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RESUME

L’ensemble des conditions environnementales caractérise les réponses des espèces végétales face aux
contraintes du milieu, qui sont identifiables à travers les traits fonctionnels.
L’étude porte sur les traits fonctionnels de deux espèces végétales, Rosa pimpinellifolia et Berberis
vulgaris, et en particulier sur la variation de ces traits en fonction des facteurs biotiques et abiotiques
en climat montagnard. L’influence de la pierrosité, de la présence de Juniperus et de l’effet zone, qui
est l’altitude couplée avec l’impact anthropique et le type de sol, est comparée aux traits
morphologiques et reproducteurs de ces deux espèces. Une stratégie d’échantillonnage a été mise en
place dans la Vallée de l’Ubaye sur quatre zones afin de relever différentes mesures morphométriques
pour ensuite conduire diverses analyses statistiques. Ces zones présentent des conditions propres
expliquant la variabilité des traits fonctionnels.
Nous avons ainsi mis en évidence des effets de facteurs biotiques et abiotiques sur la variation des
traits morphologiques et reproducteurs des arbustes étudiés. Pour R. pimpinellifolia et B. vulgaris, un
effet zone minimisant certains traits morphologiques a été relevé sur les sites avec un impact
anthropique moindre, une altitude plus importante et un sol moins productif. Ce phénomène est
compensé sur l’une des zones par une allocation d’énergie préférentielle au niveau des traits
reproducteurs. Lorsque les conditions de milieu sont trop limitantes, cette compensation n’est pas
visible. À l’inverse, des conditions optimales favorisent des traits morphologiques plus développés. La
pierrosité et la présence de genévrier influencent quant à elles chacune un seul trait morphologique.
Mots-clés : Rosa pimpinellifolia ; Berberis vulgaris ; conditions environnementales ; traits fonctionnels ;
variabilité ; climat montagnard ; allocation d’énergie.

ABSTRACT
Biotic and abiotic conditions characterized the responses of plant species to environmental stresses,
which are identifiable through functional traits.
The study focuses on the functional traits variation of two plant species, Berberis vulgaris and Rosa
pimpinellifolia, according to biotic and abiotic factors within a mountain climate. The areas influence
(human impact, altitude and soil characteristics), the rate of stoniness and the presence of Juniperus
are compared to these two species’ morphological and reproductive traits. A sampling strategy was
established in the Ubaye Valley in four distinct areas in order to mesure morphometric traits and lead
various statistical analyzes. Each area has specific environmental conditions that cause the variability
of the functional traits among the area.
We get significant variations related to the area effect. Concerning R. pimpinellifolia and B. vulgaris,
an area effect minimizing some morphological traits has been raised on the sites with a less human
impact, a higher altitude and a less productive soil. A higher allocation of energy on reproductive traits
offsets this phenomenon in one of the areas. Yet, when environmental conditions are too restrictive,
this balance is not visible. Conversely, optimal conditions lead to more developed morphological
traits. Regarding stoniness and Juniperus presence, they influence one morphological trait each.
Keywords: Rosa pimpinellifolia ; Berberis vulgaris ; environmental conditions ; functional traits ; variability ;
mountain climate ; energy allocation.
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INTRODUCTION

