
Atelier ClimEcol : Du climat à l'écologie, un dialogue entre 
communautés

12 et 13 Novembre 2013

Cet atelier vise à renforcer les liens entre écologue et climatologue et créer des collaborations au-
delà de l'actuel relation fournisseur-utilisateur. L'atelier se tiendra à Meudon les 12 et 13 novembre. 
Le premier jour sera dédié aux discussions sur l'harmonisation des objectifs des services climatiques 
et des besoins de la communauté des modélisateurs écologues. Le deuxième jour  sera consacré au 
dialogue interdisciplinaire impliquant les  questions scientifiques que climatologues  et  écologues 
peuvent  se  poser  ensemble,  tel  que  les  interactions  entre  la  dynamique  des  écosystèmes  et 
fonctionnement  du climat  régional.  Une partie  de  la  discussion  concernera  aussi  des  questions 
techniques liées à l'usage des données climatiques à fine échelle et du couplage dynamique entre 
des modèles d'écosystèmes terrestres et climatiques. 

La participation est gratuite et les repas sont offerts. Les inscriptions pour les deux journées seront 
closes le 4 novembre 2013. Les inscriptions sur la deuxième journée sont limitées à 45 personnes 
pour faciliter le dialogue en groupe de travail. Un enregistrement est requis sur cette page web.

Lieu     :   Campus CNRS de Meudon 1, place Aristide Briand. A 20 minutes de Montparnasse, ligne 
SNCF direction : Versailles chantiers, gare : Bellevue.

Programme de l'atelier

Mardi 12 novembre 
Services et données climatiques : climat passé présent et futur

9h00 – 9h30 Accueil - Café

9h30 – 9h45 Discours d'accueil 
Paul Leadley

9h45 – 10h10 Modélisation du système climatique régional I
Samuel Somot (CNRM, Toulouse)

10h10 – 10h35 Modélisation du système climatique régional II
Philippe Drobinski (LMD, Paris)

10h35 – 11h00 Les méthodes statistiques de régionalisation des projections climatiques.
Christian Pagé (CERFACS, Toulouse)

11h00 – 11h25 Pause café 

11h25 – 11h50 Drias : scénarios et autres éléments météo-climatiques utiles ?
Philippe Dandin (CNRM, Toulouse)

11h50 – 12h15 L'expérience Prodiguer, au delà du portail
Sébastien Denvil (IPSL, Paris)

12h15 – 13h00 Discussions

https://docs.google.com/forms/d/1M3ak3hen-FL8exzLm-xij8MZf6eVtdWSzUCQvUiu8IM/viewform


13h00 – 14h00 Repas (offert)

Modélisation des écosystèmes terrestres : Fonctionnement, applications et besoins en  
données climatiques 

14h00 – 14h25 Les DGVMs: un interface entre climatologues et écologues.
Nicolas Viovy (LSCE, Paris)

14h25 – 14h50 Les incendies dans les interactions biosphère/atmosphère : contrôles climatiques du 
risque et de la résilience dans les écosystèmes.
Florent Mouillot (CEFE, Montpellier)

14h50 – 15h15 Co-construire une chaine de modélisation et un portail de services sur la 
vulnérabilité des systèmes et les impacts du changement climatique pour promouvoir 
une adaptation de l’agriculture, de la forêt et de la gestion des ressources en eau.
Nathalie Bréda (INRA, Nancy)

15h15 – 15h40 Modèles d’aire de répartition d’espèces basés sur les processus.
Isabelle Chuine (CEFE, Montpellier)

15h40 – 16h05 Pause café

16h05 – 16h30 Importance de la résolution spatiale du climat dans l'évaluation des zones de refuge 
pédo-climatique des arbres forestiers.
Nicolas Martin (ESE, Orsay)

16h30 – 16h55 Prédire la répartition des espèces à partir des données climatiques.
Anne Christine Monnet (MNHN, Paris)

16h55 – 17h30 Discussions

17h30 Cocktail dînatoire

Mercredi 13 novembre 
Recherche interdisciplinaire : climat, écosystèmes et biodiversité

8h30 – 9h00 Accueil - Café

9h00 – 9h30 Présentation des objectifs de la journée – Séance plénière
Paul Leadley

9h30 – 11h00 Besoins et disponibilité des données climatiques pour l'étude des écosystèmes 
terrestres.
Discussion en groupe de travail 

11h00 – 11h30 Présentation en plénière des discussions de groupe.



