat. En même temps, ce sont des heures à rêver aux grands espaces d’altitude et à la possibilité
d’une autre vie (scientifique).

En résumé

29 publications indexées ISI + 8 soumises + 3 en préparation avancée (non mentionnées)
Nombre total de citations au 1er Novembre 2008 : 555 (dont plus de la moitié pour [20] !). h = 9. Les
articles que je considère comme des contributions significatives ont pour le moment un nombre très faible de
citations.

Publications non indexées

Lavorel, S., Quétier, F., Gaucherand, S. and Ph. Choler. 2004. Apports des traits fonctionnels végétaux pour
l'évaluation écologique des trajectoires de gestion en milieux prairiaux. Fourrages, 178 : 179-191.

Lavorel, S., Quétier, F., Gaucherand, S., Choler, Ph., Clément, G. and A. Bornard. 2004. Past and present land
use effects on subalpine grassland species and functional diversity. - In: Lüscher, A. and al. (eds.),
Proceedings of 20th European Grassland Federation, 21-24 June.

Clément, G., Quétier, F., Mallen, M., Choler, Ph., Douzet, R., Girel, J. and S. Lavorel. 2003. Les différentes
trajectoires d'utilisation des terres à l'étage sub-alpin ont-elles laissé une marque significative dans le paysage
actuel du Col du Lautaret ? - In: Vanpeene-Bruhier, S. (ed.) Evaluation des risques environnementaux pour
une gestion durable des espaces, Actes des journées 2003 de l'Association Internationale pour l'Ecologie du
Paysage IALE France. - Cemagref Editions, Antony, pp. 117-122.
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Sea, B. and Ph. Choler. 07/2008. Response of Grasslands and Savannas of Northern Australia to Rainfall
Events:

Building Towards a Prognostic Climate-based Phenological Model. 2008 Western Pacific

Geophysics Meeting (WPGM), 29 July-1 August. AUSTRALIE.

Choler, Ph. 06/2008. Alpine landscapes and the carbon cycle. Conférence invitée. Université de Lanzhou. CHINE.

Choler, Ph. 02/2008. Plant functional diversity and the carbon cycle. OzFlux network. Annual meeting in Adelaïde,
AUSTRALIE.

Geremia, R. and Ph. Choler. 11/2007. Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine
ecosystems. European Science Foundation Conference on ‘The Role of Soils in the Terrestrial Carbon Balance’.
Pont-a-Mousson, FRANCE.

Choler, Ph. 03/2004. Shift in alpine plant functional traits in relation with snow cover duration. Conférence invitée.
CSIC, Madrid, ESPAGNE.

Baptist, F. and Ph. Choler. 06/2004. Modelling canopy architecture and seasonal carbon gain in two dominant
alpine plants along a growing season length gradient. The 4th international workshop on Functional-Structural
Plant Models, Montpellier, FRANCE.

Choler, Ph. 07/2003. Alpine plant strategies in relation with growing season length. The 4th conference on
Biochemistry, Ecophysiology and Population Biology of Alpine and Polar Plants, Trins, AUTRICHE.

Choler, Ph. 01/2003. Biotic interactions in alpine temperate grasslands. Invited conference. Conférence invitée.
University of Concepçion. CHILI.

81

