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The widespread recognition of global environmental 

change has led to a massive expansion of research in 

climate and ecosystem science. There are high 

expectations of Earth system models, now with embedded 

representations of vegetation dynamics, to predict 

changes in ecosystem structure and function and their 

feedbacks to the atmosphere. However, unfortunately, 

stubborn disagreements among the projections of 

different models persist. They will likely continue so long 

as there is no established quantitative theory for such 

fundamental processes as the long-term effects of 

temperature on primary production and carbon allocation, 

the sustainability of CO2 ‘fertilization’, and the regulation 

of green vegetation cover and its water use. Dr. Prentice 

will argue that what passes for theory in ecosystem 

science today is an incoherent and internally 

contradictory set of beliefs, many of them incorrect – and 

that this situation needs to be rectified urgently, if the 

promise of Earth system modelling is to be fulfilled.

This presentation will focus on recent research aiming to 

develop new theoretical and empirical foundations for 

ecosystem science. Dr. Prentice will demonstrate the high 

degree of predictability now obtainable for key aspects 

of plant and ecosystem function, based on universal 

equations with minimal parameter requirements.  Results 

will be presented from TerrA-P, a European Space Agency 

project to prototype a new satellite-based monitoring 

system for terrestrial carbon uptake based on these 

developments. Finally, Dr. Prentice will outline a roadmap 

for the development of a new generation of 

comprehensive terrestrial ecosystem and land-surface 

models.

La reconnaissance généralisée du changement 

environnemental global a conduit à une explosion de la 

recherche dans le domaine des sciences du climat et des 

écosystèmes. Les modèles du système terrestre intégrant 

la dynamique de la végétation suscitent de grandes 

attentes pour prédire les changements à la structure et à 

la fonction des écosystèmes et leurs effets sur 

l'atmosphère. Toutefois, des divergences persistantes 

subsisteront entre les projections de différents modèles 

tant qu'il n'y aura pas de théorie quantitative établie pour 

des processus fondamentaux tels que les effets à long 

terme de la température sur la production primaire et 

l'allocation de carbone, la durabilité de la «fertilisation» 

au CO2 et la régulation du couvert végétal et son 

utilisation de l'eau. Dr Prentice soutiendra que ce qui tient 

comme théorie en sciences des écosystèmes aujourd'hui 

s'appuie sur des éléments incohérents et contradictoires, 

dont beaucoup sont erronés - et que cette situation doit 

être corrigée de toute urgence si l'on veut que la 

modélisation du système Terre devienne une réalité.

Cette présentation portera sur les recherches récentes 

visant à développer de nouveaux fondements théoriques 

et empiriques pour les sciences des écosystèmes. M. 

Prentice démontrera le degré élevé de prévisibilité qui 

peut maintenant être obtenu pour les principaux aspects 

de la fonction des plantes et des écosystèmes, en se 

basant sur des équations universelles avec des exigences 

de paramètres minimales. Les résultats présentés seront 

tirés de TerrA-P, un projet de l'Agence spatiale 

européenne destiné à mettre au point un nouveau système 

de surveillance par satellite pour l'absorption du carbone 

terrestre basé sur ces développements. Enfin, M. Prentice 

présentera une feuille de route pour le développement 

d’une nouvelle génération de modèles d’écosystèmes 

terrestres.

La présentation sera donnée en anglais.


