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Que trouverez-vous dans ce livret ?
De nombreux documents de grande qualité présentent ce que l’on sait du changement
climatique : celui-ci vous propose de découvrir ce que l’on ne sait pas et comment font les
chercheurs pour mieux comprendre ce phénomène, en général et dans le cadre de deux grands
programmes européens en cours sur le sujet.
Toute personne s’intéressant à la recherche sur le climat y trouvera donc des informations
utiles. Mais ce livret est avant tout proposé comme un outil au service des enseignants du
secondaire souhaitant engager sur ce sujet un projet interdisciplinaire au sein de leur
établissement. L’enjeu n’est dès lors plus seulement d’informer ou de transmettre du savoir,
mais d’aider à faire naître chez les jeunes le questionnement, l’envie de comprendre, et le
désir de participer à la transformation du monde qui nous permettront de relever le défi du
changement global.
C’est pourquoi nous mettons ici l’accent non pas sur les connaissances en elles-mêmes, mais
sur la façon dont on construit de nouvelles connaissances par la démarche scientifique. La
force pédagogique de la démarche de projet est ensuite de mobiliser les contenus
disciplinaires, ainsi renforcés dans leur articulation et leur sens aux yeux des élèves, pour
apporter les savoirs et les notions indispensables à une véritable compréhension des
problématiques soulevées.
Le changement global met au défi nos schémas de pensée et de prise de décision. Nous
devons apprendre à penser et à agir dans la complexité, les systèmes, la globalité, les
interdépendances. C’est pourquoi ce livret tente par ailleurs d’illustrer :
- le caractère interdisciplinaire des recherches (en opposition au découpage traditionnel des
sciences en spécialités)
- la nécessité de faire l’effort d’une vue d’ensemble (en opposition à la tendance à se
concentrer sur les détails)
- les différents degrés d’incertitude (en opposition à l’image d’une science synonyme de
vérité)
- le caractère souvent chaotique de la construction du savoir, qui n’est pas linéaire et laisse
une place centrale au hasard et à la créativité.
- le lien organique entre les problèmes globaux, les décisions collectives et les choix
quotidiens de chacun.
Bons projets à toutes et à tous !

Philippe Saugier
Coordinateur Education CarboEurope - CarboOceans
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Ressources de base sur internet
Où trouver ce que vous ne trouverez pas dans ce document ?
Pour vous informer sur l’effet de serre et le changement climatique en général : il existe des
milliers de documents qui introduisent le problème, dans toutes les langues, en grande partie
disponibles sur internet ; certains sont objectifs, d’autres plus ou moins partisans. Pour une approche
neutre et exhaustive, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique met à disposition
plusieurs publications introductives très bien faites :
www.unfccc.int, cliquer sur « essential background » puis sur « background publications »
(lien direct http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php)
(voir en particulier « climate change information kit », disponible en français, anglais, allemand,
espagnol et russe)
Nous vous recommandons également le site environnement de l’UE pour les jeunes (multilingue), où
vous trouverez une introduction aux questions climatiques (et de nombreuses autres)
http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_en.html, ainsi que le site Manicore, qui a
l’immense intérêt au plan pédagogique d’être structuré sous la forme de questions et particulièrement
agréable à lire (en français & anglais)
http://www.manicore.com/anglais/documentation_a/greenhouse/index.html
Pour vous informer sur les données scientifiques du problème : les rapports du GIEC (groupe
intergouvernemental d’experts sur le climat) sont la source de référence mondiale sur le sujet. Nous
vous recommandons la synthèse grand public du dernier rapport en date, celui de 2001, proposée par
la Fondation internationale GreenFacts :
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/index.htm (disponible en français,
anglais, espagnol & allemand)
Vous pouvez également prendre l’information à la source en téléchargeant le « résumé à l’attention
des décideurs » et les résumés des 3 groupes de travail du rapport 2001 : www.ipcc.ch (disponible en
Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe). Ces résumés s’adressent à un public non
scientifique, mais la complexité du problème et la densité des informations les destinent à des lecteurs
déjà bien initiés.
Pour vous informer sur l’actualité scientifique : tous les nouveaux articles parus dans la presse
spécialisée, toutes les découvertes sont présentés dans un langage accessible à tous sur
www.ghgonline.org (en anglais seulement)
Glossaire : vous trouverez facilement depuis un moteur de recherche de multiples glossaires sur le
changement climatique. Nous vous recommandons également celui de la Fondation GreenFacts :
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/toolboxes/glossary.htm (en français)
http://www.greenfacts.org/studies/climate_change/toolboxes/glossary.htm (en anglais)
Pour aborder les connaissances et les notions en jeu : encyclopédie sur le climat ESPERE
www.espere.net (français, anglais, allemand, espagnol, norvégien, polonais, hongrois, partiellement
portugais)
Pour un exemple des gestes que chacun peut faire au quotidien :
http://www.climnet.org/publicawareness/index.htm (espagnol, français, allemand & anglais)
Quelques autres outils (en anglais seulement) :
Sur la recherche: www.exploratorium.edu/climate/ et http://climate.nms.ac.uk/
Sur les effets du problème : carte du monde des manifestations constatées du changement
climatique. http://www.climatehotmap.org/
Pour calculer vos émissions de CO2, celle de votre famille, de votre lycée etc.
http://www.co2.org/calculator/index.cfm / http://www3.iclei.org/co2/co2calc.htm
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CE QUE L’ON SAIT ET CE QUE L’ON NE SAIT PAS
LES GRANDES QUESTIONS
ET LA RECHERCHE SUR LE CHANGEMENT GLOBAL
Notre connaissance de la structure et du fonctionnement des écosystèmes terrestres n’est pas
développée à un degré suffisant pour pouvoir comprendre (et encore moins prédire) les
conséquences du changement climatique, que ce soit sur les écosystèmes eux-mêmes comme
sur les interactions atmosphériques dont ils sont l’objet.
(Programme international géosphère-biosphère, 1991)

1. Prédire l’avenir ?
Nous savons déjà beaucoup de choses…
Nous avons aujourd’hui la certitude que des modifications du climat sont en cours à l’échelle
planétaire, et que ces modifications sont en particulier caractérisées par :
* une augmentation moyenne observée de la température de 0,6° C par rapport au
début du 20eme siècle, avec la période 1990-1999 comme décennie la plus chaude ;
* une augmentation moyenne observée de la concentration de plusieurs gaz à effet de
serre, en particulier le gaz carbonique, dont le taux est passé de 280 à 370 ppm1 entre 1750 et
2000 ;
* la brutalité des changements constatés par rapport aux échelles géologiques, avec
une ampleur et une rapidité sans précédent depuis au moins 10000 ans.

1

ppm = parties par million : unité de volume utilisée pour exprimer une proportion d’un élément présent en
toutes petites quantités (ici le CO2) dans un ensemble plus vaste (ici l’atmosphère). 370 ppm (soit 0,037%)
signifie que dans un million de cm3 d’air (soit 1 m3) il y a 370 cm3 de CO2 pur.
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De plus, tout nous porte à croire que ces modifications actuelles du climat, contrairement à
des phénomènes naturels comme les glaciations, sont d’origine humaine : l’augmentation du
gaz carbonique dans l’atmosphère provient de la combustion des combustibles fossiles
(pétrole, charbon) depuis le début de l’ère industrielle. D’autres augmentations de gaz à effet
de serre, comme le méthane ou l’oxyde d’azote, portent aussi de façon irréfutable la marque
des activités humaines au cours des 200 dernières années.

