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Les océans sont-ils actuellement des puits 
ou des sources de carbone ? 

Oceans Carbon Sink or Source

Les océans absorbent-ils le dioxyde de carbone de l'atmosphère ou bien contribuent-ils à son accumulation ? 

Cette réponse est cruciale pour le réchauffement planétaire et le changement climatique. Dr. Mae-Wan Ho
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Une version entièrement référencée de cet article inritulé Oceans Carbon Sink or Source est 
accessible par les meùbres de l’ISIS sur le site www.i-sis.org.uk/  OceanCarbonSink  .php  

L’observation des océans par la NASA

Le projet de la NASA dénommé SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-View Sensor) (SeaWiFS) a suivi l’état des océans vingt-

quatre heures par jour, tous les jours, depuis Septembre 1997 [1]. Il a fourni des données quantitatives sur l'état biologique des 
océans du monde, à travers les couleurs indiquées par la télédétection. 

Dans la plupart des régions du monde, les couleurs des océans varient avec la concentration en chlorophylle et en quelques 

autres pigments végétaux contenus dans le phytoplancton : plus la concentration en pigments végétaux est élevée, plus l’eau 
est verte. Comme un capteur du satellite peut, en l’absence de nuages, visualiser chaque kilomètre carré d'océan toutes les 48 
heures, les données de la couleur des océans acquises par satellite sont précieuses pour déterminer l'abondance de la vie 
marine et pour évaluer le rôle de l’océan dans le changement climatique. 

Une grande question à laquelle le projet devait réponde était de savoir si les océans sont une source de carbone qui rajoute 
du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ou bien un puits de carbone qui le retire de l'atmosphère ; cela est crucial pour 
la surveillance du changement climatique et pour prendre les mesures appropriées. 

Les océans contiennent non seulement 97 pour cent de toute l'eau sur terre, mais ils sont aussi le 

plus grand réservoir de carbone, et donc un acteur majeur dans le climat et le changement climatique (voir Oceans and 
global warming *, 

* Version en français "Les océans et le réchauffement planétaire" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article252

 Les échanges de carbone actifs et passifs

Le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère peut se dissoudre dans l'eau, et les régions les plus froides et les 

plus agitées des océans ont tendance à absorber le dioxyde de carbone, tandis que les régions les plus chaudes et les moins 
agitées ont tendance à le libérer, car le dioxyde de carbone est moins soluble dans l'eau chaude que dans l'eau froide. 
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Au début des années 1990, les océans ont été considérés comme un puits net de carbone [2], et la 

partie septentrionnale de l'océan Atlantique comptait pour 60 pour cent du dioxyde de carbone absorbé par les océans du 
monde, dont la masse était estimée à environ 2 Gt par an [3 ]. 

L'absorption et la libération passive du dioxyde de carbone ne sont pas aussi importantes  cependant, que la fixation active du 
dioxyde de carbone par le phytoplancton avec la photosynthèse et que sa dissémination active par la respiration de toutes les  
communautés vivantes des organismes marins, dont la quantité est estimée à environ 100 Gt par an. 

Le phytoplancton est constitué d'algues vertes microscopiques qui croissent à des vitesses prodigieuses dans les couches 

superficielles des océans : il constitue  l'alimentation d'une énorme chaîne trophique marine et sa biomasse est estimée à 
neuf fois plus que celle de la chaîne alimentaire terrestre. 

Une population de phytoplancton florissante tendrait à supprimer plus de dioxyde de carbone par 

photosynthèse qu’il n’en est retourné par la respiration de toutes les communautés réunies (le zooplancton et le 
phytoplancton, plus d'autres organismes vivant dans les couches à la surface), et l'océan fonctionnerait comme un puits de 
carbone efficace. 

Inversement, si la respiration des communautés vivantes devaient surpasser en activité la photosynthèse, plus de 

dioxyde de carbone serait généré que ce qui est fixe, et l'océan deviendrait alors une source de carbone. 

