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La forêt méditerranéenne : une forêt vaste, diversifiée 
mais soumises à de multiples contraintes

Carte de répartition de la forêt méditerranéenne (fao.org)

Europe : 24 millions d’ha

France : 
2-3 millions d’ha

• Longue saison estivale sèche et 

chaude

• Précipitations irrégulières et 

violentes

• Région marquée par de nombreuses 

perturbations

• Pin d’Alep, divers chênes 

méditerranéens

• Végétation de sous-bois très 

diversifiée

Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & Discussion

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2010, la surface forestière des pays méditerranéens s’élevait à 85 millions d’hectares, représentant environ deux pour cent de la surface forestière mondiale (FAO, 2013 Etat des forêts méditerranéennes)`La région méditerranéenne risque d’être victime de l’intensification des perturbations qu’elle connaît déjà. L’analyse des températures hivernales des 500 dernières années en région méditerranéenne a mis en évidence que les hivers des dernières décennies ont été les plus chauds et les plus secs jamais référencés (Lionello et al., 2006). De plus, les projections futures prédisent pour l’horizon 2021-2050 une augmentation de température moyenne allant de 0,5°C à 2°C en France métropolitaine selon les scénarios. Ces mêmes projections s’accordent sur un réchauffement plus marqué sur les régions d’influence méditerranéenne (ONERC, 2014). Ces changements se traduiront par une aggravation des perturbations sur les espaces forestiers liées au climat qu’elles soient directes (par ex. les mortalités liées aux sécheresses) ou indirectes (par ex. les incendies). Par ailleurs, plusieurs études ont déjà pu mettre en évidence une augmentation des taux de mortalité des plantes, une diminution de la croissance radiale et une défoliation du houppier dans le cas des systèmes méditerranéens, liés à une augmentation des sécheresses (Allen et al., 2010 ; Hayles et al., 2007 ; van Mantgem et al., 2009). Le Département de la Santé des Forêts (2017) lui-même observe des phénomènes de dépérissement de plus en en plus marqués en région PACA. En France 2/3 des plantes vasculaires en région méd.De nombreux critères ont été suggérés pour définir la sphère méditerranéenne, mais celui qui reflète le mieux la réalité et qui fait l'unanimité des biogéographes et des écologistes est l'extension de la culture de l'olivier Le climat, caractérisé par une longue saison estivale sèche et chaude, est l'élément qui rapproche les pays de la Méditerranée et donne l'unité à l'ensemble. Il a généré une flore typique et des écosystèmes particulièrement riches (25 000 espèces environ, dont la moitié sont endémiques), fournissant ainsi une transition entre le climat des régions tropicales et le climat des régions tempérées. la région méditerranéenne française concentre les 2/3 des espèces formant la flore vasculaire du pays et, à l’échelle du Bassin Méditerranéen, on dénombre plus de 22000 espèces dont la moitié ne se trouve que dans cette zone C’est une région marquée par de nombreuses perturbations, comme les sécheresses, les incendies.Par ailleurs, dans ce contexte de réchauffement climatique, où l’on a déjà pu observer une réduction de la croissance et dépérissement des forêts, on peut s’attendre à un intensification de ces phénomènes.La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la deuxième région forestière française avec une forêt qui représente près de la moitié du territoire régional soit 48%, largement au-dessus de la moyenne nationale (29%). Mais cette couverture forestière est très hétérogène, de 23% à 62% selon les départements. 



• Représentation simplifiée d’un phénomène complexe

Très peu de modèles développés pour la région méditerranéenne

Variables d’entrées
Modules
• Formalismes
• Paramètres

Variables de sortie 

La modélisation au service de la foresterie

Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & Discussion

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : Le processus de régénération est piloté par de nombreuses interactions entre les différentes composantes du système forestier : la strate arborée et la strate arbustive et herbacée, notamment composée de la régénération (Gavinet, 2016). La croissance de ces composantes dépend de leur acquisition des ressources. Une façon de quantifier ces interactions se fait donc via l’étude des ressources du milieu (eau, rayonnement), soit directement par des mesures de ces ressources in situ, soit indirectement notamment par la modélisation. 



