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1ère partie : l’outil BioSIM

• Le fonctionnement de BioSIM
• Les modèles disponibles
• Aperçu de l’interface de BioSIM
• Exemple d’utilisation en foresterie



Le générateur météorologique
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Les modèles (météorologiques)



Les modèles (insectes)Les modèles (insectes)



Les modèles (plantes)Les modèles (plantes)



Les modèles (autres)



L’analyse des résultats



La cartographie



Un bref aperçu du logiciel



Utilisation de BioSIM : synchronisation
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La zone optimale pour la TBE

Utilisation de BioSIM : recherche

Latitude ou élévation

Hibernation Eclosion
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Climat actuel Climat 2041-2070

Déplacement de la tordeuse vers le nord
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2ème partie : exploration en horticulture

• La rusticité des plantes
• Le tulipier de Virginie



Rusticité des plantes 1981-2010
Le site web de la rusticité des plantes au Canada

(http://planthardiness.gc.ca)



Rusticité des plantes 2071-2100



Correspondance aujourd’hui



Rusticité des plantes 2071-2100



Pause : Rusticité il y a 18 000 ans



Pause : Rusticité il y a 18 000 ans



Distribution
climatique de

l’espèce

Le tulipier de Virginie 1981-2010



Le tulipier de Virginie (observations)



Le tulipier de Virginie 2071-2100



Conclusion

 Les impacts des CC sur les écosystèmes peuvent
être fort complexes, parce que chaque espèce qui
les compose réagira différemment

BioSIM est un outil qui permet d’explorer des
scénarios de processus biologiques

BioSIM peut être utilisé pour la planification à court
terme (arrosage) ou à long terme (stratégie)

 Les modèles sont des composantes externes et
peuvent être ajoutés par des tierces parties
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Télécharger BioSIM




