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Un rapide tour d’horizon

• Quelles pressions s’exercent sur les terres émergées?
• Par quels biais les terres émergées impactent-elles la dynamique

du climat ?
• Une influence à quelle échelle spatiale? Locale?
• Quelques exemples
• dynamique du climat à long terme et déplacement de grands

écosystèmes
• variabilité interannuelle récente en zone Sahélienne
• les extrêmes météorologiques
• Une déforestation/reforestation n’entraîne pas les mêmes effets en

fonction du lieu où elle se produit
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Nos usages et exploitations affectent directement
plus de 70 % de la surface terrestre libre de glace

è Moins d’1/4 de la surface est libre d’influence humaine directe

¼ des terres émergées est 
considérée comme dégradé

IPCC AR6, SRCCL, 2019



Un système alimentaire insoutenable

IPCC AR6, SRCCL, 2019

Utilisation d’azote inorganique comme 
fertilisant x 9 

Rendements 
céréaliers x 3

Volume d’eau pour
l’irrigation x2

Ruminants

Un système alimentaire insoutenable

§Approvisionnement en huiles végétales et viande 
par personne x2 depuis 1961

§Apport de calories +1/3 par personne depuis 1961

§Aujourd’hui:
§ 820 millions de personnes souffrent de la faim
§ 2 milliards de personnes en surpoids ou obèses

§25 à 30 % de la production alimentaire totale est 
perdue ou gaspillée



§ 1/4 des terres sont aujourd’hui considérées 
comme dégradées par les activités humaines

Par exemple:
On estime que l’érosion des sols provenant des 
champs agricoles est actuellement de 10 à 20 fois 
(sans travail du sol) à plus de 100 fois (travail 
conventionnel du sol) plus élevée que le taux de 
formation du sol

Une pression humaine croissante

IPCC AR6, SRCCL, 2019



Le sols et la 
végétation 
échangent

en continu
avec l’atmosphère 

de l’énergie, de 
l’eau, des 
composés 

organiques, …, 
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Processus

Écologiques

Hydrologiques

et

Micro-
météorologiques
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Processus

biophysiques
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Processus

biogéochimiques
Et

chimiques
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Énergie disponible = 448,7 W.m-2

è 85,4% utilisés pour chauffer le 
sol +  14,6% utilisés pour les flux 

convectifs

Processus biophysiques – Importance du bon partitionnement de 
l’énergie radiative disponible - pour l’échelle locale/régionale

Moyenne pour
tous les continents

à partir de Trenberth et al. (2009)



Importance du bon partitionnement de l’énergie radiative disponible

Sellers et al. 1997



Évapotranspiration = 61,7% des pluies sur les terres

IPCC AR6, WG I, Ch. 8, Douville et al. (2021)



Thèse Clément Devenet, 2022

Cycle de l’eau – part de l’evapotranspiration qui est recyclée sur les continents: 70%



Si on transforme la planète en désert ….
Que se passe-t-il pour le grand cycle de l’eau ?

LANDOCEAN LANDOCEAN

Kleidon et al., 2000   ;     unités en milliers de km3/an

410 137 422 71442 108 464 31

32 42

2 fois moins de pluies sur les continents
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Elles contribuent au changement climatique, à l’échelle mondiale,
car elles sont à la fois source et puits de gaz à effet de serre

N2
0

Les activités agricoles, 
forestières et autres 

activités liées à l’usage 
des terres représentent 

environ 23 % du total net 
des émissions 

anthropiques de GES = 

12 ± 3 Gt CO2e/an

CO2: 13 %
CH4: 44 %
N2O: 82 %

IPCC AR6, SRCCL, 2019



La réponse naturelle 

des terres aux 
changements 

environnementaux 
induits par l’homme

est un puits net 

d’environ ~29 % des 
émissions totales de 

CO2 par an

(= -11.2 ± 2.6 Gt CO2/an)

IPCC AR6, SRCCL, 2019



La réponse naturelle des terres aux changements environnementaux induits par l’homme
est un puits net d’environ ~29 % des émissions totales de CO2 par an

• CO2 (uniquement): 