Le suivi du fonctionnement du plancton dans les océans est donc en fait très important pour la prévision du climat et de ses 
changements. 

 Le Nord-Est de l’Atlantique est une source de carbone

Les scientifiques de plusieurs universités espagnoles ont utilisé des données provenant de neuf 
croisières espagnoles menées entre 1991 et 2000 dans le Nord-Est de l'Atlantique subtropical pour calculer la production 

primaire brute (photosynthèse) et la respiration [4]. 

Ils ont constaté que dans les deux tiers des 33 stations qui avaient enquêté, que le taux de respiration était plus grand 

que celui de la photosynthèse. Cela signifiait que le phytoplancton n’arrivait pas à fixer le dioxyde de carbone assez vite, et les 
océans, ou du moins dans le Nord-Est de l'océan Atlantique, pourraient être une source de carbone au lieu d'un puits de 
carbone. 

Dans le mécanisme de la photosynthèse, le dioxyde de carbone et l'eau sont combinés pour synthétiser des  sucres (glucides) 
avec un dégagement d'oxygène ; à l'inverse, l'oxygène est consommé pour oxyder les sucres en dioxyde de carbone et en eau 
dans la respiration. Ainsi, un moyen commode d'estimer les taux de la photosynthèse et de la respiration, est de mesurer 
l'oxygène produit (à la lumière) et consommé (à l’obscurité). 

Les chercheurs ont constaté que la photosynthèse, en moyenne sur l'ensemble des stations marines dans le nord de 
l'Atlantique, a été de 2 600 + 271 mg O2/m&/jour, tandis que la respiration moyenne était de 3 821 + 276 mg O2/m&/jour. De 
toute évidence, le rythme respiratoire était, de loin, bien au-delà de l’activité photosynthétique. Une preuve supplémentaire a 
indiqué qu'au cours de la période d'un an, la respiration avait encore dépassé la production brute par photosynthèse. 

L'étude a été concentrée sur une colonne d'eau d'une profondeur à laquelle un pour cent de la lumière du soleil a pu pénétrer 
depuis la surface avec un plein soleillement, et ne comprent pas la respiration des organismes vivants à des profondeurs 
supérieures, où aucune photosynthèse ne peut avoir lieu. Si cette respiration des organismes vivants était incluse, le déficit de 
la production brute serait encore plus grand. Les scientifiques ont estimé que 0,5 Gt de carbone est libéré chaque année, 
uniquement par les communautés planctoniques qui couvrent les 5,26 millions de kilomètres carrés du Nord-Est de l'Atlantique 
subtropical. 

D'autres éléments sont apparus depuis, indiquant que l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et le 
réchauffement planétaire nuisent aux conditions de croissance pour le phytoplancton : ce qui a le potentiel d'anéantir les 

organismes marins à sa base même et à aggraver le réchauffement climatique (Shutting down the oceans)*. 

http://www.i-sis.org.uk/AcidOceans.php


* Versions en français de cette même série intitulée ‘La dérérioration des océans’ :

– Acte I : L’acidification des océans

– Acte II : Les brusques changements du plancton

– Acte III Le réchauffement planétaire et les océans : le dernier souffle de l’écologie verte’ 
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Chaîne trophique : renvoi à Réseau trophique – Extrait d’un article Wikipédia

Un réseau trophique (ou chaîne tropho-dynamique) se définit comme un ensemble de 
chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème et par lesquelles l'énergie 
et la matière circulent (échanges d'éléments tel que le flux de carbone et d'azote entre les 
différents niveaux de la chaîne alimentaire, échange de carbone entre les végétaux 
autotrophes et les hétérotrophes).

Le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou d'un 
organe. Par exemple, une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un 
écosystème.

Dans un écosystème, la structure des réseaux trophiques (les types et réseaux de relations 
alimentaires entre organismes) influence fortement la quantité, la diversité, la stabilité et la 
qualité de la biomasse et de la matière organique résiduelle (excrétions, nécromasse) produites 
par les écosystèmes1. La qualité d'un réseau trophique et de ses interactions a un lien direct 
avec la stabilité et résilience des populations qui en font partie 2.

