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Les recherches menées sur le site de Fontblanche visent en particulier à effectuer l’intégration 

des paramètres provenant de différentes disciplines par un modèle de fonctionnement de 

peuplement. Ces paramètres concernent les mesures de flux au-dessus du couvert, les mesures 

écophysiologiques à l’échelle du peuplement, les mesures relatives à la croissance des organes 

aériens et souterrains et celles relevant de la phénologie de la végétation dans un des 

écosystèmes représentatif (forêt Pin d’Alep-chêne vert) de la forêt méditerranéenne de 

moyenne altitude.  

La présente étude a permis un renforcement des paramètres mesurés et un élargissement de la 

base expérimentale. Les effets des sécheresses récentes sur la phénologie et la croissance 

(polycyclisme) ont été ainsi analysées. Concernant la modélisation, les simulations 

préliminaires du modèle 3D « NOTG » , basé sur les processus écophysiologiques, ont été 

conduites. Le modèle NOTG est utilisé également, pour la simulation des angles foliaires des 

deux espèces principales du site et pour la reconstruction de l’indice foliaire (LAI) par espèce 

à partir des photos hémisphériques.  

C’est une étape essentielle vers des projets de modélisation plus vastes sur cet écosystème 

alliant la prise en compte de processus écophysiologiques à ceux de dynamique de végétation, 

impliquant davantage de collaborations au sein de la fédération.  

La coopération scientifique entre trois unités de recherche de la fédération ECCOREV s’est  

renforcée avec une implication de ces équipes dans des recherches sur la vulnérabilité du 

chêne vert et du pin d’Alep (ANR –DROUGHT+).  

Effets à long terme de ce financement :  

(i) Fiabilisation des données du site par une contribution à l’électrification du site et 

permettant l’accueil d’autres laboratoires (Juillet-Août 2011): mesures de COV et 

composés chimiques traces: LPCA – Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, 

Université du Littoral Côte d’Opale et LA – Laboratoire d’Aérologie, Observatoire 

Midi-Pyrrénées 

(ii) Poursuites des Recherches par un Doctorant (G. Marie, INRA-URFM) sur 

l’« Identification des processus contrôlant le bilan net de carbone d'une forêt mélangée 

hétérogène : de l'année au siècle ». 
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