Nous savons aussi qu’en raison de la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, et de l’inertie
du système, ces modifications vont se poursuivre et s’accentuer au cours des prochains siècles
même si nous stoppions aujourd’hui toutes les émissions.
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…mais nous en ignorons bien d’avantage !
Le monde entier se pose une question pressante : comment la situation va-t-elle évoluer ?
Cette question toute simple représente au plan scientifique un défi colossal : nos
connaissances actuelles sont bien trop insuffisantes pour pouvoir prédire avec précision
l’évolution et les conséquences de ces changements climatiques. Ce que nous pouvons
affirmer, c’est qu’au cours du 21eme siècle la température moyenne va encore s’élever ; mais
impossible de dire si ce sera plutôt de un ou six degrés2… et cela change tout !
Quant aux conséquences de ce réchauffement, ce n’est pas mieux : nous savons qu’il va
dilater les océans et intensifier les précipitations (neige et pluie) – mais là encore, impossible
à dire de combien. Nous ne savons toujours pas, non plus, dire avec certitude si le
réchauffement va intensifier les phénomènes extrêmes (tempêtes et cyclones).
Nous nous interrogeons aussi sur le risque de réactions surprenantes du système climatique,
liées au franchissement de certains seuils. C’est le principe de l’élastique : tant qu’on tire
dessus sans dépasser une certaine tension, l’élastique tient et peut revenir dans sa position
initiale, mais si la tension dépasse sa résistance il casse définitivement. Par exemple, certains
craignent que le réchauffement entraîne un jour l’interruption du Gulf Stream, et donc un
refroidissement généralisé sur l’Europe : c’est le scénario qui a inspiré le film « Le jour
d’après », dans lequel il y a une petite part de possible… Mais si nous soupçonnons
l’existence de tels seuils, nous ignorons bien où ils se situent. Et de toutes les façons, dans ce
cas précis un éventuel refroidissement serait très probablement supplanté par l’accroissement
parallèle du réchauffement au niveau planétaire.
Et ce n’est pas tout : le changement n’est pas régulier dans l’espace, ce serait trop facile ! Par
exemple, le réchauffement moyen constaté actuellement dans les Alpes est de 1 degré (et
même 2 en certains endroits) au lieu des 0,6 de moyenne planétaire. Or, personne n’habite
partout à la fois : ce que nous avons tous besoin de savoir, hormis la tendance générale, c’est
ce qui va se passer là où nous vivons. Aujourd’hui, on ne sait vraiment pas répondre de façon
précise. Tout au plus parvient-on à dessiner des tendances – mais selon les projections, elles
sont parfois contradictoires.
Deux grandes familles d’inconnues
Pourquoi est-il si difficile de prédire l’évolution du climat ?
Il y a, d’abord, les limites de notre compréhension des phénomènes naturels en jeu. Les
activités humaines productrices de gaz à effet de serre sont connues ; en revanche, les
processus naturels qui libèrent, absorbent et emmagasinent ces gaz ne sont pas encore bien
compris. La façon dont la terre transfère le carbone d'un réservoir naturel à un autre - le cycle
du carbone - est très complexe, et l’on sait encore mal comment ce cycle réagit aux
perturbations humaines.
Mais nous faisons face à une autre immense inconnue : l’avenir des sociétés humaines.
Comment la population mondiale va-t-elle évoluer ? Comment les pays les plus pauvres, qui
aujourd’hui émettent encore très peu de CO2, vont-ils se développer ? Comment les émissions
2

D’après l’état de nos connaissances en 2005, une augmentation inférieure à 1,5 degrés semblent très peu
probable, voire impossible. L’objectif majeur des négociations internationales est de rester en deçà de 2°C.
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vont-elles évoluer dans une économie qui sera de plus en plus limitée en charbon et pétrole ?
Quelles décisions seront prises à l’avenir par les responsables politiques pour limiter les
émissions ? Parviendrons-nous peut-être, grâce à des technologies encore non inventées, à
utiliser massivement des énergies qui n’émettent pas de gaz à effet de serre ? Autant de
questions auxquelles il est bien sûr impossible de répondre à l’horizon d’un siècle.
On ne peut lever la plupart des inconnues liées à l’avenir des activités humaines ; c’est
pourquoi on les traite dans le cadre de différents scénarios socio-économiques correspondant
à différentes visions possibles de l’évolution de la population mondiale, de la croissance
économique, des politiques environnementales etc.3 En revanche, on peut à coup sûr
progresser dans notre compréhension des phénomènes naturels.
Du corps humain au corps-Terre
Certains d’entre nous disent que nous sommes vis-à-vis de la planète Terre au stade où en
étaient les médecins au début du 19eme siècle vis-à-vis du corps humain. A cette époque, on
commençait à peine à comprendre la circulation sanguine, la respiration, le système nerveux,
et à découvrir le fonctionnement des différents organes : les poumons, le cœur, le cerveau,
l’appareil digestif etc.
Et c’est vrai qu’aujourd’hui notre compréhension de « l’organisme » planète-Terre est très
réduite. On sait quels sont les grands acteurs des cycles du vivant : l’oxygène, le carbone,
l’azote, l’hydrogène pour l’essentiel. On sait aussi quels sont les principaux « organes » : les
océans, l’atmosphère, le monde végétal et le monde animal. Mais comment les uns voyagentils à l’intérieur des autres ? Qui gouverne qui, comment et pourquoi ?
On a longtemps cru, par exemple, que la végétation était esclave des facteurs physiques
comme le rayonnement solaire, les précipitations, la température etc. Mais en réalité, la
végétation n’est-elle pas elle-même capable d’influencer en retour ces facteurs physiques ?
Nous ne savons pas encore vraiment répondre à ces questions fondamentales.
Nous avons bien sûr de multiples avantages sur les médecins du 19eme siècle : la précision
des instruments de mesure, les images satellites, l’échange des données, des idées et la
collaboration scientifique permanente à l’échelle planétaire, et bien sûr la puissance des
ordinateurs qui nous permettent de traiter toutes ces informations.
Mais nous avons d’immenses obstacles à surmonter :
- la planète est un « corps » drôlement encombrant et pas facile à ausculter. Pour aller
d’un « organe » à l’autre, il nous faut souvent parcourir des milliers de kilomètres ! Et il est
très difficile de « voir » les éléments des cycles du vivant et de les suivre dans leurs parcours :
par exemple, le carbone 14 n’existe qu’en quantités infinitésimales : en moyenne 1*10-12 –
c’est à dire un millième de milliardième ! - du carbone contenu dans un échantillon. L’étude
des flux (c’est à dire des déplacements de tous ces éléments à travers les sols, les plantes, les
océans, les rivières, l’atmosphère, les animaux…) est toujours une extrapolation plus ou
moins hasardeuse à partir d’observations limitées dans le temps et l’espace, avec donc des
niveaux d’incertitudes importants.
3

Pour en savoir plus : les principaux scénarios retenus dans le cadre du 3eme rapport d’évaluation du GIEC sont
présentés pages 10-11 du « résumé à l’attention des décideurs » disponible sur www.ipcc.ch
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- nous n’avons qu’une seule Terre ! De tous temps la science expérimentale s’est
construite sur la possibilité de tester et comparer des réactions pour démasquer les lois
naturelles. Avec la Terre, impossible d’en prendre une d’un côté où l’on injecte du CO2, où
l’on attend 100 ans et où l’on regarde le résultat, et une autre où l’on maintient le CO2 à son
taux normal pour voir la différence…
Comprendre le système dans sa globalité
Enfin, nous faisons face à une difficulté nouvelle dans l’histoire des sciences. Jusqu’à la
Renaissance, les grands savants comme Léonard de Vinci pouvaient encore approcher
l’ensemble des champs de la connaissance humaine – arts, philosophie, mathématiques,
biologie, chimie, physique, histoire etc. Mais avec l’accélération du progrès au cours des deux
derniers siècles, l’organisation du savoir en disciplines s’est trouvée de plus en plus
spécialisée.
Le problème, c’est qu’on ne peut comprendre le système dans sa globalité à travers le seul
prisme des spécialités disciplinaires. En même temps que nous devons continuer à isoler
certains éléments pour pouvoir mieux les étudier, il nous faut aussi les relier entre eux comme
ils le sont bel et bien dans la réalité, puis tenter de comprendre leurs échanges. Avec le
changement climatique, c’est toute l’interaction entre les sociétés humaines et l’ensemble du
système Terre qui est en jeu : il ne s’agit pas seulement de relier les spécialités des sciences de
la Terre, mais aussi les sciences humaines. C’est une révolution dans la pensée, qui
bouleverse nos repères et nous oblige à revoir complètement nos systèmes de formation.
En bref : nous constatons que l’homme est en train de modifier brutalement et
durablement le climat en perturbant des équilibres qui se sont lentement construits au
cours des âges géologiques, et nous savons en esquisser certaines conséquences. Mais
nous ne savons les prédire ni avec certitude ni avec précision, d’une part parce que nous
comprenons encore mal la plupart des processus naturels en jeu, et d’autre part parce que
l’avenir des activités humaines est imprévisible à long terme.

