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� objectifs du WP1

� variables et indicateurs climatiques

� données disponibles

données à récolter� données à récolter

� résultats attendus

� agenda 

� technique

� recherche





1. 3 années de données climatologiques et 
d’humidités du sol pour les 5 forêts pilotes 

2. carte de distribution des indices climatiques 
sélectionnés pour le nord de la Guyane sur la sélectionnés pour le nord de la Guyane sur la 
période du projet

3. évolution passé des indicateurs climatiques 
sélectionnées depuis années 50 (t°c et 
précipitation) and the 80s (irradiance)

4. scénarios climatiques



� eau

� driver principal de la dynamique

� changement attendus



� eau :  eau disponible pour le arbre



� eau : REW, relative extractable water



� lumière

� photosynthèse

� absorption du carbone et croissance des arbres 

directement liés à la lumière (Graham 2003)directement liés à la lumière (Graham 2003)

� pour les cartes, développement d’un indice annuel

▪ quantité de lumière ? lumière en saison humide ? etc… 



� températures

� effets des températures actuellement activement 

débattue (Clark 2010)

� en Guyane :� en Guyane :

� pour les cartes, un indice annuel des T°c min et max  

Fonty et al (2009)



� tour Guyaflux, Paracou (ob1)
▪ depuis 2003

▪ précipitations

▪ irradiance▪ irradiance

▪ température

▪ humidité du sol tube TDR

▪ 10 arbres avec dendromètres automatiques



� Météo France (ob2-3)
▪ 35 stations

▪ pluie (1950 -2011)

▪ irradiance (1980 -2011)▪ irradiance (1980 -2011)

▪ t°c min, max (1950 -2011)

� tropical rainfall measuring mission (TRMM)
▪ depuis 1997

▪ précipitation

▪ pas de temps 3h ou journalier

▪ résolution 0.25 ° x 0.25 °



� nouvelles installations (ob1)

� pour chaque forêt pilote :

▪ 1 station météorologique

▪ 3 fosses équipés avec des TDR▪ 3 fosses équipés avec des TDR

▪ 10 arbre équipés en dendromètres automatiques

� pour la période du projet 

� acquisition données Météo France



� base de données (obj1)

� cartographie des indices (obj 1-2) 

� évolution passée et élaboration des différents 

scenarios climatique locaux (obj 2-3)

� données pour WP3 et WP4 





personnes impliquées 

installation pour les forêts pilotes

- logistique 

- station météorologiques 

- fosse et sondes TDR

- dendro automatiques

fabien wagner, UMR

benoit burban, UMR

bruno hérault, UMR

- dendro automatiques

- liaison satellite

collecte des données 

- maintenance régulière

- relevé carte mémoire

- satellite

saut lavillette et trinité, ONF

bafog, thierry breton, ONF

nouragues, CNRS

paracou, benoit burban, UMR

réparations benoit burban, UMR

fabien wagner, UMR



� spatialisation des indices climatiques 

� changement d’échelle 

▪ sites pilotes -> Guyane

cartographie� cartographie

▪ lien carte et services écosystémiques

▪ élaboration des scénarios climatiques locaux 

� météo france guadeloupe




