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Au RoyaumeAu Royaume--Uni : Ecological site classificationUni : Ecological site classification

� Forestry commission, depuis 1992, Duncan et al. � logiciel

� Approche autécologique empirique (observations)
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Seuils d’acclimatation selon la productivitéSeuils d’acclimatation selon la productivité
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Exemple site

AT : 1229°C
MD : 109 mm
DAMS : 14
CONT : 6
SMR : frais
SNR : moyen
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• Non acclimaté (< 50 % productivité max.)          

• Acclimaté (50 à 75 % productivité max.)                

• Très acclimaté (≥  75 % productivité max.) 



Facteur limitantFacteur limitant

Quel est le facteur limitant du site pour chaque essence ?

� Diminution de la productivité selon le facteur limitant

5
Ray (2001)
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Carte de changement d’acclimatationCarte de changement d’acclimatation
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Douglas en Angleterre de 1961-1990 à 2050

Scénario B1 Scénario A1FI

- � -
+ � +
++ � ++

- : Non acclimaté (< 50 % productivité max)           
+ : Acclimaté (50 à 75 % productivité max.)              
++ : Très acclimaté (≥  75 % productivité max.) 

Ray et al. (2010)
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Utilisation en Utilisation en EcosseEcosse

Epicéa de Sitka Pin sylvestre
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Développement pour l’IrlandeDéveloppement pour l’Irlande

CLIMADAPT : projet débute en 2008 ���� site web

Carte des risques de gelées tardives 
� A combiner avec les changements d’acclimatation 
de chaque essence.

Ray et al. (2009)

Risque faible
Risque moyen
Risque fort
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Bilan de l’approche Bilan de l’approche autécologiqueautécologique

RoyaumeRoyaumeRoyaumeRoyaume----UniUniUniUni

FacteursFacteursFacteursFacteurs
4 climatiques
2 édaphiques

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement Evénements extrêmes

RéponseRéponseRéponseRéponse Productivité en m3/ha

Traits fonctionnelsTraits fonctionnelsTraits fonctionnelsTraits fonctionnels Non

Type d’approcheType d’approcheType d’approcheType d’approche
Empirique
(observations)

Outil finalOutil finalOutil finalOutil final Logiciel et site web (simple)



Aux EtatsAux Etats--Unis : Tree AtlasUnis : Tree Atlas

• Northern station research, Iverson & Prasad

• Modèle DISTRIB depuis 1996 � création d’un atlas web (134 espèces)

• Approche autécologique par modélisation statistique
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Méthodologie Méthodologie TreeTree AtlasAtlas

1. Calcul des indices d’importance par essence et par site

IV =                         + 
100 * g (esp.)

G

100 * nb tiges (esp.)

Nb tiges peuplement

Exemple : Acer saccharum
Données sur 100 000 sites

Iverson et al. (1998) 12



Méthodologie Méthodologie TreeTree AtlasAtlas

2. Arbre de régression : influence de chaque facteur sur la valeur mesurée 
de l’indice d’importance.
� Prédictions des indices d’importance par essence par site

Température moyenne annuelle

Populus tremuloides

CV de l’altitude

Réserve utile (cm)

Iverson & Prasad (1998)
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Méthodologie Méthodologie TreeTree AtlasAtlas

• 38 facteurs environnementaux

• Résolution spatiale : 10*10 km

Températures, précipitations, ETP

Texture, perméabilité du sol, 
productivité potentielle (m3 bois/ha)

Indices de fragmentation
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Iverson & Prasad (1998)



Méthodologie Méthodologie TreeTree AtlasAtlas
Acer saccharum : 1961-1990

Indices mesurés Indices prédits

http://www.nrs.fs.fed.us/atlas/tree 15



3. Prédictions des indices d’importance par essence par site en fonction 
des valeurs futures des facteurs climatiques

Méthodologie Méthodologie TreeTree AtlasAtlas

Acer saccharum 
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1961-1990 2071-2100
http://www.nrs.fs.fed.us/atlas/tree



Carte d’aire potentielle futureCarte d’aire potentielle future

Quercus stellata

1961-1990 2071-2100

http://www.nrs.fs.fed.us/atlas/tree 17



Développement de l’Atlas Développement de l’Atlas treetree

• Nouveaux facteurs pris en compte pour améliorer les prédictions d’aire de 

répartition des essences (Matthews et al. 2011)

• Facteurs biologiques  
- Tolérance à l’ombre 
- Dispersion
- Capacité de régénération

• Perturbations  
- Pathogènes

• Incertitude des scénarios climatiques

• Incertitude des scénarios d’émissions

• Limite de déplacement max. de l’espèce 

sur 100 ans

Matthews et al. (2011)
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- Pathogènes
- Évènements climatiques extrêmes
- Pollution

Acer rubrum Abies balsamea

Perturbation

Biologiques

Inc. climat

Inc. émissions

Déplacement max.



Bilan de l’approche Bilan de l’approche autécologiqueautécologique

RoyaumeRoyaumeRoyaumeRoyaume----UniUniUniUni EtatsEtatsEtatsEtats----UnisUnisUnisUnis

FacteursFacteursFacteursFacteurs
4 climatiques
2 édaphiques

38 facteurs
(climat, sol, topographie)

DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement Evénements extrêmes
Facteurs biologiques, 
perturbations, incertitudes, 
déplacement max.
Indice d’importance 

RéponseRéponseRéponseRéponse Productivité en m3/ha
Indice d’importance 
(ST et Nb tiges)

Traits fonctionnelsTraits fonctionnelsTraits fonctionnelsTraits fonctionnels Non Oui (e.g. dispersion)

Type d’approcheType d’approcheType d’approcheType d’approche Empirique Modélisation statistique

Outil finalOutil finalOutil finalOutil final
Cartographie
Logiciel et site web (simple)

Cartographie
Site web (simple mais 
méthodologie complexe)
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Merci de votre attention…MERCI DE VOTRE ATTENTION…Merci de votre attention…MERCI DE VOTRE ATTENTION…