2. Quelles sont les grandes questions sur les processus naturels ?
L’urgence est claire : progresser dans notre compréhension globale du système Terre. Et
qui dit système, dit actions – interactions – rétroactions en permanence : il n’y a pas de début
et de fin, mais des causes et des effets qui agissent en permanence les uns sur les autres. Un
sacré casse-tête… Ainsi, les questions que nous nous posons sont elles-mêmes
interdépendantes, donc formulables de multiples façons. Mais quel que soit le point de vue, on
retrouve en gros les interrogations suivantes :
Comment le cycle du carbone réagit-il à l’augmentation du CO2 atmosphérique ?
Comment les échanges de carbone se font-ils entre les différents « compartiments » du cycle
(sédiments, sols, végétation, océans, organismes vivants…) ? Comment ces différents
compartiments réagissent-ils à l’augmentation du CO2 atmosphérique ? Quelle est la capacité
naturelle de la Terre à absorber l’excès de carbone que nous relâchons dans l’atmosphère ? La
biodiversité favorise-t-elle le stockage du carbone ? Quels types de gestion forestière et
d’agriculture favorisent le stockage du carbone ? (voir ci-après : « la question urgente sur le
carbone : les puits naturels »)
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Comment le cycle de l’eau réagit-il à l’augmentation de la température ?
La vapeur d’eau est le premier gaz à effet de serre naturel. Une plus grande évaporation va-telle entraîner d’avantage de vapeur d’eau dans l’air, donc d’avantage de nuages, d’avantage
de précipitations, et donc à la fois moins de rayonnement solaire mais plus d’effet de serre
naturel ?
Comment le cycle de l’azote interagit-il avec les perturbations des autres cycles ?
L’azote (dont l’atmosphère est composée à 78%) est un élément fondamental de la vie,
essentiel pour tous les êtres vivants y compris les plantes. La disponibilité en azote est l’un
des facteurs qui limite leur croissance : on enrichit les sols cultivés par des engrais azotés
(d’où leur appellation de « nitrates ») pour augmenter les rendements. Mais que se passe-t-il
lorsque l’atmosphère se retrouve plus riche en CO2 ? Les plantes font-elles davantage de
photosynthèse, ou sont-elles de toutes façons limitées par la disponibilité en azote dans les
sols, ainsi peut-être que par d’autres facteurs limitants ?
Comment les océans transportent la chaleur, et comment la circulation océanique
interagit avec le réchauffement global ?
Comment les courants sont-ils affectés par le réchauffement global ? Quels effets cela aura-til en retour sur le climat ? Doit-on craindre des changements irréversibles dans la régulation
du climat planétaire par les océans ? Existe-t-il un risque de « surprises » liées à des
événements de probabilité très faible, mais avec des conséquences très graves ?
Quels sont les effets du changement climatique sur les différents écosystèmes, et quelles
sont en retour les conséquences sur le climat ?
Comment les forêts, les zones humides, les champs cultivés, les prairies etc. réagissent-ils au
changement, sous les différentes latitudes ? L’augmentation du CO2 atmosphérique et de la
température entraîne-t-elle d’avantage de photosynthèse, donc de stockage de carbone dans la
végétation ? Quelles sont les conséquences sur le climat des changements importants
d’utilisation de l’espace comme la déforestation ? Le réchauffement va-t-il entraîner la fonte
du permafrost dans les régions arctiques, et si oui, ces sols vont-ils relâcher d’avantage de gaz
à effet de serre et accentuer encore davantage le réchauffement ?
Quels sont les impacts locaux et régionaux ?
Comment l’ensemble des changements (augmentation des températures, précipitations etc.)
vont-ils varier entre les différentes régions du monde ? Les Alpes vont-elles être privées de
neige, les régions méditerranéennes vont-elles se désertifier ? Comment nos ressources en eau
vont-elles être affectées ? Que se passera-t-il si l’eau habituellement stockée sous forme de
neige en hiver s’écoule directement dans les rivières ? Quelles seront les conséquences sur
l’agriculture, l’alimentation, l’habitat ?
Doit-on craindre une augmentation des phénomènes extrêmes, à quelles latitudes ?
Les tempêtes, ouragans et cyclones seront-ils plus fréquents et plus violents ? Les sécheresses
et les inondations plus marquées ?
Bien sûr, nous avons une partie de la réponse pour la plupart de ces grandes questions, plus ou
moins précise. Mais nous savons aussi que nous n’en aurons probablement jamais la totalité !
Dans un contexte où l’on sait bien qu’il restera toujours une part de doute, tout l’enjeu est
donc de réduire les incertitudes : c’est essentiellement ce à quoi nous travaillons.
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3. La question urgente sur le carbone : les « puits naturels »
De tous les cycles naturels en jeu, le cycle du carbone est le plus directement touché par les
perturbations humaines.
Mais il y a une chose très étonnante : on ne retrouve dans l’atmosphère qu’environ 40% du
CO2 que nous y rejetons. Les océans et la végétation absorbent tout le reste. On parle ainsi de
« puits naturels » de carbone, qui atténuent (ou retardent) considérablement les effets négatifs
des perturbations humaines. La question que nous nous posons avec anxiété est simple :
jusqu’où la Terre sera-t-elle capable d’éponger l’excès de carbone que nous rejetons
dans l’atmosphère ?
En effet, si cette vision générale du rôle des puits naturels est bien établie, les incertitudes sont
de taille quant aux quantités réellement absorbées, aux causes des fluctuations annuelles, et
surtout à l’évolution future de ces puits.
Des quantités encore très imprécises
A l’heure actuelle, sur les 6,3 Gt (giga-tonnes, c’est à dire milliards de tonnes) de CO2 que
l’homme émet en moyenne en une année, on estime que :
- les océans absorbent 1,9 Gt +/- 0,7 gt, soit de 19 à 41 % de nos émissions.
- la végétation continentale absorbe 1,2 Gt +/- 0,8, soit de 6 à 32% de nos émissions.
Soit, si l’on additionne les deux, 3,1 +/-1,5, ou encore de 25 à 73% de nos émissions (dont on
situe en réalité la moyenne autour de 40%) avec donc un facteur d’incertitude de un pour
trois. Nous cherchons par tous les moyens à réduire ce facteur d’incertitude considérable,
notamment en faisant la part des choses entre les variations inter-annuelles d’origine naturelle
(qui sont immanentes au système) et les variations causées par les perturbations humaines.
Des variations annuelles surprenantes
Les chiffres évoqués ci-dessus ne sont que des moyennes : en réalité, d’une année à l’autre,
l’activité des puits naturels varie considérablement (source A. Manning, MPI-BGC Jena) :
Emissions de CO2 causées par la
déforestation