Un des objectifs centraux de l’écologie fonctionnelle est de comprendre les processus évolutifs et
adaptatifs par l’étude des traits fonctionnels. Ces traits fonctionnels sont définis par des traits
morphologiques, physionomiques et phénologiques reflétant la variation de la croissance, de la
reproduction et de la survie des individus dans des environnements différents. Ces derniers paramètres
forment le trait de performance aussi nommé « fitness » (Violle et al., 2007). Des études ont montré
que l’ensemble des conditions environnementales (énergétiques, physiques, chimiques et biologiques)
caractérise les réponses des espèces végétales face aux contraintes du milieu (visibles à travers la
diversité des trais fonctionnels) et par extension l’effet produit sur les processus écosystémiques
(Pascal, 2001 ; Lavorel et Garnier, 2002).
Notre étude s’intègre dans le cadre de l’écologie fonctionnelle et de la variation des traits fonctionnels
en milieu montagnard.
Nous avons étudié la morphologie de deux espèces de ligneux épineux, le rosier pimprenelle (Rosa
pimpinellifolia L.) et l’épine-vinette (Berberis vulgaris L.), en fonction de facteurs environnementaux
et d’interactions interspécifiques dans les montagnes françaises des Alpes-de-Haute-Provence (04).
Les facteurs environnementaux sont caractérisés par différentes variables relevées dans chaque zone
d’étude telles que la présence ou non de Juniperus sp., la pierrosité et l’effet zone qui est l’influence
anthropique couplée avec l’altitude et le type de sol. Nous avons donc cherché à déterminer quel lien
existe entre les caractères spécifiques et les conditions biotiques et abiotiques des zones d’études. Pour
cela, nous avons pris en compte les traits fonctionnels reproducteurs et morphologiques des deux
espèces.
Notre hypothèse majeure concerne l’existence d’un effet zone (influence anthropique, altitude, type de
sol) influençant le développement des traits morphologiques et reproducteurs de R. pimpinellifolia et
B. vulgaris. L’altitude élevée pourrait réduire la taille des individus en raison des conditions plus
contraignantes (trophie du milieu amoindrie). Les individus investiraient alors moins d’énergie dans la
morphologie afin d’allouer leur énergie dans la reproduction. La pierrosité et la présence de genévriers
pourraient diminuer les capacités trophiques (moins d’enracinement) et entrer en compétition avec les
arbustes étudiés.
MATERIEL ET METHODES
SITE D’ETUDE

L'étude est basée sur les abords de la commune de Meyronnes (04), sur l’adret des Rochers de StOurs, dans le massif de l’Ubaye des Alpes françaises. Le site est caractérisé par une altitude comprise
entre 1556m et 1960m et des expositions Sud (185°) à Ouest-Sud-Ouest (246°), bénéficiant d’un
climat montagnard et d’un étagement de végétation allant du montagnard au subalpin. La morphologie
du versant et sa composition florale sont fortement marquées par le passé agro-pastoral des Alpes du
Sud. Le cortège végétal est représenté par des landes à Juniperus (J. communis et J. sabina ; Code
Corine 31.88) associées à des arbustes de Rosaceae (Rosa canina, Rosa montana, Rosa
pimpinellifolia, Prunus brigantina, etc.) et d’épine-vinette (Berberis vulgaris). A travers le gradient
altitudinal élevé, il est à noter une majorité de Coniférophytes tels que Larix decidua, Pinus sylvestris
et Picea abies. Le site d’étude comprend quatre zones (Figure 1) avec des caractéristiques biotiques et
abiotiques différentes (Annexe 1).

2

Figure 1 : Carte de répartition des quatre zones d’étude. Source : Geoportail.

MODELE D’ETUDE

Notre étude porte sur deux arbustes épineux caducs plus ou moins abondants selon les zones avec des
caractères spécifiques : l’épine-vinette, B. vulgaris, est un arbuste de l’ordre des Ranunculales et de la
famille des Berberidacées. La floraison a lieu entre fin mai et début juin, laissant ensuite place à des
grappes de baies oblongues pouvant persister une partie de l’hiver. Ses feuilles sont ovales, simples et
dentées. Le rosier pimprenelle, R. pimpinellifolia, est un arbuste de l’ordre des Rosales et de la famille
des Rosacées. Il fleurit de mai à juin et produit des cynorrhodons foncés. Les feuilles sont composées
de cinq à sept folioles denticulées.
METHODES D’ECHANTILLONNAGE

