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2. Indicateurs météorologiques 

Auteur : Fanny Mallard, Contributeurs : Guillemette Labadie, Maximilien 
Lavagna 

Le climat joue un rôle fondamental dans la répartition et la vie des êtres vivants. Les différentes 
zones géographiques connaîtront des intensités variables du changement climatique (GIEC, 2013). Elles 
renferment des espèces avec des sensibilités différentes à la pression des modifications climatiques 
(BERTIN, 2008 ; LI et al., 2013). A l’échelle d’une région climatique, le climat n’est pas le même en tout 
lieu, les topoclimats sont liés à la déclinaison du terrain, les microclimats sont liés au couvert végétal. 
Les mesures sont appelées ici mésoclimats. Ce sont des climats locaux variables suivant l’altitude et 
la latitude. Les conditions climatiques sont particulières et résultent notamment de la topographie et 
du couvert végétal. L’action combinée des facteurs climatiques, et notamment du couple 
température-humidité, conditionne directement la répartition des espèces végétales et animales et le 
développement de leurs populations (FAURIE et al., 2011). Les suivis des espèces sentinelles sont donc 
complétés par des suivis météorologiques ponctuels (température et humidité de l’air) sur chaque site. 
Ces deux facteurs sont les plus représentatifs et les plus facilement mesurables des conditions 
climatiques des populations à cette échelle locale. Les variables température et humidité de l’air ont 
été sélectionnées pour refléter les deux principales composantes du climat : l’énergie et l’eau ; qui ont 
un rôle déterminant dans la répartition et la biologie des espèces comme les amphibiens et les reptiles 
(GIBBON et al., 2000 ; CAREY & ALEXANDER, 2003). En effet, la température corporelle de ces espèces 
détermine la plupart des processus physiologiques et biochimiques. La température extérieure 
influence la sortie de l’hibernation (READING, 1998) ainsi que la phénologie, comme la dormance chez 
les plantes (MENZEL et al., 2006). La disponibilité en eau est un facteur clé pour la faune et la flore ; par 
exemple, pour la reproduction des amphibiens. La quantité et la durée des précipitations peuvent 
affecter dramatiquement l’efficacité de la reproduction annuelle d’une population d’amphibiens. 
D’après Guillon (2014), l’humidité semble être une composante importante pour la Vipère aspic, Vipera 
aspis, et la Vipère péliade, Vipera berus, lors de la sélection de leur habitat. 

Le matériel de base choisi pour mesurer ces paramètres est l’enregistreur de 
température/humidité relative externe avec interface USB optique HOBO datalogger U23 Pro V2 
(HOBO U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) et l’abri météorologique 
HOBO0039 RS1. La station météorologique est une station autonome à faible consommation disposant 
d’une mémoire suffisante pour enregistrer au minimum une année de suivi. Ce matériel a déjà été 
utilisé, testé et validé dans le cadre d’une étude des effets du changement climatique sur la phénologie 
des essences d’arbres en zone tempérée européenne (VITASSE et al., 2011). 

A partir de ces mesures mésoclimatiques de température et d’humidité, la problématique posée est 
la suivante : comment analyser le lien entre les mesures de température et d’humidité et les suivis 
locaux des espèces sentinelles du climat ? Les hypothèses de travail sont les suivantes :  

1) les journées se décomposent autour de journées types apportant une signature particulière de 
l’évolution du milieu de vie, dont le couvert en flore qui peut en changer le comportement 
thermique de conductivité et de capacité calorifique, 
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2) les réponses climatiques sont spécifiques dans les milieux catégorisés secs et frais agissant sur 
la réponse des éléments biologiques de ces milieux.  

Les objectifs pratiques sont les suivants : 1) créer un réseau de stations météorologiques des sites 
d’étude, 2) établir un lien entre la pression du changement climatique et les suivis de biodiversité, 
encadrer ces liens pour son extrapolation, 3) suivre l’évolution de l’état de deux types de milieux dans 
le temps et dans l’espace. 

 

 Matériel et méthode 

 Sites équipés en station météorologique 

• Réseau de station météorologique 2017 

Les mesures en température et humidité de l’air sont déployées sur les sites sentinelles. Une 
organisation de pose de station météorologique à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine a été mise 
en place en partenariat avec l’ensemble des chargés d’étude de suivi floristique et faunistique. Un 
tutoriel 1 explique les étapes de montage des stations météorologiques. 

En 2016, 61 sites ont été équipés en stations météorologiques. Le réseau de stations 
météorologiques représente, en 2017, 133 sites sentinelles équipés. Les sites d’étude ont été équipés 
en station météorologique en fonction de l’opportunité d’accords des propriétaires pour la pose des 
stations météorologiques. En 2018, environ une cinquantaine d’autres sites d’étude seront également 
accessoirisés de stations et permettront d’obtenir un réseau complet de suivi sur tous les sites 
sentinelles (Fig. 4). 
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 Réseau de stations météorologiques en 2017. 
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• Particularité des stations météorologiques le long du littoral aquitain  

Le long du littoral aquitain, 15 secteurs ont été sélectionnés afin de positionner les stations 
météorologiques. Ils ont été regroupés en 8 classes de facteurs d’influences climatiques et 
morphologiques (Tab. I): Influence de la zone côtière basque, Influence de la dérive littorale, Influence 
des embouchures, Influence de l’érosion, Influence des lacs et étangs, Influences des passes du Bassin 
d’Arcachon, Influence de la pluviométrie, Influence de la submersion. 

 Description des facteurs d’influences climatiques et morphologiques. 

Département Numéros des 
stations 

Facteurs 
d’influences 

Description 

33 20106492 Influence des 
embouchures 

La marinisation de l’estuaire de la Gironde est 
susceptible de provoquer une diminution de la 
pluviométrie sur ce secteur (CHAALALI et al., 2013). 

33 20106503 Influence de 
l’érosion 

Le changement de direction des vagues de 5° vers le 
nord (CHARLES et al., 2012) pourrait accélérer l’érosion 
de la pointe de la Négade. Cette érosion exposerait 
davantage la dune littorale aux paramètres 
météorologiques. 