Les réseaux trophiques sont affectés par les changements globaux, dont liés au dérèglement 
climatique  3   4, dont au niveau des espèces-clé  5  .
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Description

La notion de réseau trophique désigne l'ensemble des relations trophiques existant à l'intérieur 
d'une biocénose entre les diverses catégories écologiques d'êtres vivants constituant cette 
dernière (producteurs, consommateurs, décomposeurs). Il peut aussi se définir comme étant la 
résultante de l'ensemble des chaînes alimentaires unissant les diverses populations d'espèces 
que comporte une biocénose.

Aux échelles humaines de temps, la structure de la communauté peut sembler en équilibre. Il 
s'agit en fait d'un équilibre instable maintenu en équilibre dynamique, par le jeu de deux 
grandes chaines de rétro-contrôles ; les relations « top-down » (régulation des ressources par 
leurs consommateurs) et « bottom-up » (rétroactions des ressources sur leurs 
consommateurs).

Mieux comprendre ces interactions est un des enjeux de l'écologie, car elles sont fortement 
affectées par les impacts en cascade des activités humaines (chasse, pêche, agriculture), qui 
diminuent fortement le nombre et la biomasse des espèces de haut niveau trophique, tout en 
augmentant ou perturbant les apports et les cycles de nutriments6, conduisant notamment à 
des phénomènes d'appauvrissement en amont et de dystrophisation en aval des bassins 
versants, ou à des phénomènes d'eutrophisation et d'anoxie en mer7.

Chaque réseau est caractérisé par des boucles de rétroactions complexes et des équilibres 
dynamiques, fortement influencées par les paramètres biotiques et abiotiques (température, 
pH, disponibilité en lumière, oxygène et nutriments notamment).

Ainsi, à titre d'exemple pour les milieux aquatiques, l'augmentation du nombre d'individus 
d'une espèce ou du nombre d'espèces herbivores tend à diminuer le nombre d'algues fixées ou 
en suspension. Mais dans le même temps cette pression herbivore favorise l'arrivée de lumière 
et rend disponible des nutriments, ce qui favorise la croissance d'autres algues ou plantes8,9.

Inversement, un déséquilibre écologique, tel que la pullulation en surface ou en pleine eau 
d'une espèce invasive introduite (n'ayant pas ou n'ayant plus de prédateur local) peut priver le 
milieu de lumière et le conduire à l'anoxie  10   voire à un phénomène de zone morte, ou une 
espèce invasive, comme la moule zébrée (Dreissena polymorpha), en filtrant des masses 
considérables d'eau va induire un changement de la composition alguale11.
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Selon les espèces herbivores (éventuellement exotiques et invasives) qui dominent le milieu, la 
pression herbivore peut être très sélective et alors induire d'importants changements dans le 
réseau trophique (changements de dynamiques démographiques et de colonisation, 
changement dans les tailles12 ou dans le nombre d'espèces, etc.)13.

Les relations inter-spécifiques, les structure en taille et biomasse de la communauté, les 
relations intra-spécifiques des assemblages de plantes ou microalgues en seront affectées et 
modifient en retour la structure et la dynamique des herbivores et de leurs prédateurs14.

Lire la totalité de cet article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_trophique  

Dioxyde de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

Le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique ou anhydride carbonique, est un 
composé chimique dont la formule est CO2, la molécule ayant une structure linéaire de la forme 
O=C=O. Il se présente, sous les conditions normales de température et de pression, comme un 
gaz incolore, inodore, à la saveur piquante.

