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   DEsCRIPTIOn DU PROjET

FLUXPYR consiste en la création d’un réseau 

d’infrastructures et d’experts pluridisciplinaires 

de France, Espagne et Andorre, qui contribuent 

à l’évaluation et à la gestion des impacts du chan-

gement climatique sur les écosystèmes pyré-

néens et leurs habitants.

Le Projet permet l’installation de stations micro-

météorologiques  et   hydrologiques    (jusqu’à       

2000 m d’altitude), la réalisation de vols équipés 

pour prendre des échantillons et des photos, 

l’analyse et l’interprétation d’images satellites, etc.

FLUXPYR se matérialise par l’élaboration de mo-

dèles et cartes (distribution du carbone dans le 

sol, transport atmosphérique du CO2, couverture 

neigeuse, risques d’avalanches, etc.) et oriente les 

politiques d’adaptation et atténuation du change-

ment climatique. 

Par ailleurs, FLUXPYR encourage les échanges de 

connaissances et expériences, la formation de per-

sonnels et sensibilise la société aux causes et consé-

quences du changement climatique et à l’importance 

de l’utilisation raisonnée des ressources.

    OBjECTIFs DE FLUXPYR

• Évaluer et gérer les flux et les réserves d’eau, 
de carbone et d’énergie dans les agro-
ecosystèmes pyrénéens.

• Évaluer les impacts du changement climati-
que dans les Pyrénées et proposer des stra-
tégies permettant de les atténuer et de s’y 
adapter.

• Échanger connaissances et expériences, et 
former chercheurs et étudiants.

• Conseiller les acteurs locaux pour assurer 
l’utilisation durable des ressources naturelles.

• Sensibiliser la société sur les causes et con-
séquences du changement climatique et les 

façons d’y faire face.

ACTIVITés ET PRODUITs

Station en Catalogne mesurant les flux de 
carbone, d’eau et d’énergie entre une parcelle 
agricole et l’atmosphère

Suivi de l’absorption et émission de CO2 dans 
deux parcelles agricoles près de Toulouse 
(Béziat et al., CESBIO)

Carte de l’humidité du sol (Baup, CESBIO)