Pour réaliser cette étude, trois groupes ont réalisé l’échantillonnage des individus de R. pimpinellifolia
et B. vulgaris selon une méthode de transects dans les quatre zones du site d’étude (Z1, Z2, Z3 et Z4)
au début du mois d’octobre (floraison des arbustes encore visible). Des transects de rubalise de cent
mètres de long ont été placés dans chaque zone (dans le sens de la pente) et marqués tous les dix
mètres. L’individu en fruit de chacune des deux espèces le plus proche de chaque marque dans un
rayon de cinq mètres a été échantillonné. Tous les transects étaient séparés de dix mètres. Etant donné
la présence de zones de culture ou de route lors des tracés des transects (où l’absence de R.
pimpinellifolia et B. vulgaris est certaine), certains ont été reportés en dehors de cette zone.
Les traits morphologiques mesurés chez les individus de R. pimpinellifolia étaient la hauteur de
l’arbuste (Ht : longueur de la plus longue branche), et la longueur du rachis (Lgr : distance entre la
base du pétiole et la pointe de la foliole supérieure). Les traits reproducteurs pour cette espèce sont le
nombre de fruits présents (Nbf), le diamètre des fruits (Df) et le nombre de graines par fruit (Ngf).
Concernant les individus de B. vulgaris, nous avons mesuré la hauteur de l’arbuste (Ht : longueur de la
plus longue branche), son étalement (Etal : largeur de recouvrement), la longueur des feuilles (Lgrf) et
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la largeur des feuilles (Larf) pour ce qui est des traits morphologiques, ainsi que le nombre de fruits
par grappe (Nfg) pour le trait reproducteur.
Un pied à coulisse électronique a été utilisé pour les mesures de précision (fruits et feuilles),
contrairement à la hauteur et à l’étalement des arbustes qui ont été mesurés à l’aide d’un mètre. Pour
chaque individu, jusqu’à dix échantillons de fruits et de feuilles (variables selon la disponibilité) ont
été mesurés afin d’optimiser l’effort d’échantillonnage (Fried et al., 2002).
Nous avons également relevé des variables environnementales dont la première est l’effet zone (Z) qui
comprend l’altitude, Alt, de chaque zone (relevée avec un GPS), l’impact anthropique (présence ou
non de culture et d’activités pastorales) et le sol (type, pH et profondeur). Les deux autres variables
sont les interactions inter-spécifiques (Gen : présence ou absence de Juniperus sp. en contact) et la
pierrosité (Pier : en %), au pied de chaque individu.
ANALYSE DES DONNEES

Toutes les mesures obtenues lors des relevés sur les quatre zones ont été répertoriées dans un tableau
de données sous Microsoft Office Excel 2013, la classification se faisant en fonction des espèces et
des traits fonctionnels associés aux variables relevées.
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel R. Toutes les données inter-individuelles ont
été traitées pour palier à l’hétérogénéité du nombre d’échantillons relevés. Il faut donc distinguer les
données intra-individuelles qui sont les données brutes relevées pour chaque individu (jusqu’à 10
valeurs) des données inter-individuelles qui représentent les moyennes des variables de chaque
individu. Il faut noter que Ht, Etal, Nbf sont les trois variables identiques aux deux niveaux.
Nous avons effectué des Analyses en Composantes Principales (ACP) via le package « ade4 » de R,
afin de mettre en évidence des corrélations entre les variables biologiques (Ht, Df, Nbf et Ngf pour R.
pimpinellifolia ; Ht, Etal, Lgrf, Larf et Nfg pour B. vulgaris) et d’observer le regroupement des
données. Les ACP sont suivis de Classifications Ascendantes Hiérarchiques (CAH) établies en
fonction de la zone et de la présence ou absence de genévrier.
La première analyse consiste en des tests de moyenne de chaque variable par rapport aux facteurs Z,
Gen et Pier (test ANOVA). Le test met en évidence les dépendances significatives des variables et des
facteurs avec une p-value de 0.05. Pour toutes les dépendances significatives observées sur Z, nous
avons appliqué un test post-hoc, le test HSD de Tukey, afin de déterminer les différences existant entre
les moyennes des différents groupes de variables, avec un seuil de significativité de 0.05.
Des « boîtes à moustaches » (boxplots) sont utilisées en parallèle pour visualiser et comparer
rapidement les variables et les facteurs entre eux (Williamson et al., 1989). Elles fournissent des
informations utiles telles que la médiane et les quartiles pour appuyer les dépendances observées.
RESULTATS

L’étude nous a permis d’échantillonner 76 individus de R. pimpinellifolia et 99 individus de B.
vulgaris répartis sur neuf transects dans la zone 1 (avec 28 individus), six dans la zone 2 (avec 37
individus), sept dans la zone 3 (avec 52 individus) et huit dans la zone 4 (avec 58 individus), en
fonction de la quantité d’échantillons disponibles sur chaque zone. Nous avons choisi de supprimer
deux valeurs extrêmes (les valeurs de Nbg de 125 et 109 fruits), considérées comme aberrantes après
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vérification grâce à la fonction « outlier » de R (package « outliers »). Nous avons aussi choisi de
représenter les CAH en annexe (Annexe 3) car nous interprétons peu de données sur ces graphiques.
ROSA PIMPINELLIFOLIA

