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• Titre de la thèse en Français : Modification des régimes de feu et de la résilience des 
forêts en Amérique du Sud subtropicale et en particulier dans le bassin du Chaco-Paraná 
 
• Titre de la thèse en Anglais : Altered fire regimes and forest resilience in subtropical 
South America and in particular in the Chaco-Parana basin 
 
• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
Les feux de forêt jouent un rôle important dans les cycles bio-géophysiques des différents 
écosystèmes du monde, des savanes sèches aux zones humides. Au cours des dernières décennies, 
les régimes d'incendie dans certaines régions ont commencé à présenter des modifications 
importantes en raison du changement climatique et de la pression exercée par l'homme sur 
l'utilisation des sols. Le bassin du Chaco-Paraná, en Amérique du Sud subtropicale, contient l'un 
des plus grands réservoirs de forêts indigènes et de biodiversité au monde, comprenant des parties 
de la plus grande forêt tropicale sèche continue et des zones humides les plus étendues. Le 
réchauffement climatique, c'est-à-dire des températures de l'air plus élevées combinées à des 
sécheresses plus fréquentes et plus intenses et à des précipitations extrêmes - entre autres variables 
- a entraîné une augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies expliquée par une 
production accrue de combustible végétal et une plus grande disponibilité de biomasse sèche. Les 
arbres brûlés qui survivent aux incendies présentent régulièrement des cicatrices ou des marques 
sur leur écorce (traces externes) ou des irrégularités sur la croissance de leurs cernes (traces 
internes), ce qui permet d'étudier les incendies du passé avec des mesures in situ et de construire 
une chronologie complète des incendies en les combinant avec des données bibliographiques et 
satellitaires. De plus, la modélisation de la surface terrestre et du climat, couplée à un modèle 
pronostique des incendies, permet de générer des feux de forêt et de simuler leurs conséquences 
sur la mortalité des arbres et de l'herbe et sur le développement de la végétation. En permettant de 



simuler les feux de forêt tant anthropiques que naturels, ces outils de modélisation permettent de 
mieux comprendre le rôle des incendies sur les propriétés des forêts et le climat régional grâce à 
divers ensembles d'expériences numériques.  
De nombreux travaux ont été réalisés pour quantifier les effets des incendies sur les émissions de 
carbone et les rétroactions atmosphériques (Li et al., 2019 ; van Marle et al., 2017 ; Yue et al., 
2018), mais les effets des modifications de la couverture terrestre (par exemple, les défrichements, 
les changements de diversité et de densité des forêts) sur les cycles de l'énergie et de l'eau ont 
suscité moins d'intérêt jusqu'à présent. Cependant, on s'attend à ce que les changements induits par 
les feux sur l'albédo de la surface, la rugosité, la transpiration et la capacité photosynthétique de la 
végétation, affectent grandement les transferts d'eau et d'énergie avec l'atmosphère, influençant en 
retour les précipitations et le climat local. La composante continentale du modèle du système 
terrestre de l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), ORCHIDEE, contient le module de simulation 
des incendies SPITFIRE qui va permettre une telle étude. Au préalable, certains étalonnages et 
ajustements par rapport à des observations seront nécessaires.  
L'hypothèse principale de cette thèse est que l'humidification régionale et l'augmentation du CO2 
depuis 1960 pourraient avoir conduit à l'empiètement ligneux de la végétation et, ainsi, à une 
accumulation rapide et une connectivité du combustible qui, renforcée par les pressions 
anthropiques et les pratiques agricoles, ont entraîné les récents incendies catastrophiques. L'objectif 
de notre étude est de reconstruire le régime historique des incendies dans le bassin du Chaco-Paraná 
et de déterminer les causes et les impacts de l'augmentation apparente de la gravité des incendies 
sur les écosystèmes et le climat régional. Par conséquent, nous proposons de construire un cadre 
de simulation, fortement contraint par les données in situ et satellitaires, afin de mieux comprendre 
le rôle des incendies sur le climat régional dans le bassin du Chaco-Paraná.  
Les travaux seront basés sur le modèle de surface terrestre ORCHIDEE couplé au modèle 
climatique LMDZ. ORCHIDEE est un modèle dynamique global de la végétation (DGVM) qui 
représente notre compréhension mécaniste actuelle des interactions entre les processus 
physiologiques, biogéochimiques et biophysiques et les changements environnementaux tels que 
le CO2 atmosphérique, la température atmosphérique, les précipitations et le dépôt d'azote. Il 
calcule les échanges de carbone - eau et énergie, entre la végétation et l'atmosphère et les stocks de 
matière et d'énergie dans les différents sols - réservoirs des plantes. Pour les objectifs du projet, 
nous utiliserons la dernière version d'ORCHIDEE, qui rassemble des développements récents, 
cruciaux pour la modélisation des incendies et des écosystèmes forestiers :  

• le module SPITFIRE mis en œuvre par Yue et al. (2014, 2015 & 2018), qui représente l'impact des 
incendies naturels et anthropiques sur la répartition et l'état de la végétation, 

• un nouveau modèle de croissance forestière (Naudts et al., 2015) qui intègre la croissance 
allométrique en utilisant la théorie du modèle de tuyau (Shinozaki et al., 1964) appliquée à (i) un 
nombre défini par l'utilisateur de classes d'âge / diamètre et (ii) une compétition d'arbres intra-
peuplement. Ces développements ont été essentiels pour quantifier les effets climatiques de 260 ans 
de gestion forestière en Europe (Naudts et al., 2016), 

• le cycle de l'azote développé par Vuichard et al. (2019), et son impact sur le cycle du carbone dans 
les plantes (ex: photosynthèse et allocation de C). 