Emissions causées par la
combustion d’énergie fossile

Augmentation du CO2
atmosphérique

Tandis que les émissions humaines (déforestation et énergie fossile : courbes du haut, en
gt/an) augmentent de façon assez régulière, la réponse de l’atmosphère (courbe du bas) – c’est
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à dire ce qui reste dans l’air une fois que les puits naturels ont joué leur rôle - est en dents de
scie. On attribue certaines de ces variations à d’autres phénomènes naturels (notamment El
Nino), mais dans l’ensemble nous connaissons mal les mécanismes qui les causent.
Le poids de l’Histoire
L’activité des puits terrestres de carbone ne dépend pas seulement du type de végétation et des
paramètres physiques (météo, variations journalières et saisonnières etc.), mais aussi de
l’histoire de l’utilisation des sols sur plusieurs centaines d’années. Deux prairies semblables
en apparence pourront avoir un bilan de carbone très différent si, par exemple, l’une est
exploitée depuis plusieurs siècles et l’autre était une forêt il y a encore vingt ans. Le continent
européen est fortement marqué par la présence humaine depuis plusieurs millénaires : pour
reconstituer les flux sans trop se tromper, on n’est pas sortis de l’auberge !
Le slogan préféré de la biosphère : « slow-in, fast-out »
La relation de la végétation avec le carbone atmosphérique est asymétrique : les échanges
vont lentement vers l’intérieur (« slow-in »), mais rapidement vers l’extérieur (« fast-out »).
La séquestration du carbone atmosphérique dans les puits terrestres (par photosynthèse puis
dégradation de la matière végétale dans les sols) est un processus long et aléatoire. En
revanche, en cas de combustion, la libération du carbone dans l’atmosphère est brutale et
inéluctable.
Or, la biosphère terrestre contient de deux à cinq fois plus de carbone que l’atmosphère : les
changements dans les stocks de carbone de la végétation ont donc des effets importants sur les
concentrations de CO2 dans l’air. La majorité du carbone absorbé par photosynthèse n’est en
fait retenu que temporairement (dans les feuilles, le bois ou les fruits) avant de retourner dans
l’air par biodégradation. Seule une petite part est durablement emprisonnée dans l’humus sous
des formes plus stables. On connaît mal ce qui détermine cette répartition.
Des puits naturels vulnérables à court terme ?
Des études récentes estiment que les possibilités de séquestrer artificiellement du CO2 dans la
végétation (essentiellement en plantant des forêts nouvelles) devraient saturer d’ici environ
200 ans, lorsqu’un nouvel équilibre entre croissance et abattage sera atteint. Seuls les puits
océaniques conserveraient tout leur pouvoir d’absorption pendant encore plusieurs siècles.
Certains écosystèmes terrestres pourraient devenir des sources naturelles et relâcher de
grandes quantités de CO2, qui pourraient annuler tous nos efforts de réduction des émissions
humaines.
On peut espérer que ce scénario est excessivement alarmiste et que la réalité sera moins dure ;
mais en tout état de cause cela montre qu’il est plus urgent que jamais de progresser dans
notre compréhension des puits naturels et de leur évolution dans le temps. Respectivement sur
les puits terrestres et les puits marins, CarboEurope et CarboOceans constituent les efforts
majeurs de l’UE pour contribuer à cette tâche.
On a coutume de parler des augmentations de CO2 en proportion : ainsi, la concentration moyenne
dans l’atmosphère est passée de 280 à 370 ppm dans les 200 dernières années. Mais pour bien
visualiser l’ampleur du phénomène, il est intéressant de les exprimer aussi en quantité : en 1800,
l’atmosphère contenait environ 600 giga-tonnes de CO2. Aujourd’hui, nous dépassons les 800 Gt,
avec une augmentation chaque année plus forte actuellement d’environ 3 Gt/an. A ce rythme, par
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rapport au niveau d’avant la révolution industrielle, nous pourrions doubler la quantité totale de CO2
dans l’atmosphère dans les années 2050 avec plus de 1200 Gt. La nature nous aide énormément :
sans les puits de carbone que sont les océans et la végétation, nous serions sans doute déjà à 1200
Gt dans les années 2000.

4. Comment fait-on pour répondre à ces questions ?
La recherche : questionner la réalité
Face à un phénomène observé qui nous surprend, comme le réchauffement de la planète, notre point
de départ en tant que chercheurs est avant tout de nous poser des questions – comme celles
évoquées dans les pages précédentes.
On fait alors une ou plusieurs hypothèses : on désigne des suspects ! Par exemple, on fait la
supposition que la combustion des énergies fossiles (donc l’homme) est responsable de
l’augmentation du CO2.
Et ensuite on lance l’enquête. Nous cherchons tous les indices possibles pour vérifier ou contredire
notre hypothèse : des traces, des signaux, des empreintes (ce sont bien les mots que nous
employons). On fait des expériences, des mesures, des prélèvements, des analyses en laboratoire.
Cela prend souvent une drôle de tournure : passer un après-midi au sommet d’une tour au dessus
des arbres, planter un thermomètre dans la terre, récolter des poches d’air toute la nuit en plein
champ, faire voler des avions sans arrêt du plus bas au plus haut possible sans les faire atterrir, faire
des trous au sommet des montagnes et au fond des océans...
On recoupe de multiples informations jusqu’à obtenir des « faisceaux de présomptions » suffisamment
solides pour établir des conclusions. C’est souvent l’addition d’un grand nombre d’informations sur
une même question qui permet, de façon statistique, de dégager des tendances. D’autre fois, ce sont
au contraire les valeurs extrêmes, les données inexplicables qui donnent une nouvelle piste.
Il nous faut en général des années et beaucoup de persévérance pour passer de la question à la
réponse. Il arrive qu’on n’y parvienne pas – ou que très partiellement, ou encore pas de la façon
prévue. Il arrive qu’une conclusion remette en cause un résultat passé que l’on croyait bien établi. Il
arrive aussi qu’on trouve accidentellement des réponses à des questions que l’on n’avait pas eu l’idée
de se poser !
Et le plus souvent, nos conclusions ne donnent pas de réponse franche à la question initiale, mais
débouchent sur de nouvelles questions et hypothèses sur lesquelles nous devons à nouveau
travailler ! Bref, nous sommes sans arrêt à nous interroger, à douter de ce que nous savons, et à
chercher à « voir » ce qui ne veut pas facilement se laisser voir.

