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Un réseau de mesure des 
flux de CO2

échangés par les 
écosystèmes

(CarboEurope)

Sites

Forêt

Prairies et zones humides

Cultures annuelles

La méthode des fluctuations turbulentes pour 
mesurer les flux de CO2

[CO2] = C’

Vertical wind = w’
CO2 flux = w’ c’

Flux towers : Spatial scale ≈ 1 km2
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GPP

NPP

NEP

NBP

Photosynthèse Respiration 
autotrophe

Respiration 
hétérotrophe
(dont ruminants)

Fauches Fumier

La prise en compte 
des imports / 

exports de C est 
primordiale pour 

comparer des sites 
à gestion 
contrastée

Les flux de carbone échangés avec l’atmosphère par une prairie

C  récolté par la  fauche e t le  pâtu rage   (gC  m -2 an -1)
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• Une faible utilisation par la fauche et le pâturage de l’herbe produite augmente le puits 
de carbone de la prairie
• Une carence en azote réduit le puits de carbone de la prairie.

Stockage net de carbone en fonction de 
la gestion (10 sites de prairies en Europe)

(Soussana et al. AGEE, 2007)

Gain de carbone

Perte de carbone
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Conclusions
• Les émissions actuelles de GES liées à l’agriculture pourraient augmenter 

rapidement à l’avenir du fait de la croissance de la population mondiale et des 
changements des modes de consommation alimentaire (augmentation de la 
consommation de protéines animales).

• Si il existe un potentiel technique important de réduction des émissions nettes de 
GES, principalement grâce à une séquestration accrue de carbone dans les sols, le 
potentiel réalisable compte tenu des contraintes socio-économiques est nettement 
plus faible. 

• De plus, une partie du carbone stocké dans les sols risque d’être perdue du fait 
d’une augmentation de la variabilité et des extrêmes climatiques.

• Il est donc important de considérer toutes les voies possibles de réduction des 
émissions et notamment la réduction de la consommation d’intrants, celle-ci 
entraînant des émissions importantes dans d’autres secteurs (industrie, transports, 
déforestation…).

• Des synergies entre adaptation de l’agriculture au changement climatique et 
réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent être trouvées. Stocker du 
carbone dans les sols agricoles, augmenter l’efficience d’utilisation des nutriments 
et de l’eau constituent des buts communs pour l’adaptation au changement 
climatique et pour la lutte contre l’effet de serre.

Merci !
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Le changement climatique a-t-il débuté ?

Température moyenne

Niveau de la mer moyen

Manteau neigeux de 
l’hémisphère Nord

IPCC 2007

Nous sommes sur une trajectoire de 
réchauffement rapide

Rahmstorf  et al. 2007, Science

2001 IPCC 

scenarios

NASA GISS data

Hadley Centre / 
Climate Research Unit



5

Observed impacts since 1970

IPCC 2007

Datasets

Changementsobservés: systèmesphysiques 
et biologiques

Les impacts observés en fonction de la variation locale de température

IPCC 2007