Développer un modèle de peuplement forestier en milieu 
méditerranéen 

 Bâtir un modèle de connaissances pour le système Pin d’Alep – feuillus :

• équations de croissance du pin d’Alep

• bilan hydrique

• modélisation de la régénération

 Adapter et calibrer le modèle à l’aide de données de terrain

Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & Discussion

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Contexte Objectifs Matériel & 
Méthodes Résultats & Discussion

RReShar : Regeneration and Resources Sharing (P. Balandier, N. Donès, F. De 
Coligny)

 Contexte de changement global : 

◦ Alternative aux énergies fossiles : augmentation des prélèvements de bois

◦ Changement climatique : préconisation d’une diminution de la densité sur pied

◦ Evènements extrêmes : trouées importantes

 Peuplements plus ouverts

 Compétition des espèces de sous-bois

Présentateur
Commentaires de présentation
La création de ce modèle qui intègre de nombreux modules est partie du constat suivant : dans le contexte général de changement global, on voit la forêt comme une alternative aux énergies fossiles, ce qui devrait conduire à une augmentation des prélèvements sur bois. Dans le même temps, les préconisations faites dans le contexte du changement climatique tendent vers une diminution de la densité sur pied. Enfin, les phénomènes naturels comme les tempêtes peuvent créer des trouée de taille importante.  Tout ceci conduit à des peuplements plus ouverts.  Or qui dit peuplement plus ouvert dit augmentation de la lumière à l’intérieur du peuplement, ce qui favorise la croissance des jeunes arbres (la régé) ainsi que la végétation de sous-bois ; ce qui globalement augmente la compétition des espèces de sous bois (eau et lumière). 



Contexte Objectifs Matériel & 
Méthodes Résultats & Discussion

RReShar : Regeneration and Resources Sharing (P. Balandier, N. Donès, F. De Coligny)

• Modèle individu-centré spatialisé de dynamique forestière prenant en compte la 

régénération et le partage des ressources (eau et lumière).

• 3 compartiments de végétation : arbres adultes, régénération, végétation interférente

• Intègre un modèle de rayonnement (SAMSARA, B. Courbaud) et un modèle de bilan hydrique 

en milieu forestier (Biljou modifié à l’heure actuelle)

EAU CROISSANCE

RReShar

LUMIERE

Présentateur
Commentaires de présentation
La création de ce modèle qui intègre de nombreux modules est partie du constat suivant : dans le contexte général de changement global, on voit la forêt comme une alternative aux énergies fossiles, ce qui devrait conduire à une augmentation des prélèvements sur bois. Dans le même temps, les préconisations faites dans le contexte du changement climatique tendent vers une diminution de la densité sur pied. Enfin, les phénomènes naturels comme les tempêtes peuvent créer des trouée de taille importante.  Tout ceci conduit à des peuplements plus ouverts.  Or qui dit peuplement plus ouvert dit augmentation de la lumière à l’intérieur du peuplement, ce qui favorise la croissance des jeunes arbres (la régé) ainsi que la végétation de sous-bois ; ce qui globalement augmente la compétition des espèces de sous bois (eau et lumière). 



Dispositif expérimental
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Forêt de Pinus halepensis, massif du Castillon
12 parcelles : 8 parcelles équipées

Couvert Dense Couvert Moyen 

JM Lopez

JM Lopez

Couvert Léger

3 couverts différents - Eclaircie 2007
• Pas d’éclaircie : couvert Dense
• Eclaircie moyenne : couvert Moyen 
• Eclaircie forte : couvert Léger

2016 : Débroussaillage de la strate arbustive sur la moitié de chaque parcelle des couverts 
Moyen et Léger

Contexte Objectifs Matériel & 
Méthodes Résultats & Discussion



ΔRU (en mm) = ∑ des flux entrants – ∑ des flux sortants
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Contexte Objectifs Matériel & 
Méthodes Résultats & Discussion

Phase de terrain : croissance du pin d’Alep

Printemps et Automne 2017 :

• Géoréférencement de tous les pins d’Alep de Saint-Mitre ;

• Mesures circonférences et hauteurs ;

• 10 carottes (x2)  de pin d’Alep par parcelle ; 

Présentateur
Commentaires de présentation
La création de ce modèle qui intègre de nombreux modules est partie du constat suivant : dans le contexte général de changement global, on voit la forêt comme une alternative aux énergies fossiles, ce qui devrait conduire à une augmentation des prélèvements sur bois. Dans le même temps, les préconisations faites dans le contexte du changement climatique tendent vers une diminution de la densité sur pied. Enfin, les phénomènes naturels comme les tempêtes peuvent créer des trouée de taille importante.  Tout ceci conduit à des peuplements plus ouverts.  Or qui dit peuplement plus ouvert dit augmentation de la lumière à l’intérieur du peuplement, ce qui favorise la croissance des jeunes arbres (la régé) ainsi que la végétation de sous-bois ; ce qui globalement augmente la compétition des espèces de sous bois (eau et lumière). 



