MED-GOLD CASAS PBDM
Code'veloppement

MODe'LISATION De'MOGRAPHIQUE BASe'E SUR LA PHYSIOLOGIE
POUR L'OLIVE ET LE CAFe'
Outil de recherche qui modélise les processus biologiques induits par les conditions météorologiques pour
l’analyse des agroécosystèmes. Le logiciel PBDM original a été intégré à la plateforme TIC MED-GOLD afin
d’étendre considérablement sa facilité d’utilisation.
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AVANTAGES

maps.pbdm.andalusia
Map and analyze the output of CASAG Global physiologically based demographic models
(CASAS-PBDMs) for Andalusia provinces usign GRASS GIS
Andalusia GIS
The following column names were found:
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d’utilisateurs
de données/de
régions

1. Model
2. Date
3. Time
4. WxFile
5. Long
6. Lat
7. JdStart
8. DysToOut
9. Month
10. Day
11. Year
12. dd+13. ddbZero
14. FruWgt
15. FruNum
16. Bloomday
17. BloomYr
18. DDBSum
19. ChillHD
20. PrcpYrSum
21. TemplIncr
22. ddMinus10
23. ddbMinus83
24. OFEgDays
25. OFLrDays
26. OFPuDays
27. OFAdDays
28. OfPupSum
29. DamFrSum
30. PrcntAtkd

Color rules Options Main

Output

Name for directory where to store output maps:
pg
Longitude (x) column number:
5
Latitude (Y) column number:
6
Year column number:
11
Parameter to map:

(SaveDir: string, required)
(longitude: integer, required)
(latitude: integer, required)
(year, integer, required)
(parameter, integer, required)

Interpolation method:

(interpolation, string, required)

bspline
(numpoints, integer, required)
Number of interpolation points (onlu used with interpolation method IDW)
3
Text for legend - first line (file name of HTML summary)
(legend 1: string, required)
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Number of rows is 889
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