Observations : la planète sous surveillance médicale
L’objectif est simple : récolter le plus grand nombre d’informations sur le plus grand nombre
de paramètres, le plus souvent possible, en un maximum de lieux, pour dégager une image
générale de la situation du climat planétaire aussi fidèle que possible. Bref- pour répondre à la
question : que se passe-t-il réellement, quand et où ?
Les activités d’observations sont très diverses. On peut citer notamment :
- les mesures de stocks (par exemple, quelle quantité de carbone est présente dans la
végétation et dans les sols)
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- les mesures de flux (par exemple pour estimer la quantité de CO2 émise ou absorbée par une
forêt, un champ cultivé, une prairie naturelle...)
- les mesures des concentrations en gaz à effet de serre dans l’atmosphère
- les mesures des courants océaniques
- les données météo
- les satellites, qui nous renseignent sur une multitude de paramètres (par exemple, la
température de surface ou celle de l’atmosphère, la répartition de la végétation…)
C’est une sorte de « monitoring » planétaire, au sens hospitalier du terme : on place la Terre
sous surveillance « médicale » pour contrôler l’évolution de tous les paramètres que l’on peut
mesurer. On cherche à multiplier la fréquence et la répartition des points de mesures pour
avoir une image de plus en plus nette de la situation, et à mettre au point de nouveaux
instruments, plus précis et plus fiables.
En plus des observations sur le présent, on étudie aussi le passé avec grande attention : la
Terre dispose de multiples systèmes d’archivage, où l’on retrouve des traces très précises des
climats passés – jusqu’à 700 000 ans en arrière ! Dans les sédiments des lacs, dans les glaciers
des massifs montagneux, dans les glaces polaires, on retrouve des bulles d’air à partir
desquelles on reconstitue l’histoire de notre climat.
Expérimentations : comprendre les mécanismes qui gouvernent l’organisme-Terre
C’est bien de savoir ce qu’il se passe grâce aux observations ; mais ce qui nous obsède, c’est :
pourquoi cela se passe, et comment ?
C’est là le cœur de la recherche, où l’on tente de faire reculer les frontières du savoir, de
progresser dans notre compréhension de phénomènes encore mal connus ou carrément
inexpliqués. On retrouve là toutes nos grandes questions, qui forment comme un grand puzzle
dont chaque chercheur tente d’élucider un petit morceau pour faire progresser l’ensemble.
Chacun travaille ainsi « sa » propre question. Par exemple : on mesure, au dessus d’une forêt,
un puits de carbone très important, mais en même temps on mesure une augmentation de la
biomasse bien plus faible : les arbres ne stockent qu’une part du carbone absorbé par la forêt.
Où va le reste ? Que se passe-t-il vraiment, pourquoi et comment, entre l’atmosphère et les
arbres, puis entre les arbres et le sol, entre le sol, le socle rocheux et les nappes phréatiques,
entre les végétaux et les animaux ?
Pour répondre à ce genre de questions, il n’y a pas cinquante façons : il faut faire des
hypothèses et tenter de les vérifier par l’expérimentation. Il faut aller voir ce qui se passe,
faire des prélèvements, comparer différentes situations, mettre en doute ce que l’on sait déjà –
bref, chercher !
Modélisation : un méga jeu de simulation pour voyager dans le temps
La Terre est un système complexe, avec des temps de réaction très lents à l’échelle d’une vie
humaine, et impossible à isoler en vase clos pour faire des expériences de laboratoire…
Difficile, dans ces conditions, de vérifier « in situ » si nos hypothèses sur la machine
climatique sont bonnes ou fausses, et encore plus de prédire l’avenir.
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Mais nous avons des super-ordinateurs dans lesquels on crée de toutes pièces des planètes
Terre virtuelles : c’est ce qu’on appelle les modèles, sortes de méga-jeux informatiques avec
lesquels on « s’amuse » à modifier artificiellement les paramètres pour voir ce que ça donne !
Comme dans tout bon jeu de simulation, il y a des cases (on parle de « grille »). Les cases
contiennent une multitude de paramètres (température, humidité, taux de CO2, direction du
vent, végétation etc.) et sont reliées par des séries d’équations qui reproduisent ce que l’on sait
des interactions entre ces différents paramètres dans la réalité. Ensuite, il y a des « pas de
temps », c’est à dire une unité (par exemple en heures, en jours, en semaines…) qui définit le
rythme virtuel auquel au demande l’ordinateur de recalculer, à partir des équations, les
paramètres pour chaque case - et ainsi de simuler la réalité dans des échelles de temps
différentes.
Ainsi, on peut recalculer en quelques jours seulement l’évolution du climat dans les 1000
dernières années. A partir des archives climatiques dont on dispose grâce aux forages, on peut
comparer la réalité avec la simulation. Lorsqu’il y a des différences, cela révèle une
insuffisance du modèle qu’il faut alors affiner. Et plus on parvient à vérifier sa fiabilité sur le
passé et le présent, plus on peut lui faire confiance pour voyager dans le futur et prédire
l’évolution de certains facteurs climatiques dans 50 ans, 100 ans ou même 1000 ans.
In fine, les modèles sont des outils de prévision et de compréhension ; l’une de leurs
applications les plus courantes, c’est la météo ! Et la météo est aussi un bon exemple des
limites des modèles : parfois les prévisions se trompent, et plus on s’éloigne dans le temps,
plus elles sont aléatoires. C’est tout simplement parce que les équations ne restent qu’une pâle
approximation de la réalité. Une prévision donne des tendances, pas des certitudes ! Plus les
cases sont petites, plus les données et les équations sont nombreuses et précises, plus les pas
de temps sont petits – bref plus la résolution du modèle est haute, plus l’image est nette, et
plus les prévisions peuvent approcher la réalité.
Et si les modèles de météo nous font régulièrement des farces, les modèles climatiques sont
encore très imparfaits. On peut citer deux grandes frontières que l’on cherche à faire reculer :
- Intégrer tous les composants dans un modèle global unique. A la base, on modélise
séparément la végétation, les océans, l’atmosphère etc. Ensuite, l’enjeu est de « coupler » tous
ces éléments – comme dans la réalité – pour reconstituer un modèle global capable de
reproduire l’intégralité du système Terre. L’un des grands obstacles, c’est que certains
composants sont encore mal connus, donc difficiles à modéliser – par exemple les sols.
- Réduire les échelles. Si l’on parvient à simuler le climat relativement bien à l’échelle
planétaire, en revanche à l’échelle régionale (par exemple, le continent européen) les modèles
sont encore de piètres devins. Or, c’est précisément à l’échelle régionale que l’on manque
aujourd’hui le plus d’informations. C’est un problème lié aux limites de la puissance des
ordinateurs (plus le modèle est complet et précis, plus il est gourmand en calculs), mais aussi
aux limites de notre compréhension des phénomènes en jeu.
Tout est lié !
Ces trois grands piliers de la recherche - observations, expérimentation et modélisation - sont
intimement liées : on nourrit les modèles avec les données issues des observations, on affine
leurs équations grâce à ce que l’on apprend des expérimentations, on met en évidence des
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processus encore mal connus (donc à étudier !) chaque fois qu’un modèle donne un résultat
éloigné des observations – et ainsi de suite…

5. Que fait-on pour résoudre le problème ?
Même si nous avons face à nous d’immenses défis scientifiques, nous n’avons pas attendu le
temps des certitudes pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics.
Depuis sa création en 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (ou GIEC / en anglais Intergovernmental panel for climate change - IPCC) organise à
l’échelle mondiale une évaluation régulière de l’état d’avancement des connaissances à
travers toutes les spécialités concernées. En s’appuyant sur plusieurs milliers de scientifiques,
le GIEC a ainsi déjà publié 3 rapports d’évaluation qui font autorité : en 1990, 1995 puis
2001. Le prochain est prévu pour 2007.
A l’interface entre science et politique, ces rapports sont l’outil majeur d’élaboration des
stratégies de lutte contre l’effet de serre. C’est ainsi que dans le cadre du Sommet de la Terre
à Rio de Janeiro en 1992, sur la base du premier rapport du GIEC, les Nations Unies ont mis
en place la Convention sur les changements climatiques. Son objectif ultime « est de stabiliser
(…) les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. »
Le protocole de Kyoto : insignifiant ou considérable ?
Elaboré en 1997 par la Convention, le protocole de Kyoto fixe des objectifs de réduction
contraignants pour les pays développés : entre 2008 et 2012, ils devront réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5% en moyenne par rapport aux niveaux de
1990.
Cet objectif peut paraître à la fois insignifiant et potentiellement considérable.
Insignifiant, car d’un point de vue scientifique, 5% ne changeront rien aux tendances. Cela
permettra, tout au plus, de limiter l’augmentation d’un déséquilibre toujours croissant.
Potentiellement considérable, parce que
- cet objectif de réduction n’est pas une fin, mais un début. Le protocole de Kyoto est
un cadre évolutif : les engagements de réductions d’émissions sont pris par périodes de cinq
ans. Période après période, la communauté internationale pourra définir, si elle en fait le
choix, des objectifs de plus en plus contraignants.
- l’objectif est défini par rapport à 1990 ; mais depuis cette date, les émissions ont
continué à augmenter. Ainsi, 5% de réduction d’ici 2012 par rapport aux niveaux de 1990,
c’est en réalité beaucoup plus par rapport aux niveaux actuels ! On peut toutefois s’interroger
sur la capacité de certains pays à tenir leurs engagements : pour prendre un exemple extrême,
en 2002 l’Espagne dépassait de 39% son niveau d’émissions de 19904.
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l’écart est bien moindre sur la moyenne de l’Europe des 15 : en 2002 les émissions ne dépassaient que de 1,4 %
le niveau de 1990, principalement en raison de l'accroissement continu du transport routier.
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- pour la toute première fois dans l’Histoire, un accord international sur un problème
d’environnement prend la forme d’un engagement juridique contraignant pour les pays
signataires, c’est à dire assorti de véritables sanctions en cas de non-respect.
Il aura fallu près de huit ans entre la signature du protocole en 1997 et sa ratification par « au
moins 55 pays représentant 55% des émissions totales de CO2 », qui a permis son entrée en
vigueur le 16 février 2005. En raison de l’opposition des Etats-Unis, qui sont les premiers
responsables d’émissions, cet événement a bien failli ne pas avoir lieu. Dans ce domaine
comme dans bien d’autres, on retrouve l’affrontement entre les logiques privilégiant des
intérêts particuliers et les logiques privilégiant l’élaboration collective de « règles du jeu
planétaires » s’imposant à tous. L’entrée en vigueur du protocole est toutefois un signe
politique important : sur un sujet majeur, la plus grande superpuissance de l’époque n’a pu
imposer sa volonté à la communauté internationale.
Les 15 pays membres de l’UE (au moment de la conférence de Kyoto), qui totalisent 24,2%
des émissions de référence mondiales, avaient quant à eux ratifié le protocole en mai 2002.
Cela les engage à réduire leurs émissions d’au moins 8% en moyenne par rapport au niveau
de 1990. Certains pays vont beaucoup plus loin, comme l’Allemagne et le Danemark qui ont
pris dès 1998 l’engagement unilatéral de réduire leurs émissions de 21%.

