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Résumé :
L?environnement répond à des processus physiques et biologiques encore mal identifiés et
intiment liés à une échelle locale. La modélisation de variables environnementales,
nécessaires à de nombreuses études d?impact, requiert alors des approches « flexibles »
tenant compte de facteurs locaux qui sont au moins aussi importants que les facteurs
climatiques. Aborder cette modélisation sous l?angle des statistiques a permis d?estimer un «
lien statistique » entre climat et environnement, lien qui forme l?objectif de ma thèse. Ce lien peut
relier petite(s) et grande(s) échelles spatiales pour évaluer rapidement la capacité de plusieurs
modèles climatiques à représenter un ensemble de variables environnementales. La
modélisation à haute résolution d?une variable aussi spatialement hétérogène que le
pergélisol a permis une meilleure interprétation et une meilleure évaluation des résultats. Ce
lien statistique peut également reformuler une certaine « physique environnementale » tenant
compte du climat mais également d?informations de différentes natures (e.g., continentalité).
Les statistiques autorisent par exemple la modélisation de la complexité d?une variable
environnementale telle que la végétation, qui est délicate à représenter par des approches
dynamiques. L?utilisation d?un modèle statistique adapté à l?étude de la végétation a conduit
à la création d?une nouvelle base de données globale pour la végétation potentielle actuelle et
ouvre de nombreuses perspectives pour une utilisation paléoclimatique.
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