
Colloque de valorisation de GICC-1 (23-24 novembre 2004) 

Le colloque de valorisation de la phase 1 du programme GICC s’est tenu au MEDD les 23 et 24 novembre 2004. 
Ce colloque était organisé par MEDIAS-France et a rassemblé près de 200 personnes. Il comportait une 
introduction, les exposés de synthèse ci-dessous, et une table ronde.  
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IMAGES DE L’EVOLUTION 
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21ème siècle selon les 
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Les scénarios

• Simulations couplées basse résolution 
(ARPEGE, LMDZ, Hadley Centre, …)

• Simulations ARPEGE (A2 et B2)

– 3x 1961-1990

– Continuum 1991-2070

– 3x 2071-2100

• Simulations LMDZ (A2)

– 45 ans conditions moyennes 1990

– 45 ans conditions moyennes 2085
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Température hivernale en France



Température estivale en France



Conclusion

• Les scénarios régionaux Météo-
France et IPSL offrent un matériau 
de choix pour étudier les impacts:

– L’incertitude

– Les extrêmes

• En attendant les prochaines 
simulations GIEC (AR4) et les 
simulations à maille 20 km



Risques climatiques
et politiques publiques

Ph. Ambrosi (CIRED)

Colloque de valorisation de GICC – 1
MEDD, Paris - mardi 23 novembre 2004



« [Empêcher] toute perturbation anthropique 
dangereusedu système climatique (…) dans un 
délai suffisant pour que les écosystèmes puissent 
s’adapter (…), que la production alimentaire ne 
soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se poursuivre d’une manière 
durable. »

CCNUCC (Rio,1992), article 2
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Architecture de modélisation intégrée

• Rassembler les équipes françaises:

CEPII, CIRED, IPSL : LMD+LSCE, LEPII/EPE

• Favoriser l’emergence d’une culture communeentre équipes
d’horizons disciplinaires différents pour améliorer l’expertise
scientifiquedans ce champ relativement nouveau.

• Réflexion sur les architectures de modélisation intégrée:
maîtrise des données, projections technico-économiques de long-
terme, couplage de modèle et analyse des rétroactions.

• Représentation des phénomènes naturels(mécanismes principaux, 
incertitudes les concernant) pour rendre les modèles d'interface plus 
fiablespour analyser les politiques climatiquesde précaution.



Renforcement des capacités de 
scénarisation à long-terme

I.



Assurer la cohérence des visions du long-terme
• Jeu d’éléments nécessaires pour la négociation climat: coûts marginaux

et totaux des efforts de réduction, évolution démographique, croissance
économique.

• Constitution d’unebase de donnée:
– nourrie à p. de GTAP (expertise de la base, moteur d’aggrégation)
– reconstruction des données passées avec mises en cohérence de données

économiques, énergétiques et démographiques (13 régions, 6 activités).

• Analyse des stratégies de réduction des émissions des GES (2010-30):
– Scénario régionalisé de croissance économique mondiale

Modèle de Solow avec capital humain (CEPII)
– Scénario (de contrainte) d’émissions et coûts en équilibre partiel

Modèle énergétique, en équilibre partiel: POLES (IEPE)-ASPEN
– Évaluations de leurs répercussions socio-économiques

Modèle d’équilibre général IMACLIM (CIRED)

• Évaluation de l’impact des schémas d’attribution des droits 
d’émissions et des mécanismes de flexibilité susceptibles d’être mis en 
place à l’échelle internationale et à l’échelle nationale.



Une analyse conceptuelle des couplages
au sein des systèmes complexes

• Crucial d’étudierboucles de rétroactionpour améliorer
notre compréhension de la dynamique des systèmes et 
réduire les incertitudes.

• Approche originale: application duformalisme TEF-
ZOOM pour étudier les interactions climat-économie.

• Évaluation rapport entreimpact instantanédu CC 
(production et capital) -inflexion durablede la croissance
économique.

