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Définition

Trait fonctionnel : 

tout caractère morphologique, physiologique ou phénologique,tout caractère morphologique, physiologique ou phénologique,

mesurable sur un individu, de la cellule à l’organisme entier

Violle et al. (2007) Oïkos
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Westoby et al. (2002) Ann. Rev. Ecol. Syst.
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TOPIC database - structure, content and utilization

700 species, 42 documented traits

Bases de données de traits : un exemple

Since its creation, TOPIQ-C has been used in over 30 projects

Aubin, Gachet, Messier & Bouchard (2007) Ecoscience





Exemples

Physiologie Phénologie, répartition…

Reich et al. (1997) PNAS Morin & Chuine (2006) Ecol. Lett.

Leaf economic spectrum

Morin & Chuine (2005) GCB.



Exemples

Stockage du C dans le sol Herbivorie

Traits that confer resilience or 

resistance to disturbance may

contribute to sequestration in the 

long term:long term:

•Resistance to herbivores

•Resistance to pathogens

•Shade tolerance

Hebert, Thiffault, & Munson (2011) Ecoscience Bachand et al. (2012) in prep.

Quand on diminue la densité de cerfs, les 

traits des herbacées se rapprochent de ceux 

des espèces d’une sapinière.



植物生态学报 2008, 32 (5) 1104-1115

Journal of Plant Ecology (Chinese Version)

Exemples

Succession Structure forestière

BIOTROPICA 42(1): 31–40 2010

Plant functional types of woody 

species related to fire disturbance 
伏牛山自然保伏牛山自然保伏牛山自然保伏牛山自然保护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木

CLASSIFICATION OF PLANT FUNCTIONAL

TYPES BASED ON DOMINANT TREE

SPECIES IN THE FOREST ECOSYSTEM AT

FUNIU MOUNTAIN NATIONAL RESERVE,

EAST CHINA

Hu, Fan, Ding & Lu

species related to fire disturbance 

in forest–grassland ecotones

(Brazil)

Müller, 

Overbeck, 

Pfadenhauer & 

Pillar

伏牛山自然保伏牛山自然保伏牛山自然保伏牛山自然保护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木护区森林生态系统乔木
植物功能型分植物功能型分植物功能型分植物功能型分类类类类

胡楠 范玉龙 丁圣彦 卢训令



Exemples

Régénération Biodiversité du sous-bois

-Understory vegetation of boreal tree 
plantations: Differences in relation
to previous land use and natural forests

Gachet , Leduc , Bergeron, Nguyen-

PratiquesPratiques
forestièresforestièrest t+1

-Can plantations develop understory 
biological and physical attributes of 
naturally regenerated forests?

Aubin, Messier & Bouchard (2008) 
BIOC

Gachet , Leduc , Bergeron, Nguyen-
Xuan, Tremblay (2007) FEM
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Exemples
Services 

écosystémiques

Conservation des ressources : 

durée de vie des feuilles, 

efficacité utilisation ressources…

Acquisition des ressources : 
surface spécifique foliaire, [N] des 

tissus, croissance
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Séquestration du carbone

Conservation des sols

Contrôle des nuisibles

Production de foin

Fourniture minéraux par le sol
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 Sandra Sandra LavorelLavorel



Ontologie des traits

� Ensemble structuré de concepts décrivant un 

domaine :

� Concepts

� Relations entre concepts (is_a, part_of, has_member,…)

Laporte, Mougenot & Garnier (soumis)



OntoTraits

Reference

Community Individual Trait

Plant trait

Measurement Method

Value Qualitative

Nominal

Species

DOI:str

Name : strAssociedTo

hasMeth
hasMeasure

hasRef

OrdinalLiving organ  
trait

Death organ  
trait

Regenerative 
trait

Vegetative 
trait

Litter trait

BG trait Leaf trait Stem trait WP trait

Value

Unit

Qualitative

Quantitative

Name :str

Def : str

hasUnit



Formulaire : Validation des traits
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