33 20106499 Influence de la 
dérive littorale 

L’Anse du Gurp se situe au niveau du point de 
divergence du sens de la dérive littorale et présente 
une conformation en baie semi-fermée. La 
morphologie de cette zone peut influencer les 
paramètres climatiques (vent, humidité, température) 
(OBSERVATOIRE DE LA COTE AQUITAINE, 2008). 

33 20114878 Influence de 
l’érosion 

La plage de type 2A est influencée par un système de 
barres et de baïnes bien caractérisé qui peut entraîner 
une dynamique d’érosion plus ou moins marquée 
(CASTELLE et al., 2015). 

33 20106441 Influence de 
l’érosion 

Sur la base d’une projection du trait de côte en 2025 
(BERNON et al., 2016), la placette serait fortement 
exposée aux aléas climatiques (tempêtes). 

33 10957022 Influence des 
lacs et étangs 

La présence du lac d'Hourtin en position arrière 
dunaire est susceptible d’augmenter l’humidité de la 
zone et augmenter les précipitations. 

33 20106486 Influence de 
l’érosion 

Sur la base d’une projection du trait de côte en 2025 
(BERNON et al., 2016), la placette serait fortement 
exposée aux aléas climatiques (tempêtes). 

33 20106497 Influence de 
l’érosion 

La plage de type 2B est influencée par un système de 
barres et de baïnes (chenaux obliques, espacement 
irrégulier) qui peut entraîner une érosion plus ou 
moins marquée (CASTELLE et al., 2015). 

33 20106461 Influence de la 
pluviométrie 

La zone est caractérisée par une faible pluviométrie 
lors de la période estivale qui est susceptible de 
diminuer davantage à l’avenir (LE TREUT, 2013). 

33 20114880 Influence des 
passes du 
bassin 
d’Arcachon 

La disparition de la passe sud du Bassin d’Arcachon 
dans les années 2030 accélérerait l’érosion de la 
pointe d’Arcachon (BOUCHET et al., 1997) et entrainerait 
une pression plus forte des aléas climatiques. 

40 20114874 Influence de la 
submersion 

La placette se situe dans une zone à fort risque de 
submersion marine lors de fortes tempêtes, ce qui 
peut influer sur le taux de salinité. 
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Département Numéros des 
stations 

Facteurs 
d’influences 

Description 

40 20106507 Influence des 
embouchures 

La dynamique hydrosédimentaire à l’embouchure du 
courant de Contis est complexe et influe sur la 
morphologie du littoral (BERNON et al., 2016). 

40 20106506 Influence de 
l’érosion 

Sur la base de projection du trait de côte en 2025 
(BERNON et al., 2016), la placette est plus fortement 
exposée aux aléas climatiques (tempêtes). 

40 20106495 Influence des 
lacs et étangs 

La présence de l’étang de Léon en position arrière 
dunaire est susceptible d’augmenter l’humidité de la 
zone et augmenter les précipitations 

40 20106501 Influence des 
embouchures 

La dynamique hydrosédimentaire à l’embouchure du 
courant de Soustons est complexe et influe sur la 
morphologie du littoral (BERNON et al., 2016). 

40 20106494 Influence de la 
dérive littorale 

La réfraction des faibles houles à l’approche du gouf 
de Capbreton conduisent à une forte diminution de la 
dérive littorale au nord du gouf. Lors de fortes houles, 
la dérive littorale peut s’orienter de nouveau vers le 
sud et entrainer l’accumulation de sable en tête de 
canyon (LE TREUT, 2013). Une variation des conditions 
climatiques dans cette zone peut sensiblement 
modifier les caractères morphologiques de la côte 

40 10957016 Influence de la 
zone côtière 
basque 

Plusieurs scénarios sont attendus : l’augmentation des 
zones affectées par l’élévation du niveau de la mer à 
la fin du siècle ; l’augmentation de la zone totale 
affectée par la houle extrême ; l’avancée de l’intrusion 
saline avec des impacts sur les falaises et les 
émissaires (ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE AUTONOME 
DU PAYS BASQUE & DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA POLITIQUE TERRITORIALE, 2015). 

 

Au total, 15 stations météorologiques ont été installées sur 15 sites à l’intérieur des placettes de 
suivi du Lézard ocellé selon les facteurs d’influences climatiques et morphologiques, en plus des 2 
stations préalablement posées en 2016 (n°10957022 ; n°10957016) (Fig. 5). 
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 Positionnement des stations météorologiques le long des littoraux girondins  

et landais. 

• Stations météorologiques et suivi des espèces sentinelles du climat 

Les sites de suivis ont été choisis pour réaliser des suivis multi-espèces sentinelles du climat. Les 
stations météorologiques sont ainsi associées aux suivis d’un ou plusieurs taxons, globalement des 
suivis flore associés à des suivis faune (Fig. 6-Fig. 7). 
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 Sites équipés en stations météorologiques par taxon en milieu de plaine. 

 

 Sites équipés en stations météorologiques par taxon en milieu montagnard. 
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 Matériel station Hobo® 

Les facteurs climatiques mesurés sont la température et l’humidité relative sur chaque site d’étude 
de suivis floristiques et faunistiques. Ces facteurs sont les plus représentatifs et les plus facilement 
mesurables des conditions climatiques des populations à l’échelle locale. Le matériel de base choisi est 
l’enregistreur de température/humidité relative externe avec interface USB optique HOBO datalogger 
U23 Pro V2 (HOBO U23 Pro v2, Hobo®, Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) et l’abri 
météorologique HOBO0039 RS1.  

La station météorologique est une station autonome à faible consommation disposant d’une 
mémoire suffisante pour enregistrer au minimum une année de suivi. Ce matériel a été utilisé, testé et 
validé dans le cadre d’une étude sur les effets du changement climatique sur la phénologie des 
essences d’arbres en zone tempérée européenne (VITASSE et al., 2011). La plage de fonctionnement du 
capteur U23-002 de température externe est de -40° à 70°C. La précision est de ± 0,21°C de 0° à 50°C 
et la résolution 0,020°C à 25°C. La stabilité (dérive) dans le temps est inférieure à 0,1°C par an. La plage 
de fonctionnement du capteur d’humidité relative U23-002 est de 0-100% HR, -40° à 70°C. La précision 
est ± 2,5% de 10% à 90% HR, avec un maximum de ± 3,5% et une résolution de 0,03%. La stabilité (dérive) 
est inférieure à 1% par an. La plage de fonctionnement du logger est de -40° à 70°C. L’horloge en temps 
réel est de ± 1 minute par mois de 0° à 50°C. La batterie 1/2 AA, 3.6 Volt lithium est autonome pour une 
utilisation standard pendant maximum 3 ans avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute ou plus. 
La mémoire est de 64 Ko (environ 21 000 mesures de température et d’humidité relative). Les sondes 
et l’enregistreur sont résistants à la submersion brève et à la pluviométrie. 

