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Titre du sujet : Estimation des processus de régénération forestière à l’aide du Calcul
bayésien Approché
Objectifs recherchés:
Tester le potentiel de la méthode ABC pour estimer les processus de régénération
Evaluer la variabilité de ces processus en hêtraie-sapinière-pessière et/ou hêtraie-chênaie
Analyser la sensibilité de la dynamique forestière à ces processus
Résumé :
La capacité des peuplements forestiers à se régénérer est essentielle à leur adaptation aux
changements globaux. La régénération est le résultat de la combinaison d’un ensemble de
processus : production de graines, installation des semis, croissance et survie qui présentent une
grande variabilité entre les sites. Ces processus sont simulés dans le modèle Samsara2 mais sont
difficiles à calibrer à l’aide de données de terrain car le suivi des semis en forêt sur plusieurs
années est très lourd. L’objectif du stage est de tester la possibilité d’estimer ces processus à partir
de données statiques (densités de semis par classes de hauteur et accroissements en hauteur de
semis) mesurées une seule fois sur le terrain, en utilisant le modèle de simulation Samsara2 et la
technique du Calcul Bayésien Approché. Les analyses seront réalisées à partir de données
provenant d’un réseau de placettes réparties dans des forêts des Alpes Françaises et du Jura. Des
simulations d’évolution des peuplements forestiers seront également réalisées pour analyser la
sensibilité de la dynamique forestière aux processus de régénération.
Approches & matériel utilisés:
Simulateur de dynamique forestière individu-centré Samsara2
Calibration par Méthode du Calcul Bayésien Approché (ABC)
Analyse de la sensibilité de la dynamique forestière aux paramètres de régénération
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Domaines de compétences souhaités (quelques mots clés) :
Statistiques / Calcul Numérique / Ecologie / Foresterie /