Trois axes de travail (WP – « Work package ») ont été définis pour développer cette étude et seront 
réalisés successivement :  
WP-1) Reconstituer les régimes d'incendie historiques [bibliographie, statistiques, données 
satellite, cernes annuels d'arbres] 



En utilisant la bibliographie, les données satellitaires et les mesures in situ (par exemple les sites 
FluxNet), nous cherchons à établir les principales causes et les liens climatiques des feux de forêt. 
Compte tenu de l'absence de mesures in situ des incendies passés et de la récupération des incendies 
dans cette région, nous proposons d'inclure une évaluation locale. Par conséquent, nous analyserons 
des carottes de troncs d’arbres acquises par nos partenaires argentins, pour mesurer les 
caractéristiques externes des arbres endommagés par le feu (présence, taille et hauteur des 
cicatrices et/ou des marques du feu) et les marques internes des événements passés (période 
potentielle : 0 à 150 ans avant le présent). En outre, l'analyse des cernes des arbres permettra 
d'étudier la résilience des forêts et la récupération des fonctions des écosystèmes en lien avec les 
données spatiales. Les comparaisons entre les forêts primaires et secondaires, et entre les espèces 
indigènes et exotiques seront particulièrement étudiées. 
WP2. Etalonner et simuler les effets des régimes de feu sur le fonctionnement des écosystèmes 
avec ORCHIDEE 
Nous allons étalonner le module de feu ORCHIDEE SPITFIRE en utilisant des observations (y 
compris celles du WP1) et différentes simulations. Ces résultats seront comparés aux simulations 
précédentes d'ORCHIDEE afin de revoir l’étalonnage de notre modèle et de nous permettre de 
simuler les effets des régimes de feu sur le fonctionnement des écosystèmes dans notre région 
d'étude.  
Nous souhaitons aborder les questions suivantes : a) pouvons-nous représenter avec ORCHIDEE 
la résilience des forêts et les impacts des feux de forêt observés sur les flux d'eau et d'énergie (par 
rapport au réseau mondial de tours micro-météorologiques FLUXNET) ; b) pouvons-nous 
quantifier les processus de rétroaction atmosphérique liés aux feux de forêt ; c) est-il possible de 
reproduire le temps de récupération des zones brûlées ; d) pouvons-nous quantifier les impacts 
respectifs sur les forêts primaires et secondaires ? 
WP3. Simuler l'effet des régimes de feu modifiés sur le climat régional avec ORCHIDEE 
couplé au modèle atmosphérique global LMDZ 
L’étalonnage du modèle précédent (WP2) nous permettra d'effectuer une simulation couplée avec 
l'atmosphère (modèle global LMDZ) et de réaliser diverses expériences numériques afin de mieux 
comprendre les causes des incendies observés. Les comparaisons entre les simulations de feux 
naturels dans notre région d'étude et les observations par satellite permettront de quantifier la 
quantité respective de feux anthropiques et naturels et d'évaluer leurs régimes respectifs.  
 
• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
 
Wildfires play an important role in the biogeophysical cycles of different ecosystems of the world, 
from dry savannas to humid wetlands. During the last decades, fire regimes of several global 
regions began to present significant alterations due to climate change and human land-use pressure. 
The Chaco-Parana basin in subtropical South America contains one of the biggest reservoirs of 
native forests and biodiversity in the world, including parts of the largest continuous dry tropical 
forest and the most extensive wetlands. Climate warming, i.e., higher air temperatures combined 
with more frequent and intense drought events and extreme precipitations - among other variables 
- induced an increase in the frequency and intensity of fires through a higher production of 
vegetable fuel and a higher availability of dry biomass. Burnt trees that survive fire events regularly 
show scars or marks on their barks (external traces) or irregularities on their tree-ring growth 
(internal traces), making it possible to study the fires of the past with in situ measurements and 
build an extensive fire chronology by combining them with bibliographic and satellite data. 