Le CO2 est utilisé par l'anabolisme des végétaux pour produire de la biomasse à travers la 
photosynthèse, processus qui consiste à réduire le dioxyde de carbone par l'eau, grâce à 
l'énergie lumineuse reçue du Soleil et captée par la chlorophylle, en libérant de l'oxygène pour 
produire des oses, et en premier lieu du glucose par le cycle de Calvin. Le CO2 est libéré, à 
travers la chaîne respiratoire, par le catabolisme des plantes, des animaux, des fungi (mycètes, 
ou champignons) et des micro-organismes. Ce catabolisme consiste notamment à oxyder les 
lipides et les glucides en eau et en dioxyde de carbone grâce à l'oxygène de l'air pour produire 
de l'énergie et du pouvoir réducteur, sous forme respectivement d'ATP et de NADH + H  +  . Le 
CO2 est par conséquent un élément fondamental du cycle du carbone sur notre planète. Il est 
également produit par la combustion des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz naturel 
et le pétrole, ainsi que par celle de toutes les matières organiques en général. Des quantités 
significatives de CO2 sont par ailleurs rejetées par les volcans et autres phénomènes 
géothermiques tels que les geysers.

Le dioxyde de carbone est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre à une 
concentration de près de 0,039 % en volume au début des années 201014, c'est-à-dire 
390 ppmv (parties par million en volume) ou 591 ppmm (parties par million en masse). En 
2009, cette concentration atteignait précisément 386 ppmv15, contre seulement 283,4 ppmv en 
1839 d'après les carottes de glace prélevées dans la région du cap Poinsett dans 
l'Antarctique  16  , soit une augmentation globale de 36,2 % en 170 ans17.

Le CO2 est un gaz à effet de serre bien connu, transparent en lumière visible mais absorbant 
dans le domaine infrarouge, de sorte qu'il tend à bloquer la réémission vers l'espace de 
l'énergie thermique reçue au sol sous l'effet du rayonnement solaire ; il serait responsable de 
26 % de l'effet de serre à l'œuvre dans notre atmosphère (la vapeur d'eau en assurant 60 %)18, 
où l'augmentation de sa concentration serait en partie responsable du réchauffement 
climatique constaté à l'échelle de notre planète depuis les dernières décennies du XX  e     siècle  . 
Par ailleurs, l'acidification des océans résultant de la dissolution du dioxyde de carbone 
atmosphérique pourrait compromettre la survie de nombreux organismes marins19 avant la fin 
du XXIe siècle20, notamment tous ceux à exosquelette calcifié tels que les coraux  21  ,22 et les 
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coquillages  23  , mais aussi de certains poissons24.
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Puits de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

Au sens large, un puits de carbone ou puits CO2 est un réservoir, naturel ou artificiel, de 
carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la quantité de 
CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. La taille de ces 
réservoirs augmente constamment, à l'inverse d'une source de carbone. Les principaux puits 
étaient les processus biologiques de production de charbon, pétrole, gaz naturels, hydrates de 
méthane et roches calcaires. Ce sont aujourd'hui les océans, les sols (humus, tourbière) et 
certains milieux végétalistes (forêt en formation).

La séquestration du carbone (ou piégeage, ou emprisonnement du carbone) désigne les 
processus extrayant le carbone ou le CO2 de l'atmosphère terrestre et le stockant dans un puits 
de carbone.

La photosynthèse est la base du mécanisme naturel de séquestration du carbone. Les 
bactéries photosynthétiques, les plantes et la chaine alimentaire ainsi que la nécromasse qui 
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en dépendent sont considérées comme des puits de carbone pour la partie « piégée » du 
carbone.
En France, la loi Grenelle II prévoit1 qu'un rapport du Gouvernement au Parlement portera sur 
« l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur « possible 
valorisation financière pour les territoires » (art 83).
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Source de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

D'un point de vue biologique, une source de carbone est un nutriment (sucre, acide gras, 
acide aminé...) fournissant le carbone nécessaire à la constitution de nouvelles molécules 
organiques (anabolisme).