• Influence des inerties socio-économiques: plus rotation 
lente du capital, plus le stock en place reste exposé 
longtemps à un climat auquel il est de moins en moins
adapté.



Coût climatique de la croissance



Contre les attitudes attentistes dans la 
réponse aux risques climatiques

II.



Optimal hedging strategy for low probability, high
consequence scenario using a cost-benefits optimization

approach. Source: IPCC/TAR/WGIII (2001).



Quatre difficultés au long de la chaîne causale 
des émissions aux dommages

– Description du C-cycle: inerties en présence, rôle des couverts
végétaux (dynamiques d’usage des sols, séquestration, 
couplage climat-carbone)

⇒ OSCAR
– Incertitudes sur la sensibilité du climat

⇒ RESPONSE
– Une meilleure connaissance des impacts, dans un contexte

dynamique: importance du rythme, bénéfices à CT, seuils de 
vulnérabilité ou croissance régulière, irréversibilités de LT 

⇒ DIAM, RESPONSE
– Des impacts aux dommages: menaces sur les besoins

fondamentaux, non-linéarités socio-économiques et 
propagation, attitude face au risque, volatilité des préférences

⇒ DIAM, RESPONSE



Impact de l’usage des terres
sur le cycle du carbone:

une analyse avec le modèle OSCAR
• Représenter explicitementchangement d’usage des terres

(déforestation, reforestation) au sein du cycle du carbone pour:
– améliorer C-cycle des modèles intégrés compacts
– examiner options de séquestration dans la biomasse.

• L’absence d’équivalenceentre 1t émise du fait usage des 
combustibles fossiles et 1t émise du fait de la déforestation
(affaiblissement des puits futurs):
– augmentation 20 à 80 ppmen 2100 des concentrations compte tenu des 

trajectoires d’usage des sols contenues dans les scénarios SRES.
– réductions des émissions plus importantespour respecter un plafond 

de concentration.
– freiner la déforestation et renforcer la séquestrationdans la biomasse.



Incertitude sur la sensibilité du climat 
et politique climatique optimale

• Répercussions des incertitudesà propos de la réponse du climat sur le 
niveau d’effort de réduction d’émissions à CT.

• Contraintes sur l’amplitude et le rythme du CC, indicateurs plus 
tangibles des risques.

• Hiérarchisation des incertitudesavec la valeur de l’information
– mesure de l’opportunité de disposer d’une information pour 

l’incorporer dans la décision; profil temporel montre l’opportunité
d’accélérerla résolution des incertitudes.

– rôle prédominant de la contrainte de rythme: plus forte valeur de 
l’information.

– connaître avant 2020les valeurs de la contrainte de rythme et 
sensibilité du climat.

• En termes d’encadrement des risques climatiques, les informations les 
plus cruciales concernent le rythme critique de réchauffement
(caractéristique transitoire) et dans un second temps, le niveau critique de 
réchauffement (caractéristique de long-terme).
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Politiques climatiques de précaution
et croyance sur les dommages

•estimations très fragiles des impacts, pour un réchauffement 
modéré à court-terme

⇒Comment extrapoler une fonction de dommages ?

•choix de fonctionnelles simples (polynômes, puissances 
entières) pour ne pas trahir le peu que l’on sait
•incertitude sur la forme cruciale: décrit comment évoluent 
dommages quand on s’éloigne du point de calibrage

⇒Choix arbitraire pour représenter les risques
de long-terme et l’existence de seuils de vulnérabilité
⇒Déterminant « invisible » des recommandations
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Pour une action à court-terme, sauf à nier les risques
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En conclusion,
un programme fédérateur

• Sur des synergies existantes, rassemblement d’équipes
de disciplines différentesautour de questions communes:

construction de modèlesen collaboration pour 
améliorer la représentation des risques et 
identifier les éléments-clefsdans le discours sur les 
dommages.