 Protocole de mesures météorologiques 

Dans chaque site, les capteurs sont installés à 1,10 m-1,30 m au-dessus du sol (Fig. 8) à proximité 
des points d’échantillonnage des populations, en conditions représentatives des conditions du suivi 
flore et faune (milieu ouvert, lisière, etc.) et à l’abri des regards pour éviter les éventuelles 
dégradations, à une distance maximum de 100 m, à la même altitude. Cette hauteur est choisie pour 
représenter en moyenne les conditions environnementales de vie de l’ensemble des populations des 
espèces suivies.  

Pour éviter toute exposition à la pluie et à la lumière directe du soleil, les capteurs sont protégés 
par un abri constitué de couches de plastique blanc, espacées les unes des autres pour permettre une 
bonne circulation de l’air. Les supports de fixation sont des poteaux en acacia pour les sols meubles et 
épais, l’utilisation d’arbre isolé à étêter sur des sols durs et des piquets en acier encastrés entre de gros 
rochers pour les milieux montagnards. La face de la station météorologique est positionnée de la 
même manière sur chaque site, orientée sud permettant d’éviter des variations liées à l’ombre du 
piquet de fixation.  

Les données sont enregistrées toutes les heures toute l’année soit 17520 données (24h x 365 jours 
x 2 mesures de température et humidité) par station météorologique. Tous les capteurs sont inter-
calibrés avant l’installation sur le terrain. 60 enregistreurs ont été calibrés le 07/05/2016 à 1:00 AM (1 
enregistreur recalibré 11/10/2016 1:00 AM) et 150 enregistreurs le 14/04/2017 à 1 :00 AM.  
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 Station météorologique sur un site d’étude du programme les sentinelles du climat en pelouse calcicole. 

 Métadonnées 

Un fichier de métadonnées recense toutes les informations de chaque station météorologique : N° 
de la sonde, structure en charge de la station, nom du site, la commune/secteur, le milieu (dunaire, 
sec, humide, forêt, montagne), le taxon, la date et l’heure de mise en route, la date et l’heure de pose 
de la station, les points GPS en WGS84 (Longitude, Latitude), altitude (en m), évènement, photos, le 
contact de la personne en charge de l’entretien de la station. 

Le suivi du réseau des stations météorologiques est basé sur les normes de l’Organisation 
météorologique mondiale appliquée par Météo France. Tous les évènements sont renseignés : les 
éventuelles dégradations naturelles ou anthropiques, les défauts de fonctionnement, les conditions 
du milieu (photo nord-sud-est-ouest), le changement des piles, l’entretien de fixation et la 
récupération des données.  

Une navette de transport de données 4 Mo - U-DTW-1 – Hobo est utilisée afin de récupérer les 
données de manière pratique dans les conditions difficiles sur le terrain comme par exemple en milieu 
montagnard. Un tutoriel 2 présente la connexion de la navette à l’enregistreur pour la récupération 
des données de mesure (Fig. 9). Ensuite, un tutoriel 3 explique l’utilisation du logiciel HOBOWARE PRO 
V3.0.X permettant de connecter la navette à l’ordinateur pour la récupération du fichier contenant les 
mesures. La récupération des données est réalisée deux fois dans l’année lors du premier suivi et du 
dernier suivi des chargés d’étude dans la période de mars à septembre. L’année 2017 n’est pas complète 
en recueil des données car les installations de 2016 ont été réalisées en milieu d’année. Les fichiers sont 
ensuite envoyés à Cistude Nature, Fanny Mallard, coordinatrice du programme les sentinelles du 
climat, soit environ 400 classeurs par an. Les piles sont changées une fois par an lors du dernier 
déchargement des données. Un tutoriel 4 explique les différentes étapes de manipulation de la carte 
mémoire. 

1m10 à 1m30

Orientation sud
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 Navette de transport connectée à l’enregistreur de la station Hobo®. 

 Base de données 

Des macros dans Excel ® 2013 (15.0.4989.1000) Visual Basic ont été développées afin d’automatiser 
la fusion et la gestion des classeurs. Une sonde fournit 17520 valeurs par an (N°, date, heure, 
température, humidité). Plus de 200 sondes au total seront installées. Le traitement sur une année 
pour une sonde est abordable avec un tableur. Les latitudes, longitudes, altitudes sont recensées. Des 
méthodes de contrôle préconisées par l’OMM (Organisation météorologique mondiale) et par Météo 
France sont effectuées avant les premières analyses. Les complétudes et cohérences des données sont 
vérifiées comme indiqué par l’OMM. Les traitements restent lourds sur tableurs et doivent être agrégés 
année par année pour une sonde. 

Le logiciel d’exploitation utilisé est HOBOWARE PRO V3.0.X LOGICIEL. Il permet de visualiser les 
séries Température/Humidité en fonction du temps (Fig. 10).  
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 Illustration des séries température et humidité (logiciel HOBOWARE PRO V3.0.X). 

 

 Mise en place d’une démarche d’analyse mécanistique et statistique 

Les premières données complètes sur une année ne seront disponibles qu’en 2018. Ce paragraphe 
ne décrit que la démarche en cours sur les quelques données recueillies. 

• Démarche d’analyse 

Les étapes de la démarche d’analyse sont les suivantes (Fig. 12): 

- Etape 1 Données température-humidité : la base de données de l’année par station 
météorologique est constituée des données température et humidité de l’air enregistrées 
toutes les heures toute l’année, soit 17520 mesures, au total sur la durée du programme de 6 
années, 105 120 données par station météorologique. Sur l’ensemble du réseau de stations 
météorologiques, la base de données comprendra plus de 20 millions de données 
météorologiques. Ces données par site sont à relier aux données biodiversité qui, pour les 
« papillons » par exemple sont regroupées sur 100 espèces observées 4 fois dans l’année, sur 
environ 4 transects en moyenne, avec les paramètres météorologiques. Il est nécessaire en 
conséquence de prévoir une démarche d’agrégation, de résumé de ces valeurs par des 
paramètres les plus lisibles possibles. 
Avant l’analyse des données météorologiques, une première étape est de réaliser un test de 
contrôle des données pour écarter de l’analyse d’éventuelles données biaisées, par exemple 
par l’entretien de la station météorologique ou d’éventuelles dégradations. Les méthodes de 
contrôle préconisées par l’OMM et par Météo France sont la référence. 
 