D'un point de vue écologique, une source de carbone ou source CO2 est un élément (ou un 
processus sur cet élément) libérant du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Par exemple, l'activité humaine produit des gaz à effet de serre par l'utilisation de sources de 
carbone fossiles (charbon, gaz, pétrole).
De même, la décomposition de la végétation morte libère de grandes quantités de carbone.
La végétation est une source de carbone. Par extension, la décomposition des plantes est aussi 
appelée source de carbone.

Par opposition, on appelle puits de carbone un élément capturant du dioxyde de carbone. Le 
processus de capture est appelé séquestration du carbone. La photosynthèse permet la 
capture de CO2 par les plantes.
Elles sont ainsi des puits de carbone (ainsi que des sources lors de leur mort), et la 
photosynthèse est un mécanisme de séquestration.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Source_de_carbone

Sources et puits de carbone : leur variabilité interannuelle – 
Document CNRS 

Au cours des 20 dernières années, environ la moitié des émissions de CO2 fossile s’est 
accumulée dans l’atmosphère, l’autre moitié ayant été absorbée par l’océan et les surfaces 
continentales. Toutefois, les changements interannuels de taux d’accumulation du CO2 dans 
l’atmosphère sont du même ordre de grandeur que la valeur moyenne décennale. Quelles en 
sont les causes?

La variabilité interannuelle du cycle du carbone
Les fluctuations du taux d’accumulation du CO2 dans l’atmosphère résultent de variations des termes 
sources océaniques et biosphériques, parce que les émissions fossiles évoluent lentement dans le 
temps, et donc fluctuent peu. Plusieurs études antérieures pour déterminer quel réservoir (océan ou 
biosphère continentale) et quelles régions causent les variations interanuelles du taux de croissance 
dans l’atmosphère ont produit des résultats. L’analyse de la tendance du 13C et du CO2 a conduit à 
diagnostiquer des variations très importantes, de l’ordre de plusieurs GtC par an, à la fois sur les flux 
océaniques et sur les flux continentaux divergents [Francey et al.1995 ; Keeling et al. 1995]. Au 
contraire, les modèles de carbone océanique et les mesures pression partielle du CO2 dans l’océan 
(DpCO2) suggèrent que le flux global océan atmosphère varie peu d’une année sur l’autre [Lee et al. 
1998,]. Par ailleurs, les modèles biogéochimiques des écosystèmes continentaux simulent de 
grandes variations interannuelles des flux, mais diffèrent entre eux lorsque ces anomalies sont 
décomposées en processus (par exemple au niveau des rôles respectifs des fluctuations de 
photosynthèse et de respiration) [Gérard et al. 1999, Kindermann et al. 1996]. La modélisation 
inverse des mesures de CO2 atmosphérique a été utilisée jusqu’ici pour estimer la distribution 
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moyenne des puits, mais rarement leur variabilité interannuelle. C’est dans cette optique que nous 
utilisons ici la modélisation inverse. 

Le modèle inverse
Nous avons développé un modèle inverse qui assimile 20 années de mesures atmosphériques, 
principalement celles du réseau NOAA/CMDL. Notre objectif était d’étudier les variations 
interannuelles, plutôt que d’estimer la valeur moyenne décennale des puits et sources de carbone. La 
plupart des 120 stations de mesure du CO2 en atmosphère “de fond“ sont situées dans la couche 
limite marine. Elles sont ainsi influencées directement par les échanges air-mer, et plus indirectement 
par les flux sur les continents. Quelques stations toutefois, à proximité ou à l’intérieur des continents 
(stations au sol dans des déserts, profils verticaux) contiennent a priori plus d’information sur la 
variabilité des flux continentaux. L’analyse de la variance des enregistrements du CO2 (Figure 1) 
montre que le signal interannuel s’exprime plus fortement dans l’atmosphère sur les continents que 
sur les océans. Cela suggère que les anomalies interannuelles des sources continentales ont une 
amplitude plus importante que celles des sources océaniques.

