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Contenu du WP4

Questions

Q1 Est-ce que les indicateurs climatiques a�ectent la dynamique
forestière au travers de la croissance et de la mortalité des arbres ?

Q2 Comment les valeurs des services écosystémiques seraient a�ectées
par les di�érents scénarios de changements climatiques ?

Produits

indicateurs climatiques

un modèle de croissance à l'échelle de la communauté intégrant des
indicateurs climatiques

un modèle de mortalité à l'échelle de la communauté intégrant des
indicateurs climatiques

estimations, suivant les scénarios, de l'impact changement
climatique decaractérisation et quanti�cation des liens entre
indicateurs climatiques et habitats
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Stratégie WP4

Q1 : lien climat - dynamique forestère

modèles de croissances et de mortalité des arbres intégrants des
indicateurs climatiques

↪→ nécessite :

données de suivi forestier sur le long terme ↔ GUYAFOR

indicateurs climatiques sur la même période et sur le même site ↔
WP1

formaliser l'introduction des variables climatiques dans les modèles

modèle bayésien hiérarchique
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Stratégie WP4

Q2 : lien climat - service écosystémiques

estimer les services écosystémiques à partir des prédictions des
modèles de dynamique forestière

↪→ nécessite :

modéliser la dynamique forestière à l'échelle de la communauté pour

les services relatifs à la biodiversité

dé�nir la modalité de cacul des services écosystémiques

explorer l'evolution des services écosystémiques suivant les scénarios
climatiques

↪→ nécessite :

intégrer les modèles de croissances et de mortalité dans un

simulateur de forêt → SELVA

simuler des évolutions de SELVA selon les scénarios climatiques
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Méthode WP4 : modèle de croissance intégrant le climat

modèle de croissance onthogénique

beaucoup de modèles : Gompertz, Korf,. . .

modèle envisagé (type Uriarte)

Acct = Gmax ∗ exp(−1
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Méthode WP4 : modèle de croissance intégrant le climat

modèle de croissance onthogénique : interrogations

Acct = Gmax ∗ exp(−1

2
((log

DBHt

X0

)/Y0)
2) + εt

Gmax , X0 et Y0 sont des paramètres spéci�ques

intégration des variables climatiques dans Gmax ?

doit-on mettre un e�et individuel ? où ?
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Méthode WP4 : modèle de mortalité intégrant le climat

modèle de mortalité logistique envisagé

P(mort) = logistic(β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + · · ·+ βkxk , )

Stage M2 en cours (Charles Ayotte-Trépanier)

Comment évaluer la qualité d'un modèle de mortalité ?

comparer les taux prédits sur des intervalles de la variable explicative

aux taux observés ?

. . .
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Méthode WP4 : estimer l'évolution services écosystémiques

suivant le climat

existant

process-based models : scénarios climatique (IPCC, GCM, RCM . . . )
→ modèles de végétation globaux (GVM)

habitat models : description et relation entre services écosystémiques
et variables environnementales

stock de carbone

analyse du lien entre géomorphologie, climat et stock de carbone

pas nécessairement besoin d'utiliser un modèle de dynamique
forestière
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Méthode WP4 : estimer l'évolution services écosystémiques

suivant le climat

bois d'exploitation

modèles de dynamique forestière intégrant le climat calibrés
spéci�quement pour quelques essences commerciales

pb : les interacions avec les autres espèces ne seront pas prises en
compte

→ modélisation de la dynamique à l'échelle de la communauté

biodiversité

nécessite de modéliser la dynamique pour la communauté dans son
ensemble en intégrant le climat

un modèle pas espèce pas envisageable =⇒ caractériser la
communauté en passant par les traits des espèces
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Méthode WP4 : modèle de dynamique forestière pour la

communauté

modèle de croissance pour la communauté

Acct = Gmaxs ∗ exp(−
1

2
((log

DBHt

Xs

)/Ys)
2) + εt

Gmaxs , Xs et Ys paramètres du modèle à calibrés pour chaque
espèce s

↪→ exprimer les paramètres comme une combinaison linéaire des traits :

Gmaxs = α0 + α1T
s

1 + · · ·+ αkT
s

k

Xs = β0 + β1T
s

1 + · · ·+ βkT
s

k

Ys = α0 + α1T
s

1 + · · ·+ αkT
s

k

bons résultats obtenus sans le climat

→ rajouter les indicateurs climatiques dans Gmax ainsi que des
interactions avec les traits

modèle de mortalité pour la communauté

même approche avec le modèle logisitque
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Méthode WP4 : explorer l'evolution des services

écosystémiques suivant les scénarios climatiques

simuler l'évolution d'une communauté d'espèce avec SELVA

intégration dans SELVA des modèles de croissances et mortalité
intégrant traits et climat

réglage de SELVA pour le stabiliser avec ces nouveaux modules

simulation d'évolution de la communauté :

construire les indicateurs climatiques à partir des prédictions de

modèles de climat globaux

analyser l'évolution de la distribution des traits

analyser les évolutions des e�ectifs de certaines essences
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