• Publicationsdans revues internationales à comité de 
lecture & thèses.

• Prolongement: programme EcoClim, groupe Secante, 
séminaire Risques climatiques à l’IDDRI.



Risques climatiques
et politiques publiques

Ph. Ambrosi (CIRED)

Colloque de valorisation de GICC – 1
MEDD, Paris - mardi 23 novembre 2004



Politique climatique et 
séquestration forestière et 

agricole de carbone



Allonger la durée des rotations ?



pin maritime:maximisation du

volume de bois produit
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Résultats de différents critères de gestion sur l’âge de coupe

Pin maritime = 40 à 46 ans

Hêtre = 64 à 146 ans

Chavet et terreaux, 2003



Chavet et terreaux, 2003

marge en €/ha/an

âge de coupe (ans) C en €/TeC

Pin maritime



• Pins passer de 40 à 60 ans pour 76 €/TeC

• => 50% massif landais => 10,3 MTeC ~ 780 M€ 
~136 000 ha de plantations

• Subvention directe ~ 2,9 K€ à 3,5 K€ à 40 ans 
ou 5,2 à 6,4 K€ à la coupe (60 ans)

• Subvention au prix du bois sans effet

• taux d’actualisation     marge de nég. 
• Peu d’effet de variations de croissance

• Prix du bois     marge de nég



A explorer…

• Quid de la durabilité, des risques, des 
incertitudes ?



Allonger la durée stockage dans la 
filière forêt - bois ?

Malsot, Lochut



Comparaison de trois approches 
de comptabilisation…

• Production :    stocks que la production ligneuse 
a permis de constituer

• Flux atmosphériques : crédit des absorptions 
par l’amont forestier, débit par la dégradation 
des produits

• stocks :     stocks pris en compte quand et où 
elles ont lieu indépendamment de leur origine

• « La France tirerait profit de l’éligibilité des 
stocks avals, même si ce bénéfice devait être en 
partie partagé avec les pays producteurs… »  



Les gains possibles des filières

• Construction : effets sensibles du Plan Bois 
construction

• Ameublement : enjeu très fort mais menace ou 
opportunité ?

• Emballage : fort potentiel de séquestration mais 
quels critères d’éligibilité ? Lourds.

• Papier-carton : fort enjeu des importations / 
recyclage 

• Bois énergie : potentiel de variation du rythme de 
séquestration non négligeable



Agriculture et changement 
climatique: Contexte

• Les émissions d’origine agricole (N2O et 
CH4) représentent environ 10% des 
émissions totales européennes (UE15, 
hors séquestration du carbone)

• Perspective de la création d’un marché de 
permis: inclusion des émissions agricoles?

• Réforme de la PAC et éco-conditionnalité 



Évaluation économique des coûts 
de réduction des émissions

• L’agriculture peut-elle contribuer à réduire le coût total 
du respect des engagements de Kyoto ?
– Coûts d’abattement dans le secteur agricole relativement aux 

autres secteurs de l’économie 

• Deux manières de regarder la question:
– Quelle réduction dans l’agriculture européenne à un prix du 

carbone donné ?
– Quel coût marginal pour un objectif de réduction donné ?

• En pratique:
– Introduction d’une taxe sur les émissions de CH4 et de N2O 

dans un modèle européen de l’offre agricole 
– Chaque agriculteur représenté dans le modèle est incité à 

modifier sa production (égalisation du coût marginal et de la 
taxe)

• Répartition spatiale des coûts d’abattement



734 modèles
Maximisation de la marge

brute sc :
- Contraintes techniques

- Dispositions 
réglementaires PAC

Présentation du modèle 

Données
(RICA)

- Rendements
- Surfaces
- Coûts variables
- Production
- Taille
- Altitude

Autres sources
- Facteurs d’émissions
- Caractéristiques des 
sols
- Prix des engrais
- Alimentation 
(besoins/contenus)