Le modèle inverse qui a été développé pour cette étude optimise les sources et puits de CO2 sur une 
vingtaine de régions du globe en minimisant une distance entre le champ de concentration simulé par 
un modèle tridimensionnel de transport atmosphérique et les observations aux stations. Le pas de 
temps de l’inversion des flux est de un mois, et les concentrations de CO2 des mesures sur flacons 
ou in situ sont aussi agrégées en moyennes mensuelles. En revanche, le pas de temps du transport 
atmosphérique sur chaque point de grille est de 6 heures. Les flux inversés contiennent les émissions 
de CO2 fossile et les sources naturelles océaniques et biosphériques. Toutefois, les flux fossile sont 
soustraits des résultats de l’inversion car leur valeur pour chaque pays est connue avec une assez 
grande précision, à l’aide de statistiques énergétiques annuelles. Un certain nombre de tests de 
sensibilité ont été réalisés sur les résultats de l’inversion (jeu de stations de mesure, paramétrisation 
du transport à grande échelle, erreurs de l’ébauche des sources, erreurs sur les observations, etc…).

Quelques résultats
Comparaison des flux continent/océan
Sur la période 1980-1998, les flux continentaux ont une variabilité dont l’amplitude est environ deux 
fois supérieure à celle des échanges air-mer (Figure 2), ce qui confirme l’analyse qualitative de la 
Figure 1 (pages couleur). Les anomalies des flux de carbone ont une amplitude pic à pic de 5 GtC 
pour les continents et de 2,5 GtC pour les océans, comparée au puits moyen global sur la période 
1980-98 de 3 GtC a-1. Contrairement aux études basées sur l’analyse des isotopes du carbone, 
notre inversion des mesures de CO2 ne produit pas d’anticorrélation systématique entre les flux 
océaniques et biosphériques.

L’influence d’El Niño
Dans l’océan, aucune des 8 régions que nous avons considérées (Austral 50°S< < 20°S, Austral < 
50°S, Pacifique Equatorial, Atlantique + Indien Equatorial, Pacifique > 50°N, Pacifique <50°N, 
Atlantique idem) ne contribue plus significativement que les autres à l’anomalie globale de la Figure 
2. La Figure 3 présente les anomalies de flux sur le Pacifique Equatorial, une région relativement 
bien couverte par les mesures de DpCO2, où la variabilité de type El Niño contrôle les flux air-mer. 
L’inversion reproduit l’observation d’un puits anormal durant les phases El Niño de 1982-83, 1986-87 
et 1997-98, et d’une source anormale durant les épisodes La Niña. Les simulations du modèle global 
(pronostique à l’équateur) de carbone océanique OPA-HAMMOC3 sont en assez bon accord avec les 
anomalies de flux inversées à partir desmesures atmosphériques, mais ont un retard de phase allant 



jusqu’à 6 mois.

L’influence des régions tropicales, tempérées et boréales
Sur les continents, les résultats de l’inversion montrent que les régions tropicales dominent la 
variabilité interannuelle globale des flux (Figure 2) durant les années 1980. Au contraire, durant les 
années 1990, les écosystèmes tropicaux et les zones tempérée et boréale contribuent chacun 
environ à 50 % de la variabilité des flux continentaux.

Durant les années 1980, les écosystèmes tropicaux sont une source anormale de carbone en 1984-
85, 1987-88, et 1998, soit en léger retard de phase avec les indices El Niño (Figure 3). On 
remarquera que les anomalies de flux inversées représentent la somme de tous les processus qui 
contrôlent le bilan physiologique des écosystèmes : l’atmosphère intègre, sans pouvoir les identifier 
séparément, les fluctuations interannuelles de photosynthèse et de respiration, de combustion de 
biomasse, des changements d’utilisation des sols, etc… L’Amazonie apparaît, parmi les autres 
continents tropicaux, être une région où les fluctuations interannuelles des flux de carbone sont 
particulièrement fortes. Il faut cependant souligner que les résultats de l’inversion des données 
atmosphériques sur les continents tropicaux ont une forte incertitude, en raison du manque de 
stations de mesure en Afrique et en Amazonie, et à cause du transport convectif qui “dilue“ le signal 
des flux de surface par rapport aux stations au sol.

