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Objectif

 Étude de sensibilité de la production forestière au niveau de la nappe phréatique

 Modèle de forêt de Pin maritime (GO+ Version 26.01)

 Simulations sur un point local (Saumos)

 Conditions testées :

• 2 itinéraires de sylviculture : Semi-dédié et Intensif

• 2 scénarios climatiques : RCP 2.6 et 8.5.

Méthode
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Les itinéraires sylvicoles modélisés

Semi-dédié
Sylviculture « tendancielle »

Intensif
Sylviculture « intensive »

15 ans 30 ans

50 %

Rouleau Landais
+ éclaircie

Rouleau Landais
+ coupe finale

7 ans 15 ans 25 ans 35 ans 45 ans

50 %

25%

25%

Rouleau Landais
Rouleau Landais
+ éclaircie

Rouleau Landais
+ éclaircie

Rouleau Landais
+ éclaircie

Rouleau Landais
+ coupe finale
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Surface du sol

Zone à la capacité au champ

Nappe phréatique

Précipitations efficaces

Transpiration

Modélisation de la nappe phréatique (1/2)

Évaporation

Drainage

Zone désaturée
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V=V 0�(Pmax− P
Pmax )k 3

P profondeur de la nappe (m)
V0 vitesse de vidange à  P = 0 (mm . 
j-1)
Pmax profondeur maximale de la nappe 
(m)
k3 courbure 

Le modèle simule l’effet du champ captant par une accélération de la vitesse 
de vidange de la nappe.

Modélisation du niveau de la nappe phréatique (2/2)

0,5    0,64   0,83     1,08  1,39     1,58      1,8         2             2,32

Pmax
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30 Mai 2016

Comparaison de GO+ au modèle Phonème 1/2

Simulations PHONEME, zone centrale, (v. 01/2016) 
Simulations GO+, vitesse de drainage à z = -1m  de + 1,08 mm . j-1
Peuplement jeune, sylviculture semi-dédiée

Loustau D. et Picart D. 28 Juin 2016
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Comparaison du modèle GO+ au modèle Phonème 2/2

GO+ reproduit  bien le régime modifié simulé par PHONEME
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Modèles

CMI
HadCM2, Arpege..

ALADIN

PHONEME

GO+, 

Infosols

Ign, Teruti

CRPF Aquitaine

Modèles et données pour la projection spatialisée de scénarios. 

Modèles hydrologiques

Données sols et topographie

Végétation 

Usage des terres

Pratiques culturales, ITK 
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1. Indétermination des scénarios d’environnement.

Over 1000 scenarios from the IPCC Fifth Assessment Report are shown
Source: Fuss et al 2014; CDIAC; Global Carbon Budget 2014

Data: CDIAC/GCP/IPCC/Fuss et al 2014

Les sources d’incertitude

NB. Ce n’est pas une incertitude s.s.
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2. Simulation du climat.
(Atmosphere Ocean Global Circulation Model ) 

‐ Paramétrisation

‐ Résolution spatiale

‐ Niveau de complexité (composantes du système 
surface‐ atmosphère), processus, feed backs) 

‐ Stochasticité

3. Descente d’échelle  
(Regional Climate Model)

‐ Domaine et résolution spatiale

‐ Assimilation de données GCM et conditions 
limites

‐ Variabilité interne
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4. Erreurs des modèles (GO+)

‐ Paramétrisation

‐ Processus et cycles représentés

‐ Limites des connaissances propres des 
processus et leur couplage

5. Incertitude des données mobilisées 
(sol, usage des terres, végétation, pratiques)

‐ Niveaux de qualité et précision

‐ Mise à l’échelle

BIO-
MASSE
30 ans

SOL
200 ans

ATMOSPHÈRE 7 ans

Produits
0-30 ans

Récolte

Carbone 
Fossile
107 ans 

Substitution
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Scénario RCP 2.6 et 8.5 à Ste Hélène - Saumos

RCP 2.6
RCP 8.5

+4°C
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Résultats pour un itinéraire semi-dédié : 
Indice de sensibilité (%) au champ captant

L’effet du champ de forages est peu sensible, - 3.4% sur la production, - 4.3 % 
sur l’ETR

Il est plus important sur sol profond et sous climat stabilisé (RCP 2.6).

Scénario
Profondeur 
du sol (m)

ETR Istress NPP Production SMD

0,5 -2.6 2.3 -1.7 -2.1 7.5

1,0 -4.3 3.7 -2.9 -3.4 10.8

0,5 -2.0 1.8 -1.3 -1.6 6.6

1,0 -4.1 3.2 -2.8 -3.4 9.0

Sensibilité des variables GO+ (%)

RCP 2.6

RCP 8.5

1/5
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L’effet  du champ captant est moins accentué qu’en sylviculture semi dédiée.
Il est plus important sur sol profond et sous climat modifié (RCP 8.5)

Scénario
Profondeur 
du sol (m)

ETR Istress NPP Production SMD

0,5 -2.0 1.6 -1.4 -1.7 7.8

1,0 -3.4 3.5 -2.1 -2.6 9.1

0,5 -1.6 1.7 -0.9 -1.2 6.1

1,0 -3.9 3.3 -2.5 -3.0 10.2

RCP 2.6

RCP 8.5

Sensibilité des variables GO+ (%)

Résultats pour un itinéraire intensif : 
Indice de sensibilité (%) au champ captant 2/5
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Résultats : effet profondeur d'enracinement
RCP 8.5, ITK semi-dédié

Impact 
champ captant 

3/5
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Résultats : effet climatique
Enracinement 1m, ITK semi-dédié

Impact 
champ captant 

4/5
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Résultats : effet gestion sylvicole
(Enracinement 1m) 5/5

Impact 
champ captant 
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Conclusions

 Un calage simple du modèle GO+ reproduit bien le régime simulé par le modèle 

PHONEME.

 La production forestière et le fonctionnement du peuplement sont plus performants 

lorsque le drainage de la nappe est faible et sur sol profond.

 La sensibilité de la production totale en volume à des variations de la nappe 

phréatique sur champ captant  est modeste : 3% de la valeur de référence en 

moyenne.

 L'impact maximal est simulé pour les conditions de forte sollicitation de la nappe par 

les arbres.

 Le modèle GO+ ne représente pas les arrières effets d’une accentuation du stress 

hydrique  ni les interactions avec les cycles de l’azote et du phosphore. 
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Merci pour votre attention
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Analyse de sensibilité : méthodologie

→ Conditions et scénarios testés :

- 3 classes d’âge initial du peuplement : 2, 17 et 35 ans.
- 2 valeurs de réserve utile du sol (0,5 et 1m d’épaisseur de sol).
- 2 itinéraires de sylviculture : semi-dédié et intensif.
- 2 scénarios climatiques (RCP 2.6 et 8.5).
- Périodes : 2000 à 2100.

→ Variables évaluées :

- production primaire nette des arbres, NPP (gC.m-2.an-1)) 
- production de bois en volume, Production, (m3.ha-1.an-1))
- indice de stress hydrique des arbres, Istress, [0 , 1])
- indice de déficit en humidité du sol, SMD, [0 , 1] )
- évapotranspiration des arbres, ETR, (mm.an-1)

30 Mai 2016Loustau D. et Picart D. / Atelier de réflexion 8 Juin 2016


