Dendrologie et composition isotopique des arbres au nord du Botswana
en relation avec l'hydrologie
Contexte:
Le Botswana présente un gradient climatique nord-sud avec des conditions devenant plus arides en
direction du sud. Le nord, avec le delta de l’Okavango et les marais de la Linyanti (Chobe Enclave), est
caractérisée par une mosaïque de surfaces sèches et drainantes (sables) et de surfaces inondées pendant
la saison humide, formant un ensemble de zones humides en région aride. La végétation est donc
directement dépendante du facteur eau. Les changements climatiques, passés et futurs, modifient la
répartition des espèces et la saisonalité. La cellulose du bois, et notamment sa composition isotopique,
représente une archive importante de la productivité saisonière des arbres (isotopes du C) et également de
la saisonalité en terme d’humidité et de précipitations annuelles (isotopes du C, H et O), enregistrant les
modifications de ces paramètres climatiques. La largeur des cernes est également un témoin des conditions
passées. Même si beaucoup d'arbres en Afrique tropicale n’ont pas de cernes clairement distinguables, la
composition isotopique de l’eau varie entre saisons sèches et humides et peut faciliter une reconnaissance
des cernes et donc la détermination de l’âge des arbres et la datation d'événements climatiques particuliers.

But de l’étude:
Analyses isotopiques des C, H et O de la cellulose de différents arbres afin de mettre en évidence les
changements hydrologiques et climatiques. Les analyses isotopiques du carbone porteront sur la WUE
(water use efficiency) et la productivité de la végétation, et les isotopes de l’hydrogène et de l’oxygène sur le
régime hydrologique le long d'un transect nord-sud et/ou en fonction de la microtopographie dans la Chobe
Enclave, tout en tenant compte des variations climatiques passées. L'étude portera sur des espèces pour
lesquelles il est déjà établi que les cernes sont reconnaissables, mais aussi sur des espèces non étudiées et
et peut-être sans cernes distinguables.

Connaissances nécessaire et méthode(s) de travail:
Engagement et motivation. Intérêt pour la biogéochimie et les changements environnementaux. Bonne
connaissance de l'anglais et habitude du travail en terrain difficile (Botswana).
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