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Résumé 

Dans le contexte des changements globaux, la biodiversité dans le bassin méditerranéen est 
particulièrement menacée, notamment en raison de périodes de sécheresse plus fréquentes, plus 
intenses et plus longues, pouvant conduire à des modifications du fonctionnement des 
écosystèmes. Les relations entre biodiversité et fonctionnement dans les écosystèmes arbustifs 
restent peu étudiées, et les études expérimentales in situ de ces relations sous sécheresse accrue 
sont encore rares. Le projet CLIMED (CLImate change effects on MEDiterranean biodiversity 
and consequences for ecosystem functioning, ANR CEP 2010-2014), dans lequel s’inscrit cette 
thèse, avait pour objectif d’évaluer les conséquences de l’aridification du climat méditerranéen 
sur les changements de biodiversité et l’effet conjoint de ces deux phénomènes sur le 
fonctionnement de l’écosystème, à différents niveaux trophiques par une approche expérimentale 
in situ. Pour cela, une expérimentation d’exclusion de pluie a été mise en place en 2012 dans une 
garrigue au nord de Marseille, présentant un gradient naturel de diversité d’espèces arbustives. 
Cette thèse porte sur l’étude de l’effet de la réduction de pluie sur la végétation (compartiment 
épigé) et l’éventuelle modulation de ces effets par la diversité végétale. Nous avons donc étudié, 
sous deux niveaux de précipitations, les performances des quatre espèces arbustives structurantes 
de la garrigue, la diversité spécifique, la diversité fonctionnelle et les relations interspécifiques, 
ainsi que la relation biodiversité–fonction productive de la garrigue.  
Après deux années et demie d’exclusion de pluie, nous avons observé que l’effet de la sécheresse 
accrue sur les performances des espèces arbustives dominantes dépend de l’identité des espèces 
et du paramètre évalué. De plus, les effets sur une espèce en particulier peuvent être modulés par 
la diversité des espèces co-dominantes. Les résultats de performances indiquent un possible 
« gradient » de résistance et résilience face à un déficit hydrique plus prononcé, avec Q.coccifera 
la plus résistante et résiliente, suivie de R.officinalis et finalement C.albidus et U.parviflorus. Ces 
résultats s’expliquent en partie par les différentes stratégies quant à l’acquisition, l’utilisation et la 
conservation du carbone et de l’eau de ces 4 espèces. Les traits foliaires des arbustes dominants, 
la diversité fonctionnelle et spécifique ne sont pas affectés significativement par la réduction des 
précipitations. En revanche, ils dépendent du nombre, de l’identité et du recouvrement des 
arbustes dominants. Au vu de l’effet différentiel de la sécheresse accrue sur la performance des 
espèces dominantes, on pourrait donc s’attendre à un effet négatif indirect de la sécheresse sur la 
biodiversité spécifique et fonctionnelle de la garrigue, se répercutant probablement sur le 
fonctionnement de l’écosystème et les services et risques environnementaux associés. 
Nos résultats confirment l’importance de tenir compte des facteurs biotiques dans les études et 
modèles qui visent à prévoir quel sera le fonctionnement des écosystèmes, les services 
écosystémiques et les risques environnementaux associés, dans les conditions attendues dans le 
cadre du changement climatique. 
 
 



 
Aridification of the Mediterranean climate and biotic interactions: functional consequences 

on plant communities of a shrubland ecosystem 

Abstract 

In the global change context, the biodiversity in the Mediterranean basin is particularly under 
threat, mainly due to longer and more intense summer drought, which could lead to modification 
of ecosystem functioning. The biodiversity-ecosystem functioning (BFE) relationship remains 
poorly studied in shrublands and the in-situ BFE experiments under higher drought still rare.  
This thesis was part of the CLIMED project (CLImate change effects on MEDiterranean 
biodiversity and consequences for ecosystem functioning, ANR CEP 2010-2014). This program 
aimed to assess the effect of the aridification of the mediterranean weather on biodiversity 
changes at different trophic levels, and the combined effect of both phenomena on ecosystem 
functioning, by an experimental in-situ approach. A rain exclusion experiment was set up in 2012 
in a shrubland in the Nord of Marseille (south of France) presenting a natural diversity gradient 
of shrub species. 
This thesis focuses on the effects of rainfall decrease on the aboveground vegetation and the 
possible modulation of these effects by plant diversity. We then studied, under two rainfall levels: 
the performances of the four dominant shrub species, the specific diversity, the functional 
diversity, the interspecific interaction, and the biodiversity-productivity relationship. 
After two and half years of rain exclusion, we observed that the effect of the increased drought on 
the dominant shrub species performances was species- and parameter-dependant. Besides, the 
effect on one particular species can be modulated by the diversity of the co-dominant species. 
Performance results indicate a probable “gradient” of resistance and resilience to higher drought, 
with Q. coccifera being the most resistant and resilient, followed by R. officinalis and finally by 
C. albidus and U. parviflorus. Those results are partly explained by the different strategies of 
acquisition, utilization and conservation of carbon and water of the four species. The leaf traits of 
the four dominant shrubs species, the functional and the specific diversity are not significantly 
affected by the precipitation decrease. However, they depend on the number, the identity and the 
cover of the dominant shrub species. Given the differential effect of higher drought on the 
performances of the dominant species, we could expect an indirect negative effect of drought on 
the shrubland diversity (specific and functional), with probable consequences on the ecosystem 
functioning and the associated environmental risks and services.   
Our results support the importance of taking into account the biotic factors in the studies and 
models, aiming to predict the ecosystem functioning and the environmental risks and services 
under future conditions expected in the climate change context. 
	