ü puits naturel des écosystèmes terrestres 
= -11.2 ± 2.6 Gt CO2/an

ü Émissions AFOLU = +5.2 ± 2.6 Gt CO2/an

è puits NET terrestre = -6 ± 2 Gt CO2/an

IPCC AR6, SRCCL, 2019



La réponse naturelle des terres aux changements environnementaux induits par l’homme
est un puits net d’environ ~29 % des émissions totales de CO2 par an

la persistance de ce puits est incertaine si le climat continue 
de se réchauffer 

• L’équilibre entre deux processus est une source clé d’incertitude 
pour déterminer l’avenir du puits de carbone terrestre:
• L’augmentation des émissions de CO2 en provenance de la végétation et 

des sols dues au changement climatique
• l’augmentation des absorptions due à la fertilisation au CO2 et à 

l’allongement des périodes de végétation

• Le dégel projeté du pergélisol devrait accroître la perte de carbone 
des sols (confiance élevée). Pendant le 21ème siècle, la croissance 
de la végétation dans ces zones pourrait compenser en partie cette 
perte (confiance faible).

IPCC AR6, SRCCL, 2019



L’entrée dans la dernière glaciation aurait-elle eu lieu
sans le concours de la dynamique de la végétation?
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L’entrée dans la dernière glaciation aurait-elle eu lieu
sans le concours de la dynamique de la végétation?

19 000 et 23 000 ans

100 000 ans

41 000 ans

Théorie des 
paléoclimats



L’entrée dans la dernière glaciation aurait-elle eu lieu
sans le concours de la dynamique de la végétation?

115000 years BP

Eccentricité accrue il y a 115,000 ans

Équinoxe
Printemps

Équinoxe
Automne

Solstice
Été

Solstice
Hiver

Hypothèse de Milankovic

Étés plus frais
è plus de neige maintenue

au sol (saison plus 
longue)

èNeige se pérennise
èFormation des calottes 

de glace



Changement imposé
configuration orbitale de la 

Terre

Modèle de climat: Atmosphère-
Terres émergées

(distribution de la végétation imposée; 
variations saisonnières de la 

température des océans imposées)

∆ insolation

L’entrée dans la dernière glaciation
1ère étape sans végétation dynamique

RAS sur la neige

pas d’augmentation en
surface,

pas d’augmentation en
durée de la saison

car hivers trop doux
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L’entrée dans la dernière glaciation
1ère étape sans végétation dynamique

RAS sur la neige

mais une
déforestation boréale

NATURELLE

de Noblet et al. (1996)

Actuel

En réponse au changement de forçage orbital d’il y a 115,000 ans



Changement imposé
configuration orbitale de la 

Terre

Modèle de climat: Atmosphère-
Terres émergées

(distribution de la végétation imposée; 
variations saisonnières de la 

température des océans imposées)

∆ insolation

L’entrée dans la dernière glaciation
étapes avec végétation dynamique

Modèle 
Biogéographique

Évolution de la
distribution de végétation

∆ climat

∆ caractéristiques de surface 
(albédo, rugosité, …)



L’entrée dans la dernière glaciation
… ça marche, si la végétation est autorisée à répondre au climat

Entrée en glaciation possible

de Noblet et al. (1996)

En bleu les régions pour lesquelles
la saison avec de la neige au sol s’allonge avec également plus de neige au sol



Kageyama et al. (2004)

L’entrée dans la dernière glaciation
… ça marche, si la végétation est autorisée à répondre au climat

Co-évolution volume des glaces
(calottes) et fraction d’arbres

évolution du volume des glaces (calottes) 
avec et sans dynamique de la végétation



Quel rôle joue la dynamique de la végétation dans la persistance 
d’épisodes humides ou secs au Sahel ?



Quel rôle joue la dynamique de la végétation dans la persistance 
d’épisodes humides ou secs au Sahel ?

Observations – anomalies de précipitations normalisées

SAHEL

1968-1997



Quel rôle joue la dynamique de la végétation dans la persistance 
d’épisodes humides ou secs au Sahel ?

Zeng et al. (1999)

Aucune persistence 
modélisée si l’humidité

des sols est imposée



Quel rôle joue la dynamique de la végétation dans la persistance 
d’épisodes humides ou secs au Sahel ?