Total des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE des 15 par rapport à l'objectif de Kyoto
(source: Agence européenne pour l'environnement, 2004)
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Indicateur de «distance par rapport à l'objectif de régression linéaire» (source: Agence
européenne pour l'environnement, 2004)
La «distance par rapport à l'objectif de régression linéaire» représentée par les barres
indique l'écart qui sépare l'objectif hypothétique fixé pour 2002 et les émissions effectives en
2002. L'objectif hypothétique défini pour 2002 suppose que l'évolution autorisée des
émissions d'un État membre entre 1990 et 2008-2012 suivra une trajectoire linéaire. La
distance par rapport à l'objectif de régression est exprimée en pour cent.

Comment réduire les émissions ?
C’est LA question clé que pose à nos sociétés le défi du changement climatique !
La voie la plus évidente, c’est de réduire les émissions à la source : l’énergie la plus propre est
celle qu’on ne consomme pas ! Le développement des transports en commun, du vélo, des
énergies renouvelables, du recyclage etc. en sont les meilleurs moyens.
Une autre voie est celle du développement de nouvelles sources d’énergie et de technologies
propres capables d’augmenter l’efficacité énergétique et de réduire voire supprimer
complètement les émissions de gaz à effet de serre : co-génération, biogaz, pile à combustible,
électricité issue de la fusion nucléaire, etc.
Et comme tous les moyens doivent être mis à contribution, le protocole de Kyoto autorise
aussi la séquestration naturelle de carbone en plantant des forêts nouvelles. La motivation est
claire : tant que l’on n’a pas mis en oeuvre les solutions technologiques ou modifié les
comportements pour réduire fortement les émissions liées aux activités humaines, toute
solution permettant de gagner du temps est bienvenue.
Mais d’un point de vue scientifique, on n’est pas tout à fait sûrs que ça marche ! On sait que
des arbres en pleine croissance sont un moyen de fixer temporairement du CO2 sous forme
végétale, mais on ne sait pas très bien comment ce mode de stockage se comporte dans la
durée. Comment la capacité d’absorption évolue-t-elle au bout de 10, 100 ou 300 ans ? Pour
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combien de temps peut-on considérer que ce carbone « artificiellement » stocké dans la nature
va-t-il effectivement y rester prisonnier ? Quels types de forêts et de modes de gestion
favorisent-ils le mieux le stockage de carbone ?
Dans le cycle ou hors du cycle ?
Toute combustion entraîne une émission de CO2, mais toute émission de CO2 n’augmente pas
forcément la concentration de CO2 atmosphérique : tout dépend de ce que l’on brûle !
- Le carbone contenu dans tout combustible d’origine végétale (ex. bois) est déjà dans le cycle. Il était
dans l’atmosphère, à qui il a été « emprunté » par la plante grâce à la photosynthèse, et à qui il est «
rendu » en brûlant ; il y serait de toute façon retourné tôt ou tard, combustion ou pas, à la mort du
végétal. Ce carbone là est dans le cycle : on dit que l’émission est neutre. A la condition, qui n’est pas
des moindres, que pour un arbre brûlé ou arraché, il y ait un arbre replanté : la déforestation, en
réduisant la quantité de carbone immobilisé dans la végétation, est l’une des sources majeures
d’augmentation par l’homme du CO2 atmosphérique.
- En revanche, les combustibles d’origine fossile (charbon, pétrole et gaz naturel) ne sont plus dans le
cycle. Ce sont des réservoirs stables accumulés au fil de l’histoire géologique, grâce auxquels nous
disposons d’une formidable source d’énergie, mais avec un inconvénient de taille : chaque fois qu’on
les brûle, ils rejettent dans l’air du CO2 qui n’y était plus depuis des millions d’années. C’est comme si
l’on avait ouvert un robinet qui réinjecte dans un circuit fermé très complexe, jusque là en équilibre,
des quantités sans cesse plus importantes de l’un des composants, et qu’on continuait toujours à
augmenter le débit de ce robinet malgré les signes de perturbation sur l’ensemble du circuit.
C’est pourquoi, à condition de ne pas réduire la surface des forêts, toute opération permettant de
substituer un combustible fossile par un combustible d’origine végétale (biogaz, bois brut ou
déchiqueté, diester et autres carburants d’origine végétale) remplace une émission de CO2 qui était
hors du cycle, par une émission de CO2 qui est dans le cycle – et donc désormais sans incidence sur
la concentration atmosphérique. C’est la même logique dans le bâtiment lorsque l’on remplace le
ciment ou la brique (qui ont un coût énergétique très élevé) par du bois (qui retient prisonnier le
carbone qu’il contient).