Typologie
15 pays, 101 régions
734 fermes-types

Entrées
- Prix
- Coefficients techniques
- Paramètres PAC

Calibrage

Sorties
- Surfaces optimales
- Effectifs animaux
- Alimentation animale
- Emissions nettes

Estimation



Offre européenne de réduction des 
émissions d’origine agricole en fonction du

prix du CO2
(De Cara et al., 2004)

-8% / 2001
(-15% /1990)

55.8 EUR/tCO2eq
20 EUR/tCO2eq

-4% / 2001
(-11% /1990)



Répartition spatiale de l’abattement pour une taxe
de 55,8 EUR/tCO2

(INSEA, De Cara et al. 2004)

Distribution de l’abattement
(régions et fermes-types)

Désaggrégation
(ex. Baden-Württemberg)



Estimation AROPAj des émissions de CH4 et N2O
moyenne régionale (tCO2eq/ha)

calibrage sur données 1997, PAC 2001

émissions taxées de 55€/tCO2eq



Estimation AROPAj des émissions de CH4 et N2O
moyenne régionale (tCO2eq/ha)

calibrage sur données 1997, PAC 2001

émissions taxées de 55€/tCO2eq



Limites

• Nature des coûts d’abattement mesurés dans l’étude:

– Court-moyen terme: Prix agricoles fixes, stabilité de la surface totale et 
du nombre d’agriculteurs

– Uniquement basés sur la réallocation des productions agricoles: Pas de 
prise en compte des technologies de dépollution (ex: gestion des
effluents d’élevage), ni de nouvelles pratiques (sans labour)

– Abattement « optimal »: pas de prise en compte des problèmes 
d’information, des difficultés de contrôle



Azote issu de 
l’engrais minéral

Coupler Stics et Aropaj pour analyser la déformation 
des courbes de réponse à l’azote

• Pour une culture et une ferme type

rendement

0

Modèle de culture

Prix

Données techniques 
(fractionnement, 
date d’apport…)

rapport de prix

N0

rendement 
référence

R0

N

Rendement et charge 
optimaux compte tenu 
des prix de marché
(culture et engrais)



Si le prix de l’engrais augmente…

Rendement

N = azote issu 
de l’engrais0

R0 (1)

N0
(1)

Si w ↑ , w/p ↑
et l’optimum économique 
se déplace de (1) vers (2)

R0 (2)

N0
(2)

w/p (1)
w/p (2)

w = prix de l’azote 
issu de l’engrais
p = prix de vente de la 
culture 

Max (p.r(N) – w.N)

=> p.r’(N0) – w = 0

N0 / r’(N0) = w/p

= 0
0

N
dN

w.N) – p.r(N)(d



Conclusion & perspectives

• Finalisation du couplage en cours
• A terme : introduction d’un véritable « feed-

back » des GES sur la production agricole 
dans la modélisation :

• Intégration des effets du changement climatique dans 
les courbes de réponse à l’azote

• Étude des adaptations potentielles en comparaison à 
l’actuel (réallocation des terres, déplacement des 
zones de production)

• Evaluation des conséquences économiques de ces 
évolutions (en terme d’offre agricole et d’orientation 
des politiques publiques)



Conclusions

• Potentiels relativement importants dans la perspective des 
engagements de Kyoto

• Hétérogénéité spatiale des coûts d’abattement
– Identifier où il est le plus cher de réduire les émissions
– Des standards uniformes induiraient un sur-coût important au niveau 

européen (coûts de 2 à 4 fois plus élevés)

• Contrôle et asymétries d’information:
– Taxer les facteurs plutôt que les émissions: instruments de « second 

rang » (cf application à la France, De Cara et Jayet, 2000)
– Prise en compte des asymétries d’informations



Asymétries d’information et incitations à la 
séquestration du carbone par les sols agricoles

• L’asymétrie d’information porte sur :

• le potentiel de séquestration des terres (type caché) 
– Les  terres cultivées sont hétérogènes. Cette hétérogénéité n’est pas 

observée par le régulateur (ou à un coût élevé).
– Le régulateur n’observe pas non plus les pratiques mises en œuvre 

avant la signature du contrat par les agriculteurs.