ANALYSE EN COMPOSANT ES PRINCIPALES
d=1
Ht
Nbf

Lgr

Ngf
Df

axes 1 et 2

axes 1 et 2

d = (à
1 droite) des individus de R. pimpinellifolia pour lesd axes
= 1 1 et 2. L’axe
Figure 2 : ACP (à gauche) et dispersion des données
1 représente l’investissement dans la reproduction (nombre de graines par fruit et diamètre du fruit). L’axe 2 concerne à la
fois l’aspect morphologique de l’arbuste (hauteur) et le nombre de fruits.
x1

Nous pouvons voir que les deux variables Ngf et Df sont fortement corrélées positivement, comme Ht
et Nbf (Figure 2). Les grands individus auront donc tendance à avoir plus de fruits, et les gros fruits
produiront plus de graines. La
longueur du rachis ne contribuant pas suffisamment à la formation des
2
0 l’axe 3, nous ne sommes
deux premiers axes et n’étant1 corrélée à aucune autre variable au niveau de
3
pas en mesure d’interpréter cette
variable. Nous avons donc choisi de1 ne pas représenter l’axe 3.
4
ANALYSE DES TRAITS MO RPHOLOGIQUES

L’analyse de variance (ANOVA) des variables morphologiques Ht a permis de mettre en évidence un
effet significatif des zones sur les hauteurs des individus de R. pimpinellifolia (p-value de 0.001) mais
axesde
1 et
1 et 2
pas
la2présence/absence de Juniperus ou deaxes
la pierrosité.
Cette dernière a tendance à influer sur Lgr
(p-value de 0.042) ; il n’y a pas d’effet des autres facteurs (Tableau 1). Nous avons choisi de ne pas
représenter graphiquement la relation entre la longueur du rachis et la pierrosité car la significativité ne
nous semblait pas assez importante.
Graphiquement, nous pouvons voir que la hauteur des arbustes est plus petite sur la zone 4 à altitude
plus élevée où la médiane est de 500 mm. Elle est de 900 mm environ pour les trois premières zones à
altitude plus faible. Cependant, la variance de Ht en Z2 est très importante (de 200 à 2000 mm) liée à
un nombre d’échantillons faible (N=17) (Figure 3).
Un test de Tukey permet de confirmer les différences de Ht moyennes de R. pimpinellifolia inter-zone
qui sont très nettes, notamment sur Z4 où les individus se démarquent significativement (p-value <
0.05) et sont plus petits d'au moins 400 mm, la différence entre Z4 et Z2 étant la plus marquée (-452
mm et p-value = 0.006) (Figure 3).
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Espèce

Traits fonctionnels

Variables

P-value
factor (Z)

P-value
factor (Gen)

P-value
(Pier)

R. Pimpinellifolia
R. Pimpinellifolia
R. Pimpinellifolia
R. Pimpinellifolia
R. Pimpinellifolia
B. Vulgaris
B. Vulgaris
B. Vulgaris
B. Vulgaris
B. Vulgaris

Morphologique
Morphologique
Reproducteur
Reproducteur
Reproducteur
Morphologique
Morphologique
Morphologique
Morphologique
Reproducteur

Ht

0.001 (-)

0.542

0.266

Lgr

0.228

0.173

0.042

Nbf

0.046 (+)

0.248

0.609

Ngf

0.046 (+)

0.005 (+)

0.875

Df

0.012 (+)

0.057

0.097

Ht

0.280

0.595

0.167

Etal

0.012 (-)

0.182

0.432

Lgrf

0.030 (+)

0.306

0.832

Larf

0.000 (-)

0.559

0.292

Nfg

0.118

0.704

0.858

Tableau 1: P-value des variables échantillonnées suivant les trois facteurs biotiques et abiotiques. Les corrélations positives
(+) et négatives (-) sont indiquées dans les cas d’une relation significative (p-value < 0.05).

Figure 3 : Boxplot des hauteurs (en mm) de R. pimpinellifolia en fonction des zones 1, 2, 3 et 4. En bleu sont représentés les
résultats des tests de Tukey.