Zeng et al. (1999)

Début de persistence si l’humidité des sols 
est calculée de façon interactive

Mais accord imparfait avec les données si
saisonnalité de la végétation figée



Quel rôle joue la dynamique de la végétation dans la persistance 
d’épisodes humides ou secs au Sahel ?

Zeng et al. (1999)

Bon accord modèle – observations
si végétation & humidité du sol interactifs



Quels impacts d’une mise en culture massive
du Sud de la Floride sur les extrêmes météorologiques?



Quels impacts d’une mise en culture massive
du Sud de la Floride sur les extrêmes météorologiques?

Marshall et al. (2003)



impacts d’une mise en culture massive
du Sud de la Floride sur les extrêmes de froid

Marshall et al. (2003)
Minima de températures plus froids

°C minutes

Durée plus longue des gels

-3°C
X2



Marshall et al. (2003)

Température max sous abri en Juillet-Août (°C)
avant 1993 Effet de la mise en culture

+4°C

impacts d’une mise en culture massive
du Sud de la Floride sur les extrêmes de chaud



Effets d’une déforestation mondiale
Davin & de Noblet-Ducoudré (2010)

Un refroidissement mondial

Des latitudes boréales plus froides

Des tropiques plus chauds

Des océans globalement
plus froids



Effets d’une déforestation mondiale
quel mécanisme provoque quoi ?

Davin & de Noblet-Ducoudré (2010)

Albédo (rayonnement) Flux turbulents
Rugosité; Efficience de l’évapotranspiration

Effet refroidissant Effet réchauffant

Changements partout: sur les continents comme sur les océans Effets localisés sur les terres émergées

Effets plus forts dans les regions froides
(rétroactions dues à la neige) Effets plus forts dans les zones tempérées et les zones chaudes

Perturbation du forçage radiatif Pas de changement du forçage radiatif



Tout changement de surface affecte le climat à l’échelle régionale
et pas uniquement là où nous perturbons la couverture végétale



Tout changement de surface affecte le climat à l’échelle régionale
et pas uniquement là où nous perturbons la couverture végétale

IPCC AR6, SRCCL, 2019



Les terres émergées contribuent à l’évolution du climat
• à l’échelle mondiale: en étant à la fois source & puits de GES

• è un rôle potentiel dans l’atténuation du changement climatique

• aux échelles locales / régionales par une redistribution de l’énergie (chaleur et 
eau) …
• Affectent la dynamique du climat à toutes les échelles de temps: événements 

extrêmes, variabilité interannuelle, transitions climatiques
• è un potentiel de modulation de la manifestation locale du changement 

climatique
• è Localement mais aussi « sous le vent »

Au-delà d’un certain niveau de réchauffement, la capacité de « puits » des 
écosystèmes terrestres (mais aussi marins) diminue

• è accélération du réchauffement

Je retiens quoi ? 



Il existe plusieurs phénomènes (sur les terres émergées) qui amplifient ou atténuent 
le changement climatique, à l’échelle globale comme aux échelles régionales

IPCC AR6, SRCCL, 2019

À l’échelle mondiale,
rôle important de l’évolution

du puits biosphérique
et

de la couverture végétale
dans les zones boréales



IPCC AR6, SRCCL, 2019

Il existe plusieurs phénomènes (sur les terres émergées) qui amplifient ou atténuent 
le changement climatique, à l’échelle globale comme aux échelles régionales

Rétroactions en Amazonie

à l’échelle régionale, 
interactions entre 

pluviométrie, température et 
croissance de la végétation



À l’échelle régionale par contre, tout changement de surface, qu’il résulte de 
l’usage des terres ou du changement climatique, affecte le climat (local)

• L’intensité et la durée des canicules et vagues de chaleur peuvent 
être modulées par des perturbations des états de surface (e.g. les 
îlots de chaleur urbain). Il en est de même pour les épisodes de 
fortes précipitations (influence des villes sur la formation d’orages) . 

• Là où le couvert forestier augmente, une évapotranspiration accrue 
peut entraîner des journées plus fraîches pendant la saison de 
croissance et peut réduire l’amplitude des événements caniculaires. 

IPCC AR6, SRCCL, 2019
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