• le comportement des agriculteurs pendant l’exécution du contrat,

• En travaux…

Schubert



En résumé

• Tous les travaux montrent un potentiel 
important

• Ce potentiel présente une forte hétérogénéité 
spatiale

• Encore peu de prise en compte des effets de 
l’information et du coût de contrôle

• Peu de vrai feed-back du CC sur les émissions 
et les séquestrations,…

• Mais c’est pour bientôt ?



Vers de nouveaux inventaires 
d’émissions des composés à effet 

de serre 

Ph. Ciais, C. Granier, D. Serça, 

G. Dedieu, 

C. Liousse et J.F. Soussana



Régionaliser les sources de composés à effet de serre

Problème mal posé
Amplification des erreurs 

Approche
Descendante

Modélisation inverse du transport
atmosphérique

Approche
Montante

Extrapolation 
Hétérogénéités
Omissions

Inventaires
économiques

Etudes de processus 

Echelle Régionale
10 - 103 km

Modèles empiriques
ou mécanistes

Mesure des flux 



Inversions

Inversion

Sources
xb + erreurs

transport
H

Concentrations
simulées

Observations
yo + erreurs

Estimation : 

Erreur : 

Modèle direct

S       - ∇∇∇∇ •••• ( ρρρρ C V )       =            (ρρρρ C)   ∂∂∂∂
∂∂∂∂t

H x = y

xa = xb + HTR−1H + P−1( )−1
HTR−1(y 0 − Hxb)

Pa =  ( H  R   H + P   ) 
t -1 -1 -1

Estimation des flux  xa qui produisent le meilleur  accord modèle /mesure
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15 grandes regions 
continentales

Inversion des sources globales de CO
avec les données du satellite MOPITT

Sous-estimation des émissions, 
en particulier des émissions des 
biocarburants en Asie et des feux 
de forêts/savanes en Afrique

Granier et Pétron, GICC, 2004



données 
CMDL 

Validation par comparaison des résultats du modèle avec 
des mesures indépendantes à des stations de surface

+ [CO] simulé
a priori

* [CO] simulé
a posteriori

Shemya Colorado

Midway Algérie

Mauna Loa Seychelles

Ile de PaquesIle d’Ascension

Réseau d’observation
NOAA/CMDL

Granier et Pétron, GICC, 2004



Inversion des sources et puits de carbone 
avec des mesures atmosphériques

Sources mensuelles sur
de grandes régions
-Manque de données en
atmosphère continentale
- Incertitudes sur le 
transport saisonnier

Peylin, Backer et al. (2002)

Puits de carbone dans l’hémisphère Nord

Amerique

du Nord
Eurasie

Pacifique 

Nord

Atlantique

Nord



Inversion des sources régionales avec des 
mesures de concentration en continu

Sources journalières 
sur la grille du 
modèle (50 km)
- Transport diurne et 
synoptique
- Densité du réseau
- Qualité de l’ébauche

Correction des flux

Reduction des erreurs (%)

Correlation = 1000 km Correlation = 300 km



NOAA CMDL Carbon Cycle Greenhouse Gases

MEASUREMENT PROGRAMS - 2007



Approche montante : intégrer des 
observations aux différentes échelles 

exemple de l’été 2003





+(+)--++++++Télédétection

+++-----+ (integré)Rendements 

agricoles

-++++++-Flux turbulents

Mesures à 
long terme

Information 
sur les 

processus

Résolution

Temporelle

Représentativité

spatiale

Observations reliées
aux bilans de carbone



Suivi des flux de 
CO2 en continu:

Comprendre la 
réponse des 
écosystèmes aux 
extrêmes

Baisse de 30% de 
la productivité 
végétale en 
Europe



Suivi des flux de 
CO2 en continu:

Comprendre les
couplages 
carbone-climat 
pour chaque 
écosystème



Modèles 
prognostiques

Evaluer les 
impacts régionaux 

Séparer les 
facteurs



Modèles 
prognostiques

Perspective historique
: existe t‘il des
analogues de 2003 au 
20èmesiècle ?