ANALYSE DES TRAITS REPRODUCTEURS

L’analyse de variance nous montre que les Nbf et Ngf de R. pimpinellifolia ont tendance à différer
d’une zone à l’autre (p-values respectives de 0.046 et 0.012) et que Df varie significativement selon la
zone (p-value de 0.012). Une autre dépendance significative est observée entre Ngf et Gen (p-value de
0.005) (Tableau 1).
D’après le test de Tukey, nous n’observons aucune différence significative entre les Nbf de chaque
zone (p-value > 0.05). La différence moyenne reste relativement importante entre Z2 et Z1 (-9
fruits/individu en moyenne), sans pour autant être significative. De la même façon, aucune différence
significative n’a été dégagée entre les moyennes des zones pour la variable Ngf. En présence de
Genévrier, Ngf est significativement plus important (environ +3 graines/fruit et p-value < 0.001).
Concernant Df, le test post-hoc met en évidence une différence très significative entre Z3 et Z1 où les
fruits ont un diamètre d’environ -1,8 mm (p-value = 0.009) (Figure 4).
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Figure 4 : Boxplots des traits reproducteurs relevés sur R. pimpenillifolia : (a) Nombre de fruits par individu réparti sur les
quatre zones d’étude. (b) Nombre de graines par fruit réparti sur les quate zones d’étude. (c) Nombre de graines par fruit en
fonction de la présence (1) et de l'absence (0) de genévrier. (d) Diamètre des fruits (en mm) réparti sur les quatre zones. En
bleu sont représentés les résultats des tests de Tukey.

BERBERIS VULGARIS

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES
d=2

Ht
Etal

Nfg

Larg_feuille
Long_feuille

axes 1 et 2

axes 1 et 2

Figure 5 : ACP et dispersion des données des individus de B. vulgaris. L’axe 1 représente l’investissement dans le
développement des branches (hauteur et étalement ; contributions respectives de 0.5 et 0.52). L’axe 2 concerne
l’investissement dans la croissance foliaire (longueur et largeur des feuilles ; contributions respectives de 0.58 et 0.49).
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D’après l’ACP, nous observons que les deux variables Ht et Etal sont fortement corrélées
positivement, tout comme Lgrf et Larf (Figure 5). Ainsi, les croissances des éléments semblent
homogènes : un arbuste haut sera généralement large, et des feuilles longues seront également larges.
Le nombre de fruits par grappe ne contribuant pas suffisamment à la formation des deux premiers
axes, nous ne sommes pas en mesure d’interpréter cette variable.
ANALYSE DES TRAITS MORPHOLOGIQUES

D’après l’analyse de variance, nous observons que Etal et Lgrf dépendent significativement des zones
avec des p-values respectives de 0.012 et 0.03, mais pas de la présence de genévrier ni de la pierrosité.
Larf dépend très significativement des zones puisque la p-value est < 0.001 mais ne dépend pas non
plus des autres facteurs. Quand nous prenons en compte Ht, cette variable ne dépend d’aucun facteur
avec des p-values >> 0.05 (Tableau 1).
D’après le test de Tukey, une seule différence significative est relevée sur Etal : les individus de Z4
ont en moyenne 708 mm de moins que ceux de Z2 (p-value = 0.008). Nous observons des différences
significatives en prenant en compte Lgrf ; Z2 comptabilise des individus avec des feuilles en moyenne
de 4,4 mm plus grandes que ceux de Z1 (p-value = 0.047) et de 3,6 mm plus grandes que ceux de Z4
(p-value = 0.045). Concernant Larf, deux différences sont à relever entre Z4 et Z2 (-2,9 mm de largeur
de feuille en moyenne et p-value < 0.001) et entre Z3 et Z2 (-2.29 mm de largeur de feuille en
moyenne et p-value < 0.001) (Figure 6).

Figure 6 : Boxplot des traits morphologiques relevés sur B. vulgaris. (a) Etalement (en mm) réparti sur les quatre zones. (b)
Longueur des feuilles répartie sur les quatre zones. (c) Largeur des feuilles (en mm) répartie sur les quatre zones. En bleu
sont représentés les résultats des tests de Tukey.
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ANALYSE DES TRAITS REPRODUCTEURS

Suite au test d’ANOVA sur le trait reproducteur de B. vulgaris, aucun lien n’a été dégagé entre Nfg, Z,
Pier et Gen car les p-values ne sont pas significatives et >> 0.05 (Tableau 1). Par conséquent, aucune
représentation graphique et aucun test de Tukey n’ont été réalisés pour visualiser les effets de Z, Pier
et Gen sur Nfg.
DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer quel lien existe entre les traits morphologiques et
reproducteurs de R. pimpinellifolia et B. vulgaris et les conditions biotiques et abiotiques des quatre
zones d’étude.
TRAITS MORPHOLOGIQUE S DE ROSA PIMPINELLIFOLIA