- Etape 2 Journée GMT : Il s’agit d’analyser le mécanisme climatique qui va agir sur la 
biodiversité. Le jour dit « humain » en GMT+x donné par les sondes est une journée comprise 
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entre 1:00 AM et 00:00 PM. Cette définition de la journée reste une donnée au premier ordre 
pratique qu’il faut toutefois relativiser pour les espèces végétales et animales. Les 
caractéristiques de la journée sont résumées par une température minimale « Tmin1 » au 
temps « tmin1 » recherchée par défaut entre 18h GMT du jour « j-1 »et 18h GMT du jour « j. ». 
La température maximale « Tmax » au temps « tmax » retenue est obtenue dans la plage de 
température de 6h GMT du jour « j » et 6h GMT du jour « j+1 ». Les caractéristiques de la journée 
suivante sont « Tmin2 » au temps « tmin2 » recherchée par défaut entre 18h GMT du jour « j »et 
18h GMT du jour « j+1. ».  
 

- Etape 3 Journée thermique : La journée thermique vue par la biodiversité au niveau du sol, voire 
dans le sol, est un phénomène transitoire en lien avec le flux thermique reçu, les propriétés 
locales, etc. Elle varie donc dans l’année et sur la journée. Les journées thermiques présentent 
toutefois des similitudes. L’analyse mécanistique est réalisée sur les profils de température.  

 
Etape 3a Profil de température de la journée : Le profil moyen de température montre une 
asymétrie début/fin de journée. L’heure « tmin1 » de la température minimale « Tmin1 » de la 
journée est distribuée autour de celle du lever du soleil « tr1 », en retard ou en avance en 
fonction de données locales climatiques. La température « Tr1 » au « tr1 » n’est pas identique à 
« Tmin1 » au temps « tmin1 » Lors d’une journée type, significative en ensoleillement, la 
température augmente ensuite assez rapidement, en général après le lever du soleil.  
La Couche Limite Atmosphérique « CLA » en début de jour est plus faible qu’en fin de journée. 
La première phase reçue par la « CLA » est un flux de chaleur dû à l’ensoleillement. Le volume 
d’air à chauffer est réduit et la température augmente rapidement au niveau du sol qui reçoit 
directement le flux thermique si le temps n’est pas couvert. L’épaisseur de la couche « CLA » 
croît et stocke par elle-même les calories par absorption ou les calories apportées par la 
convection avec le sol et par son rayonnement. Au moment du zénith, ou un peu en décalage 
par inertie thermique, la température est la plus forte et diminue ensuite jusqu’au coucher du 
soleil. Un début de dissymétrie peut être envisagé car la « CLA » ajoute une inertie par son 
épaisseur. Les modèles thermiques courants les plus utilisés de type sinusoïdal tronqué oublie 
cette caractéristique toutefois du second ordre.  
Après le coucher du soleil, la « CLA » entre dans une seconde phase dans la mesure où il s’agit 
d’un refroidissement seul et non plus d’un réchauffement par un flux thermique. Le profil de 
température est alors foncièrement asymétrique par rapport à la phase précédente. Les 
modèles avec une décroissance exponentielle sont ajoutés en général au modèle sinusoïdal 
mentionné précédemment. Afin de réduire le travail de résumé à un nombre de paramètres le 
plus faible possible, une fonction avec la forme de densité de Weibull est envisagée. 
Aux temps correspondants, le profil thermique de la journée peut être résumé par 4 paramètres 
associés au jour j : « Tmin1 » ou « Tr1 » température minimale du jour ou de celle du lever du 
soleil, « Tmax » ou « Tz » température maximale de la journée ou de celle au zénith, et 
« Tmin2 » ou « Tr2 » (associées au jour suivant) température minimale du jour j+1 ou 
température au lever du soleil du jour j+1, pour raccorder les courbes des profils. 
 
Etape 3b normalisation : Ce profil est ensuite normalisé entre 0 et 1 pour ajuster les valeurs 
suivant une fonction de transformation afin de les rendre comparables. Pour réduire les 
informations, et dans la mesure où ils sont calculables, les temps de référence lever du soleil 
« tr1 », zenith « tz » et coucher du soleil « ts1 » sont les plus pertinents pour le jour j et, en 
posant que le jour j se termine à « tr1+24 », les écarts de ces données avec les temps minimum 
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« tmin1 », « tmax » et « tmin2 » deviennent un paramètre de dispersion. Au niveau des 
températures, en conservant les valeurs de Tmin1, Tmax, Tmin2, cela permet de rester relié aux 
données de température des stations de mesure. 
 
Etape 3c journée type : Au cours de l’année, les journées dites « types » présentent une valeur 
minimale 1, un maximum et une valeur minimale 2. Les couvertures nuageuses, neigeuses 
peuvent altérer les données. Cela conduit à des profils plus plats en moyenne, voire avec une 
courbure inversée. Il ne s’agit que de données marginales qui pourraient être résumées par un 
simple lissage. Les fonctions de lissage utilisées les plus couramment présentent deux ou trois 
zones avec des fonctions discontinues raccordées associées. Une forme de type densité de 
Weibull est parmi les plus simples et respecte la donnée d’asymétrie. La forme de Weibull est 
liée à une équation différentielle qui caractérise l’évolution autour d’un niveau en fonction du 
niveau lui-même avec une non linéarité. 
 
(Etape 3d journée type température humidité) : température et humidité sont en partie liées. 
L’agrégation d’un indice température et humidité est à rechercher. 
 