Additionally, land surface and climate modeling, coupled with a prognostic fire model, allow to 
generate wildfires and to simulate their consequences on tree/grass mortality and vegetation 
development. Allowing to simulate both anthropic and natural wildfires, the such modeling tools 
enables to better understand the role of fires on the forest properties and regional climate through 
various sets of numerical experiments.  
Much work has been done to quantify the impacts of fires on carbon emissions and the atmospheric 
feedbacks (Li et al., 2019; van Marle et al., 2017; Yue et al., 2018), but the effects of land cover 
changes (e.g., clearings, forest diversity and density changes) on the energy and water cycles have 
received less interest until now. However, it is expected that the fire-induced changes on the surface 
albedo, roughness, transpiration, and photosynthesis capacity will affect greatly the water and 
energy transfers with the atmosphere, influencing in return the rainfall and local climate. The 
continental component of the Earth System Model of the Institute Pierre Simon Laplace (IPSL), 
ORCHIDEE, contains the fire simulation module SPITFIRE that will permit such a study. 
Beforehand, some calibrations and adjustments against observations will be needed.  
The main hypothesis of this PhD is that regional wetting and increasing CO2 since 1960 might 
have led to vegetation encroachment and a rapid accumulation and connectivity of fuel that, 
enhanced by anthropic pressures and agricultural practices, resulted in the recent catastrophic fires. 
The objective of our study is to reconstruct the historical fire regime in the Chaco-Parana region 
and determine the causes and impacts of the apparent increase in fire severity on ecosystems and 
regional climate. Therefore, we propose to build a simulation framework, strongly constrained by 
in situ and satellite data, to better understand the role of fires on the regional climate of the Chaco-
Parana basin.  
The work will be based on the ORCHIDEE land surface model coupled with the LMDZ climate 
model. ORCHIDEE is a global Dynamic Vegetation Model (DGVM) that represents our current 
mechanistic understanding of the interactions between physiological, biogeochemical, and 
biophysical processes and environmental changes such as atmospheric CO2, atmospheric 
temperature, precipitation and N-deposition. It computes the exchanges of carbon-water and 
energy, between the vegetation and the atmosphere and the stocks of matter and energy in the 
different soil – plant reservoirs. For the objectives of the project we will use the latest version of 
ORCHIDEE, that gather recent developments crucial to model fires and forest ecosystems:  

• the SPITFIRE module implemented by Yue et al. (2014, 2015 & 2018), which represent the impact 
of natural and anthropogenic fires on the vegetation distribution and state,  

• a new forest growth model (Naudts et al., 2015) that integrates allometric growth using the pipe-
model theory (Shinozaki et al., 1964) applied to (i) a user-defined number of age/diameter classes 
and (ii) within-stand tree competition. These developments were key in quantifying the climatic 
effects of 260 years of forest management over Europe (Naudts et al., 2016), 

• the nitrogen cycle and its impact on carbon cycling in plants (e.g., photosynthesis and C allocation) 
(Vuichard et al., 2019). 

Three Work Packages (WPs) were defined to develop this work and will be carried out one after 
the other:  
WP-1) Reconstruct historical fire regimes [bibliography, statistics, satellite record, tree rings] 
Using bibliography, satellite data and in situ measurements (eg. FluxNet sites) we aim to establish 
the main causes and climate connections of wildfires. Considering the lack of in situ measurements 
of past fire events and fire recovery in this region, we propose to include a local assessment. 
Therefore, we will analyze core samples acquired during field campaigns by our partners to 
measure external features of fire-damaged trees (presence, size and height of fire scars and/or 



marks) to explore internal features and marks of past events farther behind of the existence of 
satellite data (potential range: 0 to 150 years before present). Additionally, the tree ring analysis 
will permit to study the forest resilience and recovery of ecosystem functions. The comparisons 
between primary and secondary forests, and between native and exotic species will be particularly 
explored. 
WP2. Calibrate and simulate effects of fire regimes on ecosystem functioning with 
ORCHIDEE 
We will calibrate ORCHIDEE including the fire module SPITFIRE using observations (including 
those from WP1) and different simulations. These results will be compared with previous 
ORCHIDEE simulations to revise our model calibration and allow us to simulate the effects of fire 
regimes on ecosystem functions on our region of study.  
We aim to tackle the following questions: a) can we represent with ORCHIDEE the observed forest 
resilience and wildfire impacts on water and energy fluxes (compared to FLUXNET global 
network of micrometeorological towers)? b) Can we quantify the atmospheric feedback linked to 
wildfires? c) Is it possible to reproduce the recovery time of burnt areas? d) Can we quantify the 
respective impacts on primary and secondary forests? 
WP3. Simulate the effect of altered fire regimes on regional climate with ORCHIDEE 
coupled with the LMDZ global atmospheric model 
The previous model calibration (WP2) will allow us to perform a coupled simulation with the 
atmosphere (LMDZ global model) and run various numerical experiments to better understand the 
drivers of the observed fires. Comparisons between nature-forced fire simulations in our region of 
study vs satellite observations will allow to quantify the respective amount of anthropic and natural 
fires and assess their respective regimes.  
 
• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR 
etc…) :  
 
- Demandes pour une ½ allocation envisagées auprès de l’Institut de Convergences CLAND, de 
l’Agence Spatiale Européenne, de l’IRD (via le CIMA, laboratoire mixte IRD) et de l’Ecole 
Doctorale ABIES. 
 
 
• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le 
pourcentage pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type 
de financement, date de soutenance envisagée) 
 
Anthony BERNUS, Université Paris-Saclay, allocation CEA/CNES, soutenance prévue en octobre 
2021 (100%).  