Les années 92-93
Les masses continentales de l’hémisphère Nord exercent une influence prépondérante sur les 
anomalies des flux de carbone au cours des années 1990. Une diminution abrupte du taux de 
croissance du CO2 s’est produite en 1992-93 aux moyennes latitudes de l’hémisphère Nord. Nous 
avons inversé ce signal en termes d’une absorption anormale sur les continents de l’ordre de 1.4 GtC 
par an. Il semble que ce puits additionnel soit principalement situé en Amérique du Nord, comme le 
confirme une analyse des données aux stations (Figure 4, voir pages couleur). Cette séquestration 
de carbone en Amérique du Nord durant 1992-93 est de courte durée, puisqu’elle est suivie d’une 
source du même ordre de grandeur en 1994-95. Une deuxième anomalie négative des taux de 
croissance du CO2 atmosphérique est observée entre 1995 et 1997, qui semble être liée cette fois à 
une absorption à la fois en Amérique du Nord et en Eurasie.

Développement futur
Pour interpréter les résultats des inversions et les relier aux processus de surface, il sera nécessaire 
d’utiliser des modèles pronostiques du cycle du carbone continental, qui intègrent les processus 
biogéochimiques ainsi que l’impact des activités anthropiques. Un des développements prioritaires 
des recherches sur le cycle du carbone est de relier les approches inverses “intégrées“ à 
l’extrapolation des flux sur différents écosystèmes.

Pour affiner le diagnostic des inversions, il sera nécessaire en outre d’améliorer la résolution des 
modèles de transport et de réaliser de nouvelles mesures en atmosphère continentale (tours très 
hautes, avions…). En Europe et aux Etats Unis, se développent de tels systèmes d’observation du 
CO2 en atmosphère continentale qui permettront au cours des années à venir de mieux élucider les 
causes de la variabilité des sources et puits biosphériques. 
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Contact : Philippe Ciais LSCE UMR 1572 (CEA-CNRS) Bat 709 CE L'Orme des Merisiers 
91191 Gif sur Yvette  ciais@lsce.saclay.cea.fr 

Extrait de la Lettre n°11 du Programme International Géosphère Biosphère-Programme 
Mondial de Recherches sur le Climat (PIGB-PMRC).
Source http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/rechfran/4theme/sourcesetpuits.htm 

Télédétection – Article Wikipédia

La télédétection désigne, dans son acception la plus large, la mesure ou l'acquisition 
d'informations sur un objet ou un phénomène, par l'intermédiaire d'un instrument de 
mesure n'ayant pas de contact avec l'objet étudié. C'est l'utilisation à distance de 
n'importe quel type d'instrument (par exemple, d'un avion, d'un engin spatial, d'un 
satellite ou encore d'un bateau) permettant l'acquisition d'informations sur 
l'environnement. On fait souvent appel à des instruments tels qu'appareils 
photographiques, lasers, radars, sonars, sismographes ou gravimètres. La télédétection 
moderne intègre normalement des traitements numériques mais peut tout aussi bien 
utiliser des méthodes non numériques.

La télédétection spatiale, dans le domaine de l'astronautique, est l'ensemble des 
connaissances et des techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques de la 
surface et de l'atmosphère de la Terre ou d'une autre planète, par des mesures 
effectuées à partir d'un engin spatial évoluant à distance convenable de cette dernière. 
Le terme correspondant en anglais est remote sensing from space.
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Principe

Ce type de méthode d'acquisition utilise normalement la mesure des rayonnements 
électromagnétiques émis ou réfléchis des objets étudiés dans un certain domaine de 
fréquences (infrarouge, visible, micro-ondes). Ceci est rendu possible par le fait que les 
objets étudiés (plantes, maisons, surfaces d'eau ou masses d'air) émettent ou 
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réfléchissent du rayonnement à différentes longueurs d'onde et intensités selon leur 
état. Certains instruments de télédétection utilisent des ondes sonores de façon 
similaire, et d'autres mesurent des variations dans des champs magnétiques ou 
gravitaires.