Année et °J : Disposant de l’analyse en profils types, l’analyse de l’année peut être réduite à la 
température minimale et maximale de la journée. La température moyenne est déductible avec 
la notion de journée type. Ce point est à vérifier. Au niveau du développement biologique, 
l’accumulation des degrés jours « °J » en croissance est une donnée de base. Dans la figure 
suivante (Fig. 11), avec 13°C comme base adaptée au suivi des lépidoptères, 150 degrés-jours 
correspondent au mois de mai, leur cycle complet est atteint en juillet avec un cumul de 300 
degrés-jours. 

 

 Exemple de cumul des degrés-jours DJ pour le site de Brousteyrot, avec une base de référence à 13° pour les 

insectes, de décembre 2016 à décembre 2017. 

 
- Etape 4 statistiques : La démarche mécanistique précédente demande d’être complétée aussi 

par les incertitudes associées. Les analyses statistiques plus générales GLM sont réalisées sur 
les données et sur les paramètres des courbes de profils lissées pour comparer 1) les variations 
climatiques entre les sites selon les variables latitude, longitude, altitude, type de milieu sec ou 
humide, 2) les paramètres climatiques aux données de suivis des indicateurs biologiques 
sentinelles du climat. 
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 Etapes d’analyse mécanistique et statistiques des données température  

et humidité de l’air. 

 

• Flux thermique 

La température de la surface du soleil est à 5500 °C. La terre reçoit par rayonnement 1370 W/m². Au 
niveau du sol, compte tenu de l’absorption de l’atmosphère et de la diffusion, sans couvert nuageux 
ou ombrages, le flux de rayonnement est au maximum de l’ordre de 1030W/m². Le spectre des 
longueurs d’onde constituant cette énergie reçue au niveau du sol s’étend entre 300 et 3000 nm avec 
un pic à 500nm. L’œil humain et la photosynthèse utilisent la gamme entre 400 à 700 nm. Cette 
dernière gamme d’onde représente environ 50% de l’énergie incidente. La terre, par sa température 
moyenne de surface, émet de son côté des ondes au-delà de 3000 nm (BURGESS, 2009). 

Les 1030 W/m² sont absorbés sur une surface plane perpendiculaire à la direction du soleil. La terre 
tourne autour du soleil, tourne sur elle-même sur un axe incliné et présente en moyenne une surface 
sphérique, en conséquence seulement une partie des 1030 W/m² peut être captée et cela correspond 
à 340 W/m² en moyenne au maximum sur une journée, avec une atmosphère sans nuages, sur la 
surface du sol, sans inclinaison locale particulière de cette surface, sans ombre portée par le relief 
environnant. Le niveau reçu est de 0 au lever du soleil, la valeur est maximale quand le soleil est au 
zénith et de 0 au coucher du soleil. En première approximation une forme sinusoïdale résume ce flux 
(MONTEITH & UNSWORTH, 1990 ; BURGESS, 2009). 

Si 25% de l’énergie est absorbée par l’atmosphère par un temps clair, la couverture de nuages 
« blancs » peut en bloquer 75% et les nuages « noirs » jusqu’à 90%. Les journées ne peuvent pas être 
normalisées en conséquence mais seulement statistiquement (BURGESS, 2009). 

Les paramètres du niveau de flux de chaleur reçu dans le temps sont la latitude, l’altitude, 
l’inclinaison du lieu, les dates et heures, les couvertures nuageuses et humidité, le taux d’oxygène, 
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d’ozone etc. Les températures sont une intégration d’un bilan thermique de flux. Source d’énergie, 
l’énergie solaire réchauffe surtout directement le sol, a des effets de photosynthèse, de 
phototropisme, de photo-périodicité, de mutations génétiques (BURGESS, 2009) etc. Les températures 
sont une pression sur la flore et la faune qui intègrent les évolutions par leur absorption, émission, 
capacité calorifique, conductivité thermique.  

Toutes ces interactions entre flux reçu, récupéré, diffusé, sont intégrées aussi par les capteurs des 
relevés de température des sondes. Ces profils journaliers sont liés au milieu, au type du lieu, à la 
technique de mesure. Ils apportent une signature thermique des particularités du point de mesure, du 
site, qui sont vues et ressenties par la faune et la flore. Les données des satellites, des stations 
météorologiques à une plus grande échelle, quelques km, sont des compléments dont les mesures 
s’affinent. Elles peuvent être calibrées, corrigées par celles réalisées sur le lieu d’observation de la 
biodiversité.  

• Couche Limite Atmosphérique « CLA » et asymétrie 

Dans le passé, les efforts pour comprendre la raison du réchauffement climatique se sont 
concentrés sur les changements des processus climatiques, tels que l'augmentation de la couverture 
nuageuse, les précipitations ou l'humidité du sol. Cependant, une partie de ce réchauffement est due 
plus aux températures nocturnes intrinsèquement plus sensibles au forçage climatique (DAVY et al., 
2017).  

La couche d'air au-dessus du sol est connue comme la Couche Limite Atmosphérique (CLA), et elle 
est essentiellement séparée du reste de l'atmosphère. CLA est définie comme la partie de l’atmosphère 
à laquelle la présence de la surface terrestre (continentale ou océanique) est directement sensible. En 
fait, la totalité de l’atmosphère est influencée par la surface, mais il apparaît par l’observation une 
zone où cette influence est « rapide ». Cela veut dire que l’atmosphère réagit avec des constantes de 
temps courtes (de l’ordre de la journée au maximum) aux sollicitations de la surface. Le reste de 
l’atmosphère (la troposphère libre, la stratosphère et au-dessus) réagit avec des temps beaucoup plus 
longs. La CLA est très variable, avec une forte influence du cycle diurne. Pendant la journée, elle varie 
de 1 à 2 km en fonction de l’ensoleillement et de la saison. Elle est plus basse en hiver qu’en été. De 
nuit, elle varie entre 100 et 300 m, en fonction du vent et du refroidissement en surface (CENTRE 

NATIONAL DE RECHERCHES METEOROLOGIQUES, 2017 ; DAVY et al., 2017). 