Variabilité des impacts
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Indices de végétation SPOT en Août 2002 et 2003

En 2003, seules les cultures irriguées et les bois conservent un
potentiel de fixation du CO 2

(G. Dedieu)



Impact climatique sur les besoins en irrigation Zone de 
Maïs dominant (5x5 km)

Avril JuilletJuinMai Août

mm

2002

2003 Juillet 2003 vs. 2002: besoins multipliés par un fac teur 2 à 3

(Maisongrande et al. 2002)



Variabilité interannuelle de la photosynthèse 
brute

0

99>9898>99 gCO2/m2/an

200-600 400-200-400 600 100 300200 400 500 700m600

MNT

(Maisongrande et al. 2002)

L’impact de la variabilité du climat dépend de sa sa isonnalité et est 
modulé par différents facteurs : occupation des terres (cultures dété ou 
d ’hivers), pratiques agricoles (irrigation), nature de s sols et pentes, ...



Manure / Slurry

OM fluxes

Dissolved organic C
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CO2

CH4
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N2O

Comprendre les processus d’émissions
Echanges de GES et de matière organique des prairies



Effet d ’une extensification sur les flux  de GES d ’une prairie 
pâturée (Site de Laqueuille, UE des Mont-Dore, ORE PCBB)

Traitement « intensif »: 

•Chargement animal = 1 
UGB ha-1

•Fertilisation N, P, K (170, 
50, 75 U ha-1 an-1)

Traitement « extensif »: 

•Chargement animal = 
0.5 UGBha-1

•Absence de fertilisation

Les deux parcelles sont maintenues à:

•Indice de nutrition minérale constant

•Production potentielle constante

Elles ne divergent que par leur biomasse végétale sur pied

Mise en place: Mai 2002

Impact des modes de gestion sur les 
bilans de gaz à effet de serre 

JF. Sousana



Productivité Primaire Brute à Laqueuille 
gestion extensive, 2002-2003
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Production journalière de CH4 par unité de fibre digestible
(g/kg) en paturage extensif  (LSR) et intensif (HSR)
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Production de CO2

(g/d/animal)
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(Salètes et al., GHG Conference,  Leipzig, 2004)

Bilan de GES d’une ferme d’élevage 
bovin mixte (100 ha SAU)



Etendre les processus aux échelles régionales 
Collaborations FAL Zürich, LSCE Saclay, CEH, Edinburgh

photosynthesis

substrate

allocation

lamina stem ear
Carbon and Nitrogen BIOMASS

mortality

Carbon and Nitrogen litter
(structural / metabolic)

decomposition

soil carbon and nitrogen

cutting

yield

grazing

animals

CH4

autotrophic
respiration

active slow passive

heterotrophic
respiration

CO2

root

N uptake

N fertiliser

N deposition

nitri/
denitrification

volatilization

leaching

N2O   
NO3-NH3

N2O 
N2

N fixation

urine
dung

Nitrogen outputs Nitrogen Inputs Carbon Inputs CO2 emissions CH4
emissions

yield
decomposition



Simulation du bilan de GES à l’échelle régionale

PaSim

Hourly values of 

• irradiance
• temperature
• pressure
• humidity. 
• wind speed

Climatology from ECMWF

Grassland fractional coverage

Combined CORINE. PELCOM

• Soil texture (Zoebler)