Un questionnement éthique de nos modèles de développement
D’un point de vue plus philosophique, on peut se demander : l’humanité a-t-elle bien pris la
mesure des menaces qui pèsent sur son avenir ?
A lui seul, le protocole de Kyoto est une réponse démonstrative : non seulement les tous
premiers engagements contraignants sont bien trop timides pour inverser les courbes ; mais en
plus il semble évident, sept ans après leur élaboration, que certains pays ne pourront les tenir.
Mais à l’autre extrême de la chaîne des responsabilités, c’est à dire au plan individuel, les
choses ne sont pas plus avancées : dans les pays développés (qui sont responsables de la
grande majorité des émissions), les personnes qui ont vraiment modifié leurs habitudes de vie
et de travail pour réduire leurs propres émissions sont encore une minorité bien marginale.
Relayée par les médias et les mouvements écologistes, la prise de conscience a sans nul doute
beaucoup progressé ; mais que ce soit au plan individuel comme collectif, la réalité du monde
montre que le temps des actes n’est globalement pas encore venu.
On peut évoquer trois obstacles majeurs :
1) le changement global ne se voit pas, n’a pas d’odeur, et n’a d’effets perceptibles ni dans
l’immédiat, ni à proximité des sources. De plus, en raison de son caractère planétaire, de
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nombreuses personnes ont l’impression que ce qu’ils peuvent faire à leur niveau sera toujours
trop marginal pour faire une différence.
2) l’ampleur des risques est incertaine. Comment agir aujourd’hui pour prévenir des
problèmes demain si l’on ne sait pas bien ce que seront ces problèmes ? Sur ce sujet comme
sur bien d’autres (manipulations génétiques, farines animales, nucléaire etc.) deux
conceptions s’affrontent :
- certains considèrent que tant que l’on a pas apporté de preuve du risque, on peut poursuivre
l’expérience ;
- à l’inverse, d’autres considèrent qu’en raison du caractère irréversible des dangers que l’on
court, on doit s’arrêter dès lors que l’on ne peut pas apporter la preuve de l’absence de
risque : ce sont les tenants du « principe de précaution », qui est un fondement du protocole
de Kyoto.
3) Il existe dans la société des forces d’inertie et de résistance au changement, que ce soit au
niveau des lobbys industriels et pétroliers ou des populations, qui sont liées à la tension
permanente entre intérêts collectifs et intérêts particuliers.
Le changement global, enfin, nous renvoie à la question de la pauvreté et des grands
déséquilibres entre les pays du Nord et les pays du Sud :
- C’est un phénomène causé par une partie seulement de l’humanité (le monde industrialisé)
mais dont les effets sont subis par la totalité : certains y voient aujourd’hui une agression
écologique des pays développés sur le reste de la planète.
- Les pauvres et les démunis, parce qu’ils disposent des capacités d’adaptation les plus
limitées, seront les plus touchés par les conséquences négatives des changements climatiques.
Même lorsque la science nous apporte des réponses à de grandes questions, le défi auquel
nous faisons finalement face est celui de la recherche d’un meilleur équilibre, à l’échelle
planétaire, entre des besoins opposés dans la société (par exemple, les besoins de mobilité
contre la préservation des ressources), et entre des intérêts opposés (ceux de l’économie
actuelle, ceux des écosystèmes et de la biodiversité, des générations futures, des pays
industrialisés et des pays non-industrialisés, des riches et des pauvres etc.) ; besoins et intérêts
qui, dans la conception actuelle dominante non durable du développement sont en grand
déséquilibre. Au-delà de l’évidence scientifique, cette quête difficile du point d’équilibre fait
appel à des critères d’ordre éthique, qui sont indépendants de la connaissance factuelle.
C’est en fin de compte toute notre relation à la nature, à la préservation des équilibres,
au partage des ressources et des richesses, et à la notion de croissance que le défi du
changement global nous force à questionner au plan de nos choix personnels, collectifs,
nationaux comme internationaux. Plus que jamais, le développement se pose en termes
de construction de solidarités nouvelles au niveau planétaire, en opposition à la
préservation des intérêts particuliers de tel ou tel groupe, pays ou ensemble de pays.
Saura-t-on construire ensemble, en tant qu’humanité unique sur une planète unique, les
solutions qui nous permettront de nous adapter aux changements que nous avons déjà
causés, et de poursuivre notre développement sans plus mettre en danger les grands
équilibres du système ?
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CARBOEUROPE
COMPRENDRE ET QUANTIFIER
LE BILAN DE CARBONE DU CONTINENT EUROPEEN
Quel est le rôle du continent européen dans le cycle global du carbone ?
Plus précisément, quel est le bilan de carbone de l’Europe : quelle quantité de CO2 émet-elle,
et quelle quantité absorbe-t-elle ? Comment réduire les incertitudes dans notre estimation de
ce bilan aux échelles locales, régionales et continentale ? Quels mécanismes contrôlent ces
échanges de CO2 ? Les efforts de l’UE pour réduire ses émissions de CO2 se traduisent-ils
par une diminution effective des concentrations de ce gaz dans l’atmosphère ? CarboEurope
mobilise depuis janvier 2004 plusieurs centaines de chercheurs européens autour de ces
questions cruciales tant au plan scientifique que politique. Tours à flux, avions-laboratoires,
campagnes d’observations intensives, nouvelles générations de modèles informatiques : avec
un budget de plus de 30 millions d’euros, dont 16 provenant de l’UE, et 90 institutions de 17
pays engagées pour une durée de cinq ans, CarboEurope est aujourd’hui la plus grande
initiative scientifique jamais lancée dans le monde sur le cycle du carbone.

1. Quels sont nos objectifs ?
Quantifier les échanges de carbone du continent européen.
Comment le carbone voyage-t-il à l’intérieur des multiples systèmes naturels et humains
présents sur le vieux continent ? Quel est, en définitive, le bilan de carbone de l’Europe,
comment est-il distribué dans l’espace et comment évolue-t-il dans le temps ? Où sont les
stocks et comment varient-ils ?
L’Europe est loin d’être une surface homogène : la population est répartie très irrégulièrement
et il existe une multitude de sous-ensembles climatiques et géographiques. En termes de flux
de CO2, c’est une véritable mosaïque de « puits » et de « sources » qui varient constamment
en fonction des saisons, des conditions météo, de l’utilisation des terres, etc. Avec un degré de
précision encore inégalé, nous contribuerons à reconstituer cette mosaïque et son évolution
dans le temps, de l’échelle locale à l’échelle continentale.
Mieux comprendre ce qui explique ces échanges, à tous les niveaux possibles
Quels sont les mécanismes qui contrôlent le cycle du carbone dans les écosystèmes
européens, et qui déterminent donc notre mosaïque des flux ? Comment les perturbations
humaines - en particulier le réchauffement climatique et les changements d’utilisation des
terres - influencent-elles ces mécanismes et donc le bilan européen de carbone ? Par exemple,
les augmentations de taux de croissance constatés dans certaines forêts (jusqu’à 40% de plus
sur des parcelles âgées de 50 ans) sont-elles dues à l’augmentation du CO2 atmosphérique ?
Aux échelles locales, régionales comme continentale, CarboEurope apportera de nouveaux
éléments de réponse pour chacun des grands compartiments du système : végétation (forêts,
prairies, zones humides, champs cultivés), sols, atmosphère etc. Nous chercherons en
particulier à comprendre la répartition, dans les flux de CO2, entre les trois causes
fondamentales d’échanges : respiration du monde vivant, assimilation par les plantes, et
combustion d’énergies fossiles ; et la façon dont cette répartition évolue en fonction du temps,
de l’espace, et des activités humaines. Comprendre, naturellement, ce n’est pas seulement
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décrire : c’est découvrir les relations écologiques et les lois (au sens mathématique du terme)
qui sont derrière tous ces mécanismes.
Fournir à l’UE les instruments scientifiques nécessaires au suivi et à la vérification des
engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto.
Pour remplir ses engagements de réduction d’émissions, l’UE pourra à la fois réduire les
émissions à la source (par une politique favorisant les transports en commun, les industries
propres, les énergies renouvelables etc.) et accroître la séquestration naturelle du carbone (en
particulier par la plantation de nouvelles forêts). Pourra-t-on objectivement mesurer la baisse
de concentration atmosphérique de CO2 attendue en retour ? Comment vérifier que l’objectif
de réduction d’émissions aura bien été atteint, et que les mesures prises à cet effet sont
réellement efficaces ?
CarboEurope apportera à l’UE un système d’observation pour détecter les changements dans
les stocks et les flux de carbone. De plus, en prévision des négociations pour la seconde
période d’engagements prévue par le protocole (2013-2018), nous jetterons les bases d’un
système précis de comptabilité du carbone pour l’ensemble des pays de l’Union.

2. Sur quoi s’appuie-t-on ?
CarboEurope fait suite à un ensemble de projets européens menés depuis 1996 sur différents
aspects du cycle du carbone. Ces projets ont assuré le développement des principaux réseaux
de mesure sur lesquels la recherche s’appuie aujourd’hui, et notamment la méthodologie des
tours à flux.
Ces tours sont en quelque sorte le squelette de CarboEurope : elles mesurent en permanence et
en continu, 24h/24, les flux de carbone de la parcelle qu’elles observent – c’est à dire la
quantité de CO2 émise ou absorbée par cette parcelle, en fonction de l’heure, de la météo, de
la saison etc.
C’est ainsi qu’on a pu récemment mettre en évidence une donnée fondamentale : les forêts et
prairies de l’UE absorbent naturellement une quantité significative de carbone, de l’ordre de 7
à 11% des rejets européens de CO2 issus des énergies fossiles. Mais cette donnée
fondamentale nous renvoie aux grandes inconnues : où va le carbone absorbé par ces puits
naturels européens ? Est-il stocké durablement ou temporairement ? Quel est la vulnérabilité
de ces puits naturels face au changement climatique ?
Flux et concentrations
Un flux est une quantité de matière (exprimée ici en CO2 ou en carbone) qui passe par unité de
surface et par unité de temps. Les flux considérés ici sont verticaux, positifs ou négatifs, selon qu’ils
sont dirigés vers le haut (dégagement) ou vers le bas (absorption). Par exemple : +7 g de carbone par
jour et par mètre carré.
Une concentration est une proportion d’un gaz (ici le CO2) dans un mélange (ici l’air) – donc en
valeur relative - en un point donné à un moment donné : l’atmosphère contient actuellement environ
380 ppm de CO2.
Les flux sont localisés à la fois dans l’espace et dans le temps : en fonction de la végétation, de la
latitude, de la saison, des conditions météo, ils varient sans cesse d’un point à l’autre et d’un moment
à l’autre. En revanche, les concentrations atmosphériques sont globales et varient peu : le CO2
diffuse très rapidement dans l’atmosphère, donc les concentrations sont en quelque sorte une
moyenne globale des effets cumulés de tous les flux à l’échelle d’un continent entier. Mais il subsiste
de petites différences qui sont très révélatrices. Par exemple, on retrouve en moyenne 3 à 4 ppm de
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plus dans l’hémisphère nord : c’est parce que la majorité des émissions y sont situées. Et au dessus
des grandes forêts, qui sont les principaux puits naturels de CO2, les concentrations sont plus faibles.