Le soleil irradie la surface du sol qui absorbe et renvoie la chaleur dans l’espace. Les gaz à effet de 
serre et principalement le CO2 dans l'air bloque en partie le renvoi de la chaleur et réchauffe la CLA. 
Plus il y a de CO2 et plus la chaleur est conservée dans la CLA. Plus la CLA est petite et plus elle est facile 
à réchauffer par le sol. L'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère due aux émissions 
humaines réduit la quantité de rayonnement relibérée dans l'espace, ce qui augmente à la fois les 
températures nocturnes et diurnes. Cependant, parce qu’il y a beaucoup moins d'air dans la couche 
limite la nuit, l'énergie supplémentaire apportée au système climatique par le dioxyde de carbone 
entraîne un réchauffement plus facile la nuit que le jour. Cette sensibilité plus élevée des températures 
nocturnes a également affecté le nombre de nuits froides extrêmes connues ces dernières années. Le 
nombre de nuits extrêmement froides a diminué de moitié au cours des cinquante dernières années, 
contrairement aux journées extrêmement froides qui ont diminué d'un quart (DAVY et al., 2017). 

En résumé, la nuit, le sol échange sa chaleur accumulée avec un volume d'air moins grand. 
L’épaisseur de la couche limite de la convection est une donnée de base dans l’asymétrie jour-nuit. 
Tmin (température minimale de la journée) évolue avec le changement de climat plus rapidement que 
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le Tmax (température maximale de la journée), la DTR (gamme de température de la journée) diminue 
apparemment en conséquence. Le nombre de nuits froides diminue rapidement avec le réchauffement 
climatique. La montée en température est rapide en début de jour car la CLA est faible, puis passe par 
un maximum et diminue lentement ensuite. Il est ainsi important de conserver un modèle jour-nuit 
avec asymétrie (DAVY et al., 2017). 

• Profil thermique journalier 

Le caractère statistique des mesures de températures, en particulier journalières, présentent donc 
des asymétries jour-nuit. Ce type d’information doit être conservé sans alourdir les analyses pour une 
analyse plus fine des effets du changement climatique. Une courbe de température journalière 
présente une asymétrie positive quand la moyenne est supérieure au mode et négative quand c'est 
l'inverse. D'autres mesures de l'asymétrie sont utilisées, notamment celle qui se fonde sur l'écart 
interquartile et la médiane. Dans le cas des températures, les jeux de données sur la température 
maximale quotidienne tendent souvent aussi à présenter une asymétrie positive dans l’année, tandis 
que les jeux de données sur la température minimale quotidienne présentent plutôt une asymétrie 
négative (Fig. 13). 

 

 Relations entre la moyenne, la médiane et le mode d’une courbe de température. 

• Evolution biologique et degré jours 

L’enregistrement type d’une des sondes de température sur une journée est indiqué par défaut en 
heure locale GMT+2. De façon générale, «00:00:00» correspond à minuit et pris en compte comme 
faisant partie du jour précédent car la sonde par son inertie thermique enregistre ce qui s’est passé, la 
première mesure de la journée est obtenue à 01:00:00. La dernière mesure de la journée est obtenue à 
00:00:00. 

- Plage de température : La biologie de la faune et de la flore est liée à la plage de température 
entre 10°C et 30°C par exemple. En dessous de 10°C, peu d’évolution ; au-delà de 30°C 
dégradation du taux de développement. Les journées dans cette plage de température sont 
les principales à retenir en analyse sur le plan biodiversité, les autres pouvant être résumées 
par une température minimale, maximale et moyenne. Le taux d’évolution est quasiment 
linéaire en température entre 10° et 30°. 
La courbe journalière est résumée pour une journée par (Fig. 14) d’après (DAVY et al., 2017): 
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- Heure du lever du soleil « tr1 », température minimum « Tmin1 » de début de journée 
thermique recherché entre 18h du jour j-1 et 18 h du jour j  

- Heure de la position zénitale « tz », température maximale« Tmax », de la journée thermique,  
- Heure du coucher du soleil « ts1 », 
- Heure du lever du soleil du jour suivant appelée « tr2 » 

 

 Courbe d’une journée thermique d’après (DAVY et al., 2017). 

En pratique, le calcul des positions solaires sont disponibles par exemple sous Excel avec des 
fonctions VBA et peuvent être mises en lien avec le calcul des ensoleillements. Les fonctions sont une 
application des travaux du NOAA's Earth System Research Laboratory (ESRL) (NOAA EARTH SYSTEM 

RESEARCH LABORATORY, 2017) et sont distribuées sous le nom « solrad.xls program ». Ces fonctions ont 
été développées et sont maintenues par le Washington state Department of Ecology sur la base des 
publications (RYAN & STOLZENBACH, 1972 ; BRAS, 1990 ; BIRD & HULSTROM, 1991).  

Le lissage d’une journée type est effectué dans la littérature par des fonctions triangles, sinus, 
exponentielles, logistiques etc. et leurs combinaisons. Quelques articles mentionnent la forme de 
Weibull pour intégrer l’évolution en température en degrés-jour. La forme la plus simple possible de 
la densité Weibull est proposée pour résumer dans un prochain rapport l’évolution journalière. Les 2 
paramètres de cette fonction peuvent être identifiés par lissage. Les moments d’ordre 1, 2, 3, 4 sont 
ainsi conservés dans le lissage. Les variables d’analyse potentielle pourraient être : 

- Moment d’ordre 1 : degrés jour (taux d’évolution des espèces ?) 
- Moment d’ordre 2 : variance de l’évolution thermique de la journée (adaptation de traits des 

espèces, taille corporelle, couleur ?) 
- Moment d’ordre 3 : asymétrie positive de l’évolution thermique de la journée (repos de la nuit ?) 
- Moment d’ordre 4 : kurtosis, positif : pic étroit du maximum, lié en partie à 2 et 3 (hypothèse, 

sensible au réchauffement climatique ?) 

• Température annuelle et journalière – cas du site la lande de Brousteyrot 

La lande humide de Brousteyrot à végétations hygrophiles à mésohygrophiles à molinie et à Erica 
tetralix a été sélectionnée comme cas d’étude. Les indicateurs biologiques sur ce site sont les suivants : 
les lépidoptères de lande humide et la végétation associée. La station météorologique est placée sur 
un transect de suivis des lépidoptères de landes humides (Fig. 15). 
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 Positionnement de la station météorologique dans la lande de Brousteyrot. 