• Water content parameters 
(FAO)

dates of harvest. animal stocking 
rate and grazing periods. dates of 

application and amount of N-
fertilizers

Climate drivers Land cover map

Soil data

Management drivers

Equilibrium run at a spatial 

resolution of 1 degree

• GPP
• Respirations
• N2O emissions 
• CH4 emissions
• …

Model outputs

Gestion théorique
(fonction du potentiel pédo-climatique)
Mode fauche, pâture et mixte



Bilan de GES multigaz des écosystèmes 
prairiaux en Europe

Vuichard et al., LSCE



Émissions NO par les sols

Mesures in situ et en laboratoire, modélisation, cadastre et inventaire. 
Impact sur la qualité de l'air

Dominique Serça1, Patricia Laville2, Matthias Beekmann3, 
Catherine Hénault4, Benoît Gabrielle2, François Ravetta3, 
Jérôme Cortinovis1

1 LA Laboratoire d’Aérologie, Toulouse
2 INRA-EGC Environnement et 
Grandes Cultures, Thiverval-Grignon
3 SA Service d’Aéronomie, Paris 
4 INRA-LMS UMR Microbiologie des 
Sols-Géosol, Dijon

Grignon

Auradé

Dijon



Paramétrisation émissions NO – nitrification
Fonction de: T, H2O et NH4 sol

Couplage algorithme- modèle de culture 
CERES: simulation émissions sur cycle cultural 
complet (cf. figures). 

Étude de sensibilité des émissions aux paramètres: activité microbienne sol, type de cultures, 
climat, texture sol => prépondérance activité microbienne

Calcul facteur d ’émissions (pourcentage émissions liées à la fertilisation) => spatialisation

Mesures en laboratoire

=> Construction algorithme d’émission



Sources anthropiques
Inventaire d’émissions d’aérosols carboné de 1860 à 2100

Cathy Liousse (LA)

Hélène Cachier (LSCE), Patrick Criqui (IEPE)



0.0 2000.0
BC1996cooke

Bond

Liousse

Exemples de 
différence dans les 

émissions
Globales d’aérosols 

carbonés

Liousse et al., GICC, 23/11/04

Incertitude des 
facteurs 

d’émission



Modélisation du changement de forçage radiatif des émissions 
d’aérosols carbonés et organiques entre  1950-1997 à partir d’ 

inventaires globaux  (1°x1°)

-1.0 0.0 1.0
TOA DRF for BC and OC in 1970 (W/m2)

-1.00 0.00 1.00
TOA DRF for BC and OC in 1997 (W/m2)

1970

1997

Liousse et Cachier, 2004

Fortes différences régionales



Annual BC : 1.21 (1.48) TgC
Annual OCp : 1.51 (1.93) TgC
(Avec ou Sans normes d’émission)

Vers des inventaires à haute résolution
(25kmx25km) des émissions de BC et OC pour  1990,1995, 2000, 2010
=> étude de l’impact des normes d’émissions

Annual BC : 1.5 TgC
Annual OCp : 2.21 TgC

LA-global 1°x1° LA-Europe-25kmx25km

Liousse et al., GICC, 23/11/04



Etendre les inventaires aux biocarburants

Fuel : UNSTAT database coupled with 
POLES database (P. Criqui data)
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Colloque de valorisation de GICC 1

L’impact sur les hydrosystèmes

Synthèse : Pierre Chevallier (IRD Great Ice / ILEE – Montpellier) , 
avec l’aide d’André Monaco (CEFREM / CNRS – Perpignan)
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Impacts du changement climatique 
sur les hydrosystèmes

�Sur le cycle de l’eau
L’augmentation de la température moyenne entraîne

�Une augmentation de l’évaporation

�Une  modification des régimes de précipitation
(en plus ou en moins selon les régions de la planète)

�Une diminution des volumes glaciaires et des couvertures neigeuses

�Sur les cycles associés
�Modification des processus biogéochimiques dans les cours d’eau 