Alors que l'astronomie pourrait être considérée comme de la télédétection (poussée à 
l'extrême), le terme télédétection est généralement réservé aux observations 
terrestres.

Utilisations

Les exemples de télédétection sont très nombreux :

• Les cartes topographiques sont souvent produites à l'aide de paires 
stéréographiques de photos aériennes permettant de recréer une image en trois 
dimensions.

• Les tremblements de terre sont localisés a posteriori en comparant des 

sismogrammes enregistrés en différents lieux ; l'intensité relative et la précision 
temporelle de l'enregistrement conditionnent la qualité de l'information sur le lieu 
du tremblement.

• Les modèles numériques de terrain peuvent être produits par interférométrie (à 

l'aide du radar à ouverture synthétique), méthode consistant à enregistrer une 
série de mesures de la cible à partir d'un avion, d'un satellite ou d'une navette 
spatiale. La combinaison des données issues de ces mesures offre une carte 
détaillée contenant de l'information sur la couverture du sol, le relief ou encore le 
mouvement à une échelle centimétrique. Les données couvrent généralement 
des bandes de plusieurs kilomètres de largeur.

• Les précipitations, les aéronefs et les navires peuvent être détectés par radars.

• Les fonds marins sont cartographiés grâce à l'usage des sonars.

• Des inventaires forestiers (comptage d'arbres, évaluation de la biomasse ou de 
l'état de stress et de santé des arbres) utilisent de plus en plus l'imagerie 
aérienne, voire satellitaire (dont dans l'infrarouge). La précision est croissante1, 
notamment pour les résineux, et moindrement pour la forêt tempérée feuillue. 
L'identification des espèces n'est pas fiable pour les forêts tropicales (sauf cas 
particuliers à floraison ou port caractéristiques).

• Dans le cadre de la lutte contre la désertification (LCD), la télédétection facilite le 
suivi et la surveillance à long terme des zones à risques, la définition des facteurs 
de désertification, l’aide à la prise de mesures adéquates de gestion 
environnementale par les décideurs et l’évaluation de l’impact de ces mesures2.

En France

Il existe à Montpellier une maison de la télédection, qui réunit des équipes 
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pluridisciplinaire de recherche et des instituts de recherche pour constituer un pôle de 
recherche appliquée en télédétection et information géographique.

Notes et références

1. ↑   V. Bemelmans, B. Desclée [2008]. Méthode d’inventaire forestier à l’arbre près 
par télédétection aérienne et satellitaire. Forêt Wallonne 93 : 9-14 (6 p., 5 fig., 4 
réf.), qui cite en 2008 un expérience belge où 84 % des cimes ont été 
correctement classifiées (pour 8 essences présentes) avec 95 % de réussite pour 
les résineux. Le nombre de tiges n'a été sous-estimé que de 5 %. L'estimation 
dendrométrique était correcte à 95 %, mais avec 10 à 20 % d'erreur pour les 
feuillus.

2. ↑   Gérard Begni, Richard Escadafal, Delphine Fontannaz et Anne-Thérèse Hong-Nga 
Nguyen, 2005. «     La télédétection     : un outil pour le suivi et l’évaluation de la   
désertification     ».   Les dossiers thématiques du CSFD  . Numéro 2. 44 pp.   [archive]

Voir aussi

Articles connexes

• SIG  

• Agriculture de précision  

• Angle (télédétection)  

• GeoRezo, le portail géomatique  

• Pages des satellites d'observation : SPOT, ERS, ENVISAT, Landsat, RapidEye

Liens externes

• (en) Observation de la Terre ESA

• (en) General Aerial Photograph Information (U.S. Geological Survey)

• (fr) Maison de la télédétection
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