Présentation des formalismes retenus
•  Bilan Hydrique (Biljou modifié)

• ETP de Turc pas de temps journalier

• ETP du sous bois fonction de la 

transmittance

ETPsb = 

(0,807252*Transmis+0,0660479)*ETP0+(0,5176*Transmis+0,389502)

• Interception de la pluie par canopée et sous 

bois

Pluie Sous couvert = Pluie Incidente * exp(-a*LAI)

• Transpiration

Si REW ≥ 0.4 alors T= Tmax=ETP*(0,006*LAIShaut^2+0,134*LAIShaut+0,036)

Si REW < 0.4 alors T= ETP*(0,006*LAI Shaut^2+0,134*LAIShaut+0,036) /0.4

Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & 
Discussion

• Croissance du pin d’Alep

• Indice de compétition de Hegyi

◦ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = ∑𝑗𝑗=1
𝑗𝑗≠𝑖𝑖

𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗

• Accroissement en circonférence

◦ 𝑑𝑑𝐼𝐼 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 × 𝑒𝑒( 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

× 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚)) × 𝑐𝑐 (1 − 𝑒𝑒 −𝑏𝑏× 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 )𝑐𝑐−1× 𝑏𝑏 ×

𝑒𝑒(−𝑏𝑏 ×𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)

• Hauteur en fonction de l’âge et de l’IC
◦ 𝐻𝐻 = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 × 1 − 𝑒𝑒−0,021×𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 1,5385

• Rayon du houppier en fonction du diamètre 

de l’arbre

• Hauteur à la base du houppier en fonction 

de la hauteur de l’arbre

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & 
Discussion

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU MODELE RRESHAR

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Sorties graphiques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Sorties graphiques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.
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Couvert dense : comparaison  
simulé – mesuré du diamètre 
à 1m30

Couvert moyen : comparaison 
simulé – mesuré du diamètre 
à 1m30

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.
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Jours continus du 1er avril 2013 au 30 novembre 2015 

SWC%_Horizon2_RReShar SWC%_Horizon2_Sonde

Comparaison de la teneur en eau du sol mesurée et calculée (Parcelle 3, couvert dense)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.
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Et la suite ? …

Dynamique de la régénération : 

• LAI en fonction de la surface terrière : exploitation des carottes des pins d’Alep

• Corréler croissance, indice de stress et lumière

• Construire un modèle de croissance pour la régénération et pour la végétation interférente 

(kermès)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DU MODELE RRESHAR

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Indice d’intensité = synthèse intégrant la durée et l’intensité du stress hydrique
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Indice de stress hydrique
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.
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Jours continus du 1er janvier 2014 au  30 novembre 2015

ETP0 Turc ETP0 Penman-Monteith

Comparaison des méthodes de calcul de l’ETP de référence : 
méthode de Turc et de Penman-Monteith

Présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, un modèle est une représentation simplifiée d’un phénomène complexe. En écologie, la modélisation permet de simplifier la description des processus au sein du phénomène étudié. Elle peut également permettre de quantifier le rôle de ces processus, ainsi que de tester des hypothèses. Enfin, un modèle permet de faire des prévisions. La construction d’un modèle, notamment en écologie, passe par différentes phases : La conception : à l’aide des données de la littérature et des données de terrain existantes, on choisit (ou calibre) les différents formalismes (équations) nécessaires au bon fonctionnement du modèle ;Le paramétrage et le calibrage : les formalismes présentent différents paramètres qu’il faut ajuster pour que les données simulées correspondent aux données expérimentales. C’est pour cette raison que les modèles ont des domaines de prédictions liés aux conditions locales ;La validation : le modèle est testé dans différentes conditions environnementales réelles, qui doivent rester proches des conditions locales, et doit pouvoir simuler efficacement la réalité.



Hétérogénéité du couvert  variabilité 
des valeurs de la transmittance

 Calibrer un nouveau modèle de 
croissance en hauteur

 Faire varier le LAD au cours du temps 

Contexte Objectifs Matériel & Méthodes Résultats & 
Discussion



Présentation des formalismes retenus

• Croissance du pin d’Alep

- Accroissement en circonférence

- Indice de compétition de Hegyi

- Relation hauteur en fonction de l’âge et de 
l’IC de Hegyi

- Rayon du houppier en fonction du diamètre 
de l’arbre

- Hauteur à la base du houppier en fonction 
de la hauteur de l’arbre

•  Bilan Hydrique (Biljou modifié)

- ETP de Turc pas de temps journalier

- ETP du sous bois fonction de la 
transmittance

ETPsb = 
(0,807252*Transmis+0,0660479)*ETP0+(0,5176*Transmis+0,389502)

- Interception de la pluie par canopée et sous 
bois
Pluie Sous couvert = Pluie Incidente * exp(-a*LAI)

- Transpiration
Si REW ≥ 0.4 alors T= Tmax=ETP*(0,006*LAIShaut^2+0,134*LAIShaut+0,036)

Si REW < 0.4 alors T= ETP*(0,006*LAI Shaut^2+0,134*LAIShaut+0,036) /0.4
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