3. Comment procède-t-on ?
Une multitude
d’observation

de

méthodes

et

sites

Le principe général est simple : pour estimer
au plus juste le bilan de carbone de l’Europe,
et mieux comprendre les mécanismes qui le
déterminent, il nous faut multiplier les sites de
mesures, augmenter la fréquence des
observations, et articuler de façon plus étroite
que jamais les activités d’observation et de
modélisation informatique. De là découle une
multitude d’activités coordonnées :
- un réseau d’une centaine de sites de mesure
équipés d’une tour à flux ;
- un réseau d’une dizaine de grandes tours,
allant jusqu’à une hauteur de 400 m, capables
de « voir » les flux sur une région entière (de
l’ordre de 500km2, contre seulement 1km2
pour une tour à flux classique) et de mesurer
les concentrations à différentes altitudes sur
toute la basse atmosphère.
- un réseau de stations au sol dans des milieux
très peu perturbés (sur des îles, ou des
sommets alpins) pour distinguer les mécanismes naturels du « bruit » généré par les activités
humaines
- six bases aériennes où différents avions scientifiques effectuent des vols réguliers pour
prélever des échantillons d’air
- une campagne régionale intensive
associant l’ensemble des instruments &
technologies disponibles pour travailler
au degré de précision le plus fin
possible. Cette campagne prévue en
2006 aura lieu en France dans la région
de Bordeaux.
- une armée d’ordinateurs et de
calculateurs en réseau pour modéliser,
partager et intégrer les données.

Toutes ces activités vont nous permettre
de « voir » le cycle du carbone de façon
aussi nette que possible sur l’ensemble
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du continent européen. Et l’un de nos grands problèmes, c’est qu’on a beaucoup de mal à
conserver la « mise au point » en élargissant les échelles !
Plus c’est grand, plus c’est flou…
Le dilemme est simple :
- Plus ce qu’on regarde est petit, plus on voit net, mais moins ce que l’on voit est
représentatif ;
- A l’inverse, plus ce qu’on regarde est grand, plus on voit l’image en entier, mais plus on la
voit floue !
Notre grande quête, c’est donc de voir de plus en plus de détails, de plus en plus net, sur des
échelles de plus en plus grandes à l’intérieur du continent européen. Et comme on ne peut pas
couvrir l’Europe entière de tours à flux tous les kilomètres, il faut bien trouver une ruse !
Extrapoler est le mot-clé : c’est à dire se donner les moyens méthodologiques, à partir des
quelques observations précises mais localisées dont on dispose, de déduire ce qui se passe à
plus grande échelle en se trompant le moins possible à la fois dans l’espace et dans le temps.
Et la ruse – c’est à dire le pari méthodologique de CarboEurope – c’est d’intégrer la plus
grande diversité possible de méthodes d’investigation : en multipliant les sources de données
et les techniques de mesure et de calcul, on pourra confronter le maximum d’informations et
dégager progressivement des tendances de plus en plus précises. C’est ce que l’on appelle une
approche « à contraintes multiples ».
… mais plus on intègre, plus on y voit clair
Cette stratégie d’intégration maximale nous met face à trois grands défis scientifiques :
1) l’intégration des échelles : en associant des instruments qui « voient » beaucoup de choses
à petite échelle (par exemple une tour à flux) avec d’autres qui voient moins de choses à plus
grande échelle (par exemple des grandes tours, des avions ou des satellites), on peut
confronter leurs données respectives et donc extrapoler avec plus de confiance.
2) l’intégration de tous les compartiments où ont lieu les échanges : forêts, prairies, terres
cultivées, zones humides, sols, atmosphère etc. avec des sites de mesure dans tous les grands
climats européens, de la méditerranée au cercle arctique.
3) l’intégration des méthodologies de modélisation :
- La méthode directe va du « bas » vers le « haut » : à partir de ce qu’on connaît des
processus naturels en jeu et des flux réels sur les quelques points équipés d’une tour, on fait
une simulation des flux sur l’ensemble d’un territoire, puis on calcule l’effet supposé de ces
flux sur la concentration globale de CO2 dans l’atmosphère. On affine le modèle jusqu’à ce
que les concentrations mesurées rejoignent les concentrations simulées.
- La méthode inverse va du « haut » vers le « bas » : à partir des variations mesurées
des concentrations atmosphériques à l’échelle d’un territoire, on fait tourner le modèle à
l’envers pour reconstituer, de manière aussi localisée que possible, l’ensemble des flux
supposés avoir causé ces variations dans les concentrations.
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Les deux méthodes ont leurs forces et leurs faiblesses ; mais en les combinant, on contraint
d’avantage les calculs et on augmente les chances d’avoir une estimation des flux plus proche
de la réalité. Pour la première fois à grande échelle, CarboEurope va les mettre en œuvre
simultanément pour produire des cartes hebdomadaires à mensuelles du bilan européen de
carbone à une résolution de 50 x 50 km².
La carte d’Europe du CO2 : comment boucher les trous ?
L’un des grands objectifs de CarboEurope illustre bien la façon dont fonctionne cette
approche « à contraintes multiples » : faire le bilan de carbone du continent européen – c’est à
dire dresser la carte d’Europe des flux de CO2.
Sur quelles informations peut-on compter pour reconstituer cette carte ?
1) on a les données des tours à flux : des mesures continues, mais très localisées. Cela nous
donne une carte pratiquement toute blanche, avec seulement quelques points visibles ici et là,
mais sur lesquels on a beaucoup d’informations.
2) à l’opposé, les mesures de concentrations donnent une information représentative à
l’échelle continentale, mais qui ne nous dit rien sur la provenance du CO2 mesuré. Cependant,
les petites variations des concentrations sont bien causées par des variations dans les flux :
avec les concentrations, on peut dire que l’on voit en fait la totalité de notre carte d’Europe
des flux, mais tellement floue que l’image se confond en une seule couleur qui change un peu
d’un jour à l’autre. Les variations de cette « couleur », même infimes, sont un indice très
précieux.
3) on dispose, enfin, de données satellites qui sont à la fois localisées et étendues : elles
donnent des informations précises sur chaque point de la carte et couvrent l’ensemble du
continent. Ce n’est toujours pas notre carte des flux (les satellites ne savent pas les voir), mais
une série d’autres cartes, bien détaillées et sans « trous », sur des phénomènes qui interagissent avec les flux : par exemple les échanges d’énergie au niveau du sol, ou encore les
données météo.
En superposant ces trois groupes d’observations on obtient une carte des flux à la fois pleine
de trous et pleine d’informations : en somme, c’est un ensemble d’équations à plusieurs
inconnues. Et le secret des équations à plusieurs inconnues, c’est qu’on trouve les solutions
lorsque l’on peut mettre côte à côte plusieurs séries d’équations faisant intervenir
différemment les mêmes inconnues : plus on diversifie les sources d’information, plus on
contraint le problème, plus il y a de chances de trouver les réponses. C’est là qu’entrent en
scène nos modèles informatiques : ce sont de fantastiques machines à résoudre des équations
complexes.
Bref : une carte très précise mais noire à 99% (issue des tours à flux) + une carte complète
mais très floue (issue des mesures de concentrations) + des cartes précises sur des données
indirectement liées aux échanges de CO2 (issues des satellites) + de bons modèles
informatiques + 5 ans de mesures, de calculs, d’erreurs et d’approximations = à la fin de
CarboEurope, une belle carte d’Europe des flux !
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CARBOOCEANS
(à rédiger)
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