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Introduction

 Evaluer la capacité de SURFEX à représenter les 
variations interannuelle de la végétation, notamment les 
sécheresses.

 Longues séries temporelles 1991-2012. (21 ans)

 Domaine France ;  résolution 8 km : 
– Petits gradients climatiques 
– Agriculture

  Observations disponible à cette échelle : Télédétection 



Introduction

 SURFEX +ECOCLIMAP :
• Végétation sous maille : 1 bilan d'énergie + 1 bilan d'eau par maille
• 12 PFT (sol nu, 3 types forets, 3 types cultures, 3 herbacées naturelles )
• représentation du sol : 3 réservoir (force restore) : 

• Profondeur  réservoir racinaire 1-2m 

  ISBA-A-gs :   
• Végétation interactive (calcule son propre LAI) options CC
• Forcage SAFRAN : modèle découplé.

 GEOLAND2 BIOPAR : Produit LAI dérivé de SPOT/VGT 1km /10 
jours.



Lafont et al. Biogeosciences 2012 

Climatologie LAI 1999-2007

Modèle ont un cycle saisonnier plus marqué
que les produits sattelites.

Bon accord d'ensemble.

ISBA-A-gs en retard (Avril).

Variation interannuelle : écart normalisé à 
la climatologie 



Sécheresse 2003 et 2005
 Anomalie normalisée LAI 

Lafont et al. Biogeosciences 2012 



Un zoom sur la sécheresse 2011



Humidité du sol

 Décades !!

 Printemps 2011 : déficit 
de pluie. 

 Climatologie : 
assèchement du sol 
marqué à l’ouest à partir 
de juin.

 Valeur équivalente à 
Juillet  fin avril  2011. 

Moyenne 1999-2011 Année 2011

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.



Contenu en eau de la zone racinaire
                  



Variabilité inter-annuelle du LAI 

BIOPAR SURFEX



 Anomalie normalisée LAI 2011  

May

July

BIOPAR LAI 
PRODUCT

SURFEX 
SIMULATION
V7.2

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31



Perspectives

 Dynamique interannuelle du LAI bien représentée par le modèle
– Décalage d'une décade 

• Lié au temp de décharge/recharge de la zone racinaire  
• Limité par un  modèle  de sol multi-layer  ?

 Cycle saisonier peut être amélioré :
– Pistes d'améliorations du Modèle :

• Nouveau transfert radiatif
• Double bilan (Tveg ~= Tsurface)
• Meilleure représentation des cultures notamment culture 

été/hiver
– Assimilation de données (voir Talk A.Barbu)

– Comparaison des flux avec sites FLUXNET globaux.



MERCI DE VOTRE ATTENTION



LAI simulé



Correlation spatiale





LE et LETR : LAI imposé; Jarvis



LE et LETR : LAI imposé; Jarvis

T72

T72STD
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