Les individus de R. pimpinellifolia de la zone 4 sont nettement plus petits que les individus des trois
autres zones. Cette différence de taille n’est pas significative pour les trois autres zones. L’effet zone
influence donc un seul trait morphologique qui est la hauteur dans la zone 4 (hauteur fortement
diminuée), lié à une altitude plus élevée et à des conditions plus contraignantes pour la croissance de
l’arbuste (Station Alpine Joseph Fourier) : le climat est plus froid (baisse de la température d’environ
0.55°C par 100m) et il s’agit ici d’un facteur conditionnant directement la physiologie et la biologie
des végétaux. De plus, la pression d’herbivorie exercée par les troupeaux toujours présents sur cette
zone sur les arbustes peut expliquer une hauteur plus faible. En parallèle, la longueur du rachis chez R.
pimpinellifolia est faiblement corrélée positivement avec la pierrosité qui est importante sur certaines
zones (notamment en zone 4) alors que la hauteur est moindre sur la zone 4. Etant donné que la
corrélation est très faible, nous ne pouvons pas interpréter ce résultat.
TRAITS REPRODUCTEURS D E ROSA PIMPINELLIFOLIA

Les individus de R. pimpinellifolia présentent un trait reproducteur variant suivant l’effet zone. Ce
dernier n’influence pas significativement le nombre de fruits par individus ni le nombre de graines par
fruit (bien que le nombre de graines tend à être plus important en zone 3). Lorsque nous nous
penchons sur le diamètre des fruits, les fruits sont significativement plus petits en zone 1 et plus grands
en zone 3. Le diamètre des fruits est fortement corrélé positivement au nombre de graines par fruit, luimême dépendant de la présence de genévrier. Il semble donc que ce facteur ait un impact positif sur
les traits reproducteurs. Il est à noter qu’à l’inverse, la hauteur des arbustes est peu importante dans ces
zones, principalement au niveau de la zone 4. Deux explications sont alors possibles. En poussant
autour des rosiers, les genévriers peuvent protéger du pâturage les organes reproducteurs situés sur la
partie basse des premiers. Nous pouvons également assister à une compétition entre les deux espèces :
les rosiers étant moins compétitifs que les genévriers (plus adaptés aux sols basiques), ils peuvent
allouer plus d’énergie à leur reproduction qu’au développement végétatif. Concernant les individus de
la zone 1, ils ont généralement de plus petits fruits. L’impact anthropique, important sur ce site
(présence de cultures et d’un terrain de football en friche), pourrait avoir un impact négatif sur l’aspect
reproducteur des arbustes.
TRAITS MORPHOLOGIQUE S DE BERBERIS VULGARIS

L’étude a également montré que chez les individus de B. vulgaris, plusieurs traits morphologiques
varient suivant la zone. Tout d’abord, l’étalement est moins important sur la zone 4 par rapport à la
zone 2. Ensuite, la longueur des feuilles est moins importante sur la zone 4 et encore moins en zone 1
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en comparaison avec la zone 2 où les feuilles sont longues. Enfin, les feuilles sont moins larges sur les
zones 3 et 4 en comparaison avec la zone 2 où les feuilles sont plus larges. Nous retrouvons ici la
même situation qu’avec la hauteur des individus de R. pimpinellifolia : les conditions abiotiques
d’altitude peuvent contraindre le développement morphologique des arbustes, contrairement aux
conditions plus favorables de la zone 2. Cependant, la zone 2 est fortement impactée par l’homme
(pastoralisme et fragmentation de la zone par une route goudronnée), ce qui n’explique pas les
différences observées avec la zone 1. De plus, les observations de la zone 2 sont à modérer puisque la
variance est très importante, du fait d’un nombre d’échantillons assez faible sur cette zone.
TRAITS REPRODUCTEURS DE BERBERIS VULGARIS

Concernant le trait reproducteur des individus de B. vulgaris (nombre de fruits par grappe), aucune
relation n’a été mise en évidence, peut-être du fait du faible nombre de trait (un seul) pris en compte
dans la méthode d’échantillonnage.
CONCLUSION