Les figures suivantes illustrent des profils de température sur la période du 22/07/2016 au 
16/08/2017. Dans le cas des landes de Brousteyrot, le profil sur l’année présente en premier une 
asymétrie (Fig. 16).La température de la journée incluse présente statistiquement un profil type sur 
24h (Fig. 17-Fig. 29). Les figures indiquent en trait noir la température horaire relevée de la sonde, en 
pointillés noirs la température moyenne du jour, en bleu la température minimale, en rouge la 
température maximale et cela sur l’année, le mois, le jour.  

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur l’année période du 22/07/2016 au 16/08/2017. 
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 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 5 mois période  

de mai à septembre 2017. 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 1 mois période de mai 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de janvier 2017. 
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 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de février 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de mars 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois d’avril 2017. 
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 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de mai 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de juin 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de juillet 2017. 
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 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois d’août 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de septembre 2017. 

 

 

 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois d’octobre 2017.  
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 Profil de température de la lande de Brousteyrot sur 10 jours mois de novembre 2017. 

• Exemple de normalisation des données 

Les figures précédentes montrent la diversité apparente des profils de température journaliers. La 
courbe d’évolution de la température au cours d’une journée présente des similitudes la plupart du 
temps déjà avec les trois données calculables de la journée (tr1, tz, ts1). La normalisation du profil de 
la journée en température est a priori une donnée pour détecter l’évolution climatique. 

Les profils de température types candidats à partir des enregistrements des sondes sont liés aux 
données horaires, et il existe ensuite plusieurs combinaisons des points particuliers dont il faudrait 
trouver le compromis le plus simple (température max, température au zénith, temps du lever, 
coucher du soleil etc.) (Fig. 30). 

 

 Exemple d’enregistrements de journées types rapportées à des valeurs types. 

Ci-dessous, parmi un ensemble de milliers de points sur toute l’année, l’observation visuelle de la 
répartition des points d’abord, puis le lissage simple par un polynôme, révèle l’information renfermée : 
une première montée rapide, puis une descente exponentielle, avec une asymétrie marquée (Fig. 31). 
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 Exemple de d’enregistrements de journées types adimentionalisées  

et une fonction de lissage polynômiale 

Exemple de normalisation en temps proche de celle en température donnée ensuite avec 2 zones : 

- Lever du soleil au temps GMT tr1, tmin1 proche de tr1 

- Coucher du soleil au temps GMT ts1 

- Longueur de journée = (ts1-tr1) 

- te : temps adimensionalisé rapporté à l’intervalle 0 à 1. 

 

[1] 𝑡𝑒 =  0.5 (
𝑡−𝑡𝑟1

𝑡𝑠1−𝑡𝑟1
)  etc. 𝑠𝑖 𝑡 > 𝑡𝑟1 𝑒𝑡 𝑡 < 𝑡𝑠1 

[2] 𝑡𝑒 =  0.5 + 0.5 
𝑡−𝑡𝑠1

𝑡𝑟2−𝑡𝑠1
 etc. 𝑠𝑖 𝑡 > 𝑡𝑠1 𝑒𝑡 < 𝑡𝑟2 
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Une base de normalisation en température associée avec 2 zones pour raccorder les jours entre 
eux : 

[3] 𝑇𝑒 =  (
𝑇−𝑇𝑟1

𝑇𝑧−𝑇𝑟1
)  etc. 𝑠𝑖 𝑡 > 𝑡𝑟1 𝑒𝑡 𝑡 < 𝑡𝑧 

[4] 𝑇𝑒 = 1 +  
𝑇−𝑇𝑧

𝑇𝑧−𝑇𝑟2
 etc. 𝑠𝑖 𝑡 > 𝑡𝑧 𝑒𝑡 𝑡 < 𝑡𝑟2 

- T température au temps t 

- Quand t=tr1, T=Tr1 et Te=0 

- Quand t=tz, T=Tz et Te=1 

- Quand t=tr2, T=Tr2 et Te=0. 

 

• Analyse exploratoire statistique 

Une première analyse exploratoire statistique a été réalisée sur 2 stations météorologiques posées 
en 2016 le long du littoral au nord et au sud de l’ex-Aquitaine. 

Les données de température et d’humidité des stations météorologiques, situées respectivement 
au sud du Porge en Gironde (n°10957022) et au sud de Tarnos (n°10957016) dans les Landes, ont été 
analysées sur la période du 26/11/2016 au 14/06/2017. Un test de Shapiro-Wilk a été utilisé pour vérifier 
la normalité des variables température et humidité. Un test de Mann et Whitney a été appliqué afin 
d’observer des différences significatives entre les deux stations.  

Les relevés de température et d’humidité entre les stations n°10957022 et n°10957016 sont 
significatives différentes (Test de Mann et Whitney. Température : U=23340, p=0,004 ; Humidité : 
U=17016, p=0,006) (Fig. 32-Fig. 33). Les deux paramètres le montrent particulièrement durant la 
période hivernale. La station située à Tarnos indique un hiver significativement plus chaud et humide 
que la station en Gironde.  

 

 Variation de température enregistrée par les stations n°10957022 et n°10957016 entre le 26/11/2016 et le 

14/06/2017 
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 Variation d'humidité enregistrée par les stations n°10957022 et n°10957016 entre le 26/11/2016 et le 

14/06/2017 
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 Discussion 

L’année 2016 a permis la mise en place du réseau de stations météorologiques qui a été complété 
en 2017. L’année 2018 complètera le réseau et portera le nombre de points de mesures à plus de 200 
en région Nouvelle-Aquitaine. La première année 2017 donne l’occasion de contrôler leur maintenance 
dans des milieux extrêmes comme en montagne, en milieu dunaire et dans des milieux fréquentés par 
le public. Des stations météorologiques ont été remplacées en montagne. 7 stations ont été dégradées 
par les conditions environnementales, l’écobuage et par les animaux sauvages ou de pâturage (fils 
rongés). Une station a été entièrement brûlée et les 6 autres sont en cours de réparation. L’année 2018 
permettra de réaliser un bilan de la conservation de ces stations. Le réseau de stations devient de plus 
en plus important. Son organisation et sa gestion sont lourdes et ont été cadrées par l’intermédiaire 
de tutoriels mis à disposition des chargés de suivis des espèces sentinelles du climat. 

