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• Titre de la thèse en Français : 

 Impact de la biodiversité fonctionnelle sur la resilience des écosystèmes au 
changement climatique: introduction de la diversité fonctionnelle dans un DGVM 

 

• Titre de la thèse en Anglais : 

 Impact of functional diversity richness in ecosystem resilience to climate change: 
introduction of functional diversity in a DGVM 

 
 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
 
Une grande biodiversité et la diversité fonctionnelle associée devraient contribuer à la stabilité des 
écosystèmes et à leur résilience au changement climatique. Par conséquent, une plus grande 
variance d’un trait donné à l’échelle de la communauté (CWV) liée à la variation intra ou 
interspécifique des traits fonctionnels devrait accroitre la plasticité des traits et donc améliorer la 



stabilité de la productivité d’une année à l’autre et permettre une meilleure adaptation au 
changement climatique. Les progrès récents dans la collecte de données sur les traits fonctionnels, 
en particulier via la base de données internationale TRY, permettent d'avoir de plus en plus 
d'informations sur les CWV. Cependant, la représentation actuelle de la végétation dans les 
modèles de végétation dynamique (DGVM) basés sur les types fonctionnels de plantes (PFT) qui 
représentent chaque PFT comme une plante moyenne (c'est-à-dire décrite au travers d’un ensemble 
de paramètres fixes) ne permet pas de rendre compte de cette plasticité des traits et ne représente 
pas   correctement la capacité de l'écosystème à s'adapter au changement de son environnement. 
L'objectif du projet de doctorat proposé est donc d'introduire la variance des traits dans le modèle 
ORCHIDEE, un des DGVMs reconnus à l’échelle internationale. 
Dans un premier temps, il sera nécessaire de collecter et d'analyser les données de trait pour définir 
une distribution de traits pour chaque PFT. Ces données seront collectées à partir de mesures in 
situ mais aussi de données de télédétection qui pourraient aider à définir la distribution spatiale de 
certains traits au sein d'un PFT donné. Cela peut également être fait en inversant les paramètres de 
modèle à partir des mesures de flux du réseau FLUXNET comme cela a été fait dans (Peaucelle et 
al 2019). 
La deuxième étape de la thèse consistera à implémenter cette diversité fonctionnelle à l’échelle de 
chaque PFT dans le modèle ORCHIDEE. Cela peut être fait en réalisant un ensemble de 
simulations avec différentes valeurs de traits. Mais on pourra également tester une nouvelle 
approche stochastique, au moins pour certains traits importants, pour éviter l'utilisation d'une 
approche d'ensemble coûteuse en temps calcul 
Enfin, la dernière étape de la thèse consistera à évaluer l'impact de la nouvelle approche 
conceptuelle (par rapport à la version standard d'ORCHIDEE) dans l'estimation de la productivité 
et des flux de carbone de l’échelle de la variabilité interannuelle à l’échelle du siècle en prenant en 
compte plusieurs scénarios climatiques futurs issus de l'exercice CMIP6. En particulier, le résultat 
important du doctorat sera d'évaluer comment la richesse de la biodiversité pourrait améliorer la 
résilience des écosystèmes au changement climatique. 
Le candidat doit avoir de bonnes connaissances en écologie fonctionnelle et en modélisation. Une 
certaine expérience de l'informatique sur le système Linux et de la programmation serait appréciée 
car le programme de recherche demandera le développement de code dans FORTRAN et la 
production de simulations sur des supercalculateurs. Mais le candidat bénéficiera de l'expérience 
de la large communauté de développeurs qui travaillent autour du modèle ORCHIDEE. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 



Biodiversity richness and associated functional diversity is expected to help ecosystem stability 
and resilience to climate change. Hence a higher community weight variance (CWV) related to 
intra or inter species variation of functional traits should increase trait plasticity and hence 
improve stability of inter-annual community productivity and adaptation to climate change. 
Recent advance in collecting trait data in particular thru the international TRY database allow to 
have more and more information about CWV. However current representation of vegetation in 
dynamics vegetation models (DGVM) based on plant functional types (PFT) which represent 
each PFT as a mean plant (i.e described as a set of fixed parameters) does not allow to account 
for trait plasticity and then does not allow to correctly represent ability of ecosystem to adapt to 
its changing environment. The objective of the proposed Phd project is to introduce trait variance 
in the state of the art DGVM model ORCHIDEE.  

In a first step, it will be necessary to collect and analyze trait data to define a distribution of trait 
for each PFT. This data will be collected from in situ measurements but also from remote sensing 
data that could help to define spatial distribution of some traits within a given PFT. This can also 
be done by inverting model parameters from FLUXNET datasets as it has been done in 
(Peaucelle et al 2019). 

The second step of the PhD will be to implement this trait variance in the ORCHIDEE model. It 
can be done by conducting ensemble of simulations with different values of traits. But in a new 
stochastic approach will also be tested at least for some important traits to avoid use of costly 
ensemble approach.  

After implementation of the approach, the final stage of the Phd will be to evaluate the impact of 
the new conceptual approach (compared to the standard version of ORCHIDEE) in estimation of 
productivity and carbon fluxes from the inter-annual variability to the long-term evolution 
considering several future climate scenarios from the CMIP6 exercise. In particular important 
outcome of the Phd will be to evaluate how biodiversity richness could improve resilience of 
ecosystem to climate change. 

The candidate should have good knowledge on functional ecology and modeling. Some 
experience on computing on linux system and programming would be appreciated as research 
program will request code development in FORTRAN and production of simulations on 
supercomputers. But the applicant will benefit of the experience of the large community of 
developers of the ORCHIDEE model. 

References: 

Peaucelle el al 2019 “Covariations between plant functional traits emerge from constraining 
parameterization of a terrestrial biosphere model” Global Ecology and Biogeography, vol 28, 9 
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• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
Il est envisagé de faire une demande de demi-bourse auprès de l’institut de convergence CLAND 
 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
1/ Julia Bres, Université Paris-Saclay, financement CFR-CEA, soutenance prévue en Décembre 
2021 
2/ Yitong Yao, Université Paris-Saclay, financement MOPGA/CLAND, soutenance prévue en 
Février 2022 