Cette étude nous a permis de mettre en évidence les liens existants entre les traits fonctionnels de R.
pimpinellifolia et B. vulgaris et les conditions biotiques et abiotiques. Les milieux d’altitude, couplés à
un fort impact anthropique (agriculture et pastoralisme) et à un sol peu profond vont limiter le
développement de certains traits morphologiques, en particulier chez B. vulgaris et un peu moins chez
R. pimpinellioflia. Quand ces conditions ne sont pas trop contraignantes, un phénomène d’allocation
d’énergie est observé sur R. pimpinellifolia en zone 3 où les individus peuvent investir d’avantage
d’énergie dans la reproduction au détriment de la morphologie. Quand l’effet zone est trop
contraignant (en zone 4), les traits morphologiques et reproducteurs sont diminués. Enfin, quand les
conditions sont « optimales » (zone 1 et 2), les arbustes possèdent des traits morphologiques plus
développés. Ces informations sont plutôt cohérentes avec l’étude de Kooijman (Koijman, 2000) qui a
démontré qu’une allocation d’énergie est prioritaire sur la croissance lorsque les conditions sont
limitantes.
L’effet zone est le facteur majeur permettant d’expliquer la variabilité des traits fonctionnels. Il n’est
pas représenté ici le long d’un gradient altitudinal uniquement, mais englobe plusieurs facteurs tels
que l’impact anthropique, les autres espèces présentes et les caractéristiques du sol. Pour pousser
l’analyse un peu plus loin, une méthode d’échantillonnage serait envisageable en relevant et en
comparant l’altitude, l’impact anthropique et les caractéristiques du sol sur chaque individu.
Concernant la pierrosité et la présence/absence de Juniperus, ces facteurs se sont révélés être peu
impactant sur les traits fonctionnels, bien que les genévriers aient un impact positif sur les traits
reproducteurs des rosiers pimprenelles.
L’échantillonnage utilisé reste assez succinct et se base sur une petite échelle de paysage (quatre
zones) avec peu de traits relevés, notamment pour la reproduction de B. vulgaris. La quantité de
données qui s’ensuit est peu importante et reste biaisée du fait du nombre important
d’échantillonneurs. Par exemple, des paramètres comme la longueur ou la largeur des feuilles sont très
variables, et certains choisissent de mesurer des feuilles globalement plus petites ou plus larges,
malgré une volonté d’échantillonner aléatoirement. Les nombreux points extrêmes observés au niveau
des ACP (bien que certains aient été supprimés) et qui influencent les résultats peuvent ainsi être dus à
des erreurs d’échantillonnage. Dans tous les cas, un effort d’échantillonnage plus important (plus de
sites et plus de réplicas) pourrait amener des résultats plus précis. Il aurait aussi été judicieux de faire
une première étude succincte avant de débuter réellement la récolte des données pour l’analyse. De
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plus, le test de Tuckey est un test post-hoc fortement restrictif, ce qui explique les différences de
résultats observés entre ceux-ci et ceux des ANOVA : un autre test post-hoc aurait peut-être été plus
adapté à nos données.
Cette étude est à replacer dans un contexte de milieu montagnard à subalpin où les réponses des
individus aux conditions biotiques et abiotiques sont très marquées. L’étude de ces réponses est donc
particulièrement importante dans ce type de milieu puisqu’il va permettre par la suite d’estimer la
survie des individus par rapport aux traits fonctionnels observés. Dans notre cas, les ligneux de la zone
3 tendent vers une meilleure fitness en lien avec les traits reproducteurs bien présents.
Dans tous les cas, les traits que nous avons analysés offrent une meilleure compréhension dans le rôle
des facteurs locaux. Notre cadre définit donc la variabilité des traits à l’échelle d’un paysage et elle
doit être envisagée à plus grande échelle. Dans ce sens, Swenson et Enquist (Swenson et Enquist,
2007) ont étudié la variabilité de la densité du bois en fonction de la latitude et l’altitude et ont
démontré que les facteurs biotiques et abiotiques jouent un rôle important dans la densité de bois au
niveau global.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : DESCRIPTIF ET REPRESENTATION DES ZONES D’ETUDE

La première zone étudiée, la plus en aval du versant, est traversée par deux cours d’eau (le Riou de
Sainte Anne et le Riou du Pinet). Ce secteur, compris entre 1556 m et 1584 m d’altitude, a une
morphologie marquée par un fort impact anthropique (présence de cultures, d’un terrain de football en
friche et d’un bunker). Les caractéristiques physico-chimiques du sol permettent de qualifier le sol de
Calcosol (pH ≈ 8). Sa composition comprend un premier horizon Aca (15 cm) de type organo-minéral,
marqué par une structure limono-argileuse, et d’un horizon Sca (≈ 60-70 cm) caractérisé par une
présence plus importante de carbonates de calcium.

