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La diversité taxonomique est l’indicateur le plus utilisé 
pour la conservation de la biodiversité alors même que ses 
composantes génétique et fonctionnelle sont primordiales 
dans les processus gouvernant son maintien. 

Woodiv propose de tester la congruence la diversité 
taxonomique, phylogénétique, fonctionnelle et 
paléoécologique des arbres de Méditerranée européenne, 
et d’identifier les facteurs à l’origine de ces patrons.  

Les résultats contribueront à la mise en place de priorités 
de conservation utilisant les composantes fonctionnelles 
et évolutives de la biodiversité, encore très peu 
considérées à cette échelle. 

Il est proposé de rassembler les données 
écophylogénétiques et paléoécologiques disponibles pour 
les arbres indigènes de Méditerranée européenne. Leur 
analyse spatiale permettra de définir la structuration 
des patrons des trois composantes de la biodiversité 
et leur niveau de congruence puis des méta-analyses 
et modélisations permettront d’identifier les facteurs 
à l’origine des patrons observés. L’une des forces de ce 
projet est de ne pas se limiter à des variables explicatives 
contemporaines, mais d’intégrer des données (i) 
paléoécologiques dont seront notamment dérivés des 
proxy de la diversité passée et des impacts anthropiques, 
ainsi que (ii) phylogéographiques des ligneux disponibles 
et de phylogénie des communautés. Le consortium du 
projet est formé d’un réseau de taxonomistes, écologues, 
évolutionistes et paléoécologues ainsi que de parties 
prenantes. 
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Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre 
de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) est 
une structure de recherche leader en Europe, au 
rayonnement international, dont l’objectif est de 
mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et 
d’analyse des jeux de données déjà existants dans le 
domaine de la biodiversité.
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