11h30 – 11h55 Que savons-nous sur les impacts des modifications de l'occupation et de l'usage des 
terres sur le climat régional ? Que faire pour améliorer nos connaissances et notre 
potentiel de prévision ?
Nathalie de Noblet (LSCE, Paris)

11h55 – 12h20 Interactions climat-écosystèmes terrestres.
Paul Leadley (ESE, Orsay)

12h20 – 13h30 Repas (offert)

13h30 – 13h55 Une étude sur les impacts climatiques du changement global de LAI.
Laurent Li (LMD, Paris)

13h55 – 14h20 Une autre approche de la validation des modèles climatiques basé sur un 
modèle d'impact.
Marc Stéfanon (ESE, Orsay)

14h20 – 14h55 Climat et agriculture en Afrique de l'ouest
Benjamin Sultan (LOCEAN, Paris)

14h55 – 15h20 Modélisation des concentrations du pollen d'ambroisie en Europe.
Lynda Laguel (LSCE, Paris)

15h20 – 15h50 Pause café

15h50 – 17h00 Discussions en séance plénière



Atelier ClimEcol :

La science des projections climatiques et celle de leurs impacts sur la biodiversité et le fonc-
tionnement des écosystèmes sont confrontées à  plusieurs défis incluant  l'accessibilité des données 
climatiques et des sorties de modèle de climat, l'adéquation entre les indices climatiques et les résul-
tats des modèles écologiques, la quantification des incertitudes des prévisions climatiques et écolo-
giques, et la compréhension des interactions entre climat régional et écosystème. 

Face à une demande croissante de projections et d’estimation des risques à fines échelles, 
ces problématiques revêtent une importance cruciale à la fois  pour la communauté des  climato-
logues et celle des écologues. Une entrave sérieuse aux avancées sur ces questions tient en ce que 
les chercheurs de ces deux disciplines travaillent souvent séparément. En particulier, la plupart des 
interactions entre communautés sont  unidirectionnelles depuis les fournisseurs, les climatologues, 
vers les utilisateurs, les écologues, qui utilisent des données climatiques comme les entrées de leur 
modèle. Cet atelier à pour objectif principal de promouvoir la collaboration entre écologue et clima-
tologue et de sortir de la relation fournisseur-utilisateur.

Le premier jour sera dédié aux discussions sur l'harmonisation des objectifs des services cli-
matiques et des besoins de la communauté des modélisateurs écologues. Dans une première partie il 
s’agira de présenter les services climatiques ainsi que les plus récentes avancées en termes de fiabi-
lité des modèles climatiques et de résolution spatio-temporelle des simulations du climat. La se-
conde partie traitera de l'utilisation des données climatiques ainsi que des besoins des écologues. 
Climatologues et écologues fourniront enfin une vue d'ensemble des principales incertitudes dans 
les projections.

Le deuxième jour sera consacré au dialogue interdisciplinaire impliquant les questions scien-
tifiques communes que climatologues et écologues peuvent se poser, tel que les interactions entre la 
dynamique  des  écosystèmes et  fonctionnement  du climat  régional.  Une partie  de  la  discussion 
concernera aussi des questions techniques liées à l'usage des données climatiques à fine échelle et 
du couplage dynamique entre des modèles d'écosystèmes terrestres et climatiques.

 
Certaines des questions précises que nous souhaiterions aborder sont : Comment les éco-

logues peuvent mieux prendre en compte les incertitudes et précautions liées à la modélisation du 
climat ? Comment les climatologues peuvent affiner / améliorer leurs projections, vis-à-vis des be-
soins des écologues? Quelle est l'importance des rétroactions entre le climat régional et la dyna-
mique des écosystèmes et comment peuvent-elles être prise en compte dans les modèles?



ClimEcol Workshop 

Projecting climate and its impacts on biodiversity and ecosystems faces several challenges 
including improving the accessibility of state-of-the-art climate data and model outputs, the match 
between climate indicators and ecological models, the quantification of uncertainty in climate and 
ecological forecasts and the understanding of the feedbacks between ecosystems and regional cli-
mate. For both climatologists and ecologists these challenges are particularly important in the na-
tional and international context of an increasing demand for fine spatial scale data and projections. 

An important impediment to progress is that researchers from these two disciplines are often 
working separately. In particular, most interactions between the two communities are unidirectional 
between the providers, climate scientists, and the users, ecologists who rely on climate data as forc-
ing entries for their models. This workshop aims at promoting closer collaborations between ecolo-
gists and climatologists, and at moving away from the “provider-user” relationship. 

The first day will be devoted to discussions about harmonizing the objectives of climate ser-
vices and the needs of the ecological modeling community. During the morning, climatologist will 
present the climate services as well as the most recent advances in climate projections in terms of 
reliability, spatial resolution, and temporal resolution. During the afternoon ecologists will show 
how they use climate data in a wide range of ecological studies including data analysis and projec-
tions. Both climatologists and ecologists will provide an overview of key uncertainties in projec-
tions. 

The second day will focus on interdisciplinary dialog involving the scientific questions that 
both climatologists and ecologists may address together such as the feedbacks between ecosystem 
dynamics and regional climate. Part of the discussion will also address the technical issues linked to 
(i) the use of fine resolution climate data and (ii) to the dynamical coupling between climate and 
terrestrial ecosystem models.

Some of the specific questions we would like to address are: How ecologists can better ac-
count for the caveats associated with climate modeling? How climatologists can refine/improve 
their projections, vis-a-vis the needs of ecologists? What is the importance of feedbacks between re-
gional climate and ecosystem dynamics and how can it be accounted for in models?