Croquis représentant la zone 1. © Ulysse Faure, 2015.
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Le deuxième secteur (compris entre 1658 et 1764 m d’altitude) se caractérise par une pente plus
prononcée que les autres (≈ 33%). Il est à noter l’impact de l’homme sur le paysage par la présence de
clapiers (conséquence du pastoralisme), ainsi que la fragmentation de la zone par une route
goudronnée. La structure du sol est composée d’un premier horizon Aca (20 cm), d’un horizon Sca (≈
5-10 cm) et d’un dernier horizon Cca (≈ 30-40 cm) formant également un Calcosol toutefois moins
profond que précédemment.

Croquis représentant la zone 2. © Ulysse Faure, 2015.
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La zone 3 se situe entre 1812 et 1859 m d’altitude. L’arrêt de l’activité pastorale se traduit par
l’apparition du processus de succession secondaire sur ce secteur. Le recouvrement végétal est marqué
par la dominance des arbustes, mais on note la présence de jeunes Pinaceae, en particulier P.
sylvestris, qui sont en nombre important. L’abondance de clapiers peut également être un facteur
déterminant dans la composition florale. La structure du sol est composée d’une première couche
organique non-carbonatée de 3cm, puis d’un horizon organo-mineral Aca (40 cm) et d’un horizon Sca
avec une structure polyédrique brunifiée. Il s’agit d’un Calcosol plutôt riche en matière organique, du
fait de la présence d’anciens pâturages sur cette zone.

Croquis représentant la zone 3. © Ulysse Faure, 2015.
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La morphologie de la dernière zone est encore une fois marquée par le pastoralisme avec la formation
de terrasses et de clapiers. La succession secondaire est moins marquée que sur la zone 3, sûrement du
fait de la présence, encore aujourd’hui, de troupeaux sur ce secteur. L’altitude plus élevée (de 1888 m
à 1960 m) marquée par l’étagement subalpin, est visible par le cortège de résineux. Le sol de ce
secteur est un Rendosol composé d’un premier horizon AC (30 cm), puis d’un horizon Cca (10 cm)
avec beaucoup d’agrégats minéraux, et d’un horizon Sca.

Croquis représentant la zone 4. © Ulysse Faure, 2015.
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ANNEXE 2 : REPRESENTATION DES ARBUSTES DE L’ETUDE

Photographies de B. vulgaris caractérisé par une inflorescence en grappes de fruits rouges, des feuilles
simples oblongues et des rameaux épineux. © Fabien Fernandez, 2015.

Photographie de R. pimpinellifolia caractérisé par une inflorescence en cynorrhodons foncés et des petites
folioles denticulées. © Rémy Roques, 2015.
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ANNEXE 3 : CORRESPONDANCES ASCENDANTES HIERARCHIQUES

Représentation des individus de Rosa pimpinellifolia en fonction de la zone (à gauche) et de la présence ou
de l'absence de genévrier (à droite).

La zone 3 semble se distinguer des autres au niveau de l’axe 1 : les fruits sont généralement plus gros
et ceux-ci possèdent plus de graines. Les individus poussant au pied du genévrier paraissent avoir un
meilleur investissement dans la reproduction, mais ce facteur ne semble pas jouer sur l’aspect
morphologique. De plus, nous pouvons observer un recouvrement important.

Représentation des CAH des individus de Berberis vulgaris selon la zone (à gauche) et la présence/absence
de genévrier (à droite).

Nous observons que les individus de la zone 2 sont très dispersés et que le recouvrement est important
pour les individus des trois autres zones. Concernant le facteur Genévrier, le recouvrement est
également très fort, démentant l’influence de la présence ou non du genévrier sur les traits
morphologiques et reproducteurs de R. pimpinellifolia.
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