Une démarche mécanistique et statistique est en préparation pour adapter l’analyse de ces 
données climatologiques qui sont des impacts sur l’état de la biodiversité. Les températures et 
humidités maximales ou minimales, la courbe du cumul des degrés-jours sur l’année, l’analyse des 
profils des journées sur un plan thermique sont autant de paramètres à mettre en lien avec les taux 
d’évolution, les abondances des individus, les taux d’évolution des espèces, etc. Cette année, un 
premier plan d’analyse mécanistique a été proposé ainsi que les premières analyses statistiques 
descriptives. Cette méthodologie d’analyse sera approfondie l’année prochaine. 

Une recherche bibliographique a été effectuée afin d’identifier des études utilisant les mesures 
météorologiques et les mesures naturalistes pour déterminer l’évolution de la faune et de la flore. 
Cette analyse s’appuie sur des études d’articles publiés dans des revues à impact factor et axés sur les 
espèces étudiées dans le programme. Les méthodes d’analyse statistique élémentaire recensées sont 
les suivantes : Kruskall et Wallis, Mann et Whitney, ANOVA, test de corrélation, etc. Parmi les études, 
Vitasse et al. (2009) ont montré que les populations de hêtres en Pyrénées provenant d’un climat plus 
froid (hautes altitudes) présentent une feuillaison plus avancée que celles issues d’un climat plus 
chaud (basses altitudes). Un résultat inverse a été trouvé pour le frêne et le chêne. L’étude de Hickling 
(2005) a étudié des changements d’aires et de limites de répartition de 37 espèces non-migratrices 
d’odonates anglaises du nord et du sud. Les espèces du sud ont augmenté leur taille et élargissent les 
limites de leur aire de répartition vers le nord. Raxworthy et al. (2008) ont analysé la migration 
altitudinale des espèces herpétologiques du massif Tsaratanana dans le nord de Madagascar en 
fonction de la température montrant une migration altitudinale de 17-74 m. Inouye et al. (2000) a 
démontré que la marmotte sortait plus tôt en 2000 de son hibernation (38 jours) qu’en 1977. Ceci serait 
dû à des températures printanières plus chaudes. 

Pour des données collectées systématiquement, les méthodes de régression sont les plus utilisées 
(GLM, GAM, etc.) (CARVALHO et al., 2010). Le Modèle linéaire généralisé, GLM, permet l’évaluation de la 
relation entre le changement climatique et la présence/absence ainsi que l’abondance des populations 
(faune et flore). Par exemple, l’étude de Rafferty (2011) a consisté à analyser des données de visite de 
plantes par les pollinisateurs à l’aide de trois modèles linéaires généralisés mixtes (GLMM). L’effet 
relatif à l’espèce de plante, les effets de la date et de l’heure, de la température maximale journalière 
ainsi que de la pluviométrie sont testés sur (1) le nombre de pollinisateurs qui visitent une plante focale, 
(2) le nombre de visites reçues et (3) le nombre de fleurs visitées sur une plante focale. Les effets 
aléatoires ajoutés à ces modèles sont : les plantes individuelles et les dates d’échantillonnage. Les 
résultats montrent qu’un changement de phénologie de la floraison va significativement impacter le 
taux de visites des pollinisateurs et que ces réponses vont varier en fonction des espèces de plantes 
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étudiées. Pour certaines espèces, le nombre de pollinisateurs est plus grand quand la floraison est 
avancée, alors que pour d’autres, il y a plus de pollinisateurs quand la floraison est retardée.  

Les stations météorologiques sont situées à 1 m 10-30 du sol, au-dessus du couvert végétal du sol. 
L’étude de Graae et al. (2012) montre qu’il est important de tenir compte de la différence de 
température qu’il peut y avoir entre la température mesurée à partir d’une station météorologique et 
celle mesurée directement à la surface du sol. En effet, beaucoup de processus écologiques s’y 
produisent ou juste au-dessus du sol. La radiation absorbée au niveau de la surface du sol est souvent 
plus importante et en conséquence la température de la surface du sol peut être plus importante que 
la température de l’air (ARMBRUSTER et al., 2007 ; BENNIE et al., 2008). La végétation peut aussi modifier 
le microclimat en ombrageant, en modifiant l’effet du vent et/ou en tant qu’isolant (CAVIERES et al., 
2007 ; KÖRNER, 2007 ; SUGGITT et al., 2011). 

Dans l’étude de Graae et al. (2012), les températures des stations météorologiques ont été 
comparés le long d’un gradient altitudinal et d’un gradient latitudinal avec des données provenant de 
capteurs de température sur le sol. Les températures moyennes annuelles obtenues par les stations 
météorologiques sont entre 3,8°C plus basses et 1,6°C plus hautes que celles enregistrées par les 
capteurs sur le sol. Les températures moyennes mensuelles y sont plus chaudes de 10°C ou plus froides 
de 5°C que celles de la surface du sol. Les variations au sein des sites sont aussi importantes en ordre 
de grandeur que celles d’un changement d’altitude de 300m, d’un changement de 4°C en latitude ou 
encore que celle de l’application d’un des scénarios du changement climatique correspondant à un 
réchauffement de 1,6-3,8°C. Par conséquent, ces différences introduites par le découplage sont 
significatives pour une perspective d’étude sur le changement climatique. Les résultats de ce travail 
démontrent le besoin d’incorporer en paramètres les variations microclimatiques lors d’études le long 
d’un gradient altitudinal et/ou latitudinal (GRAAE et al., 2012). 

Dans le cadre du programme les sentinelles du climat, des sondes seront positionnées aussi au 
niveau du sol notamment pour les études en écophysiologie pour le Lézard ocellé en milieu dunaire, la 
Rainette ibérique et verte, le Lézard vivipare, la Vipère péliade en milieu humide, la Grenouilles des 
Pyrénées et les lézards de montagne en milieu montagnard. A partir de ces mesures complémentaires, 
une évaluation de la représentativité des mesures des stations mesurant la température de l’air sera 
réalisée comme pour l’étude de de Graae et al. (2012). A partir de données de température de l’air près 
du sol comme avec les stations en place, des calculs thermiques en régime transitoire sont également 
disponibles et ils donnent accès aux températures du sol, voire dans le sol (ex. ZHENG et al., 1993 ; BROWN 

et al., 2000). Les calculs de radiation directe sur le sol sont disponibles en complément à partir de 
données satellitaires (CHIU et al., 2014b). 
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