(carbone, nutriments, oxygène)
�Modification des régimes d’écoulements 

(dilution, matière en suspension, sédimentation) 
�impact sur les biocénoses aquatiques

�Sur le bassin versant
�Changement dans les usages du sol (végétation, agriculture) 

et dans les activités humaines
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Les projets

3 projets sur les hydrosystèmes dans le cadre de GICC1:

[9/99 & 2/00] - Etude des impacts potentiels du changement climatique 

sur le bassin versant du Rhône en vue de leur gestion
Coordination : Etienne Leblois – Cemagref (Lyon)

avec BRGM, CNRS+Univ.(Grenoble, St Etienne), EDF, ENSMP, 
Météo-France

[3/00] - Conséquences potentielles du changement climatique sur les 
biocénoses aquatiques et riveraines françaises

Coordination : Didier Pont – CNRS+Lyon 1
avec Cemagref, CNRS+Univ. (Dijon, St Etienne, Toulouse), CSP

[8/01] - Influence du changement climatique sur le fonctionnement 
hydrologique et biogéochimique du bassin de la Seine 

Coordination : Agnès Ducharne – CNRS+Paris 6
avec AScA, ENSMP, ENGREF, INRA
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Méthodes
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Les domaines modélisés

Les 12 zones du bassin de la Seine sur
lesquelles sont réalisées les simulations

STICS et Modcou/Newsam

Le domaine modélisé du bassin
versant du Rhône
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Modèles de circulation générale
et scénarios utilisés

12 MCG utilisés

Avec des résolutions spatiales
grossières : 250 km et plus

moyennes à hautes : 50 à 100 km

Des scénarios d’émissions différents
CMIP : +1%/an de CO2 depuis 1990 � 708 ppm en 2060 ; sans aérosols

A2 ≈ 850 ppm en 2100 ; avec aérosols

B2 ≈ 610 ppm en 2100 ; avec aérosols

Des périodes de calculs :
Comprises entre 1960 et 1994 pour l’actuel,

Entre 2054 et 2099 pour le CC
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Modèles de fonctionnement du milieu

�Hydrologie de bassin versant
�Bilan d’énergie : CaB, ISBA 

�Bilan hydrologique : Modcou, Cequeau, Ecomag

�Dynamique du couvert neigeux : Crocus, Mordor

�Qualité biogéochimique des cours d’eau
�Riverstrahler

�Systèmes agricoles
(eau, carbone, azote > rendements agricoles)

�STICS

�Aquifères (quantité / qualité)
�Marthe, Modcou/Newsam
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Principe de la méthode des perturbations

�On applique les modèles de circulation générale (MCG) sur la 
période actuelle

�En choisissant une résolution spatiale et temporelle ad hoc

�Le CC simulé par les MCG sous différents scénarios pour une 
période future introduit une perturbation des variables climatiques 

par rapport à l’actuel
�En particulier : différence de température et rapport de précipitations 

�Cette perturbation est introduite dans des modèles de 
fonctionnement du milieu naturel (par exemple hydrologique) 

calés sur l’actuel
�On compare alors les résultats obtenus pour ces modèles de 
fonctionnement en conditions actuelles et sous scénarios de CC
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Intérêt de la méthode des perturbations

Les simulations du CC par les MCG sont : quantifiées et 
spatialisées. Elles intègrent :

�En choisissant une résolution spatiale et temporelle ad hoc, les
meilleures connaissances actuelles sur le système climatiques

�Les scénarios « normalisés » (IPCC) d’émission de GES

Elles fournissent directement les variables météorologiques à 
introduire dans les modèles de fonctionnement

�La méthode des perturbations permet :
�De s’affranchit des biais introduits par les MCG en « application directe »
�De «désagréger » l’information à grande échelle (>100 km) des MCG 

dans les applications à petite échelle (<10 km) des modèles de 
fonctionnement
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Limites de la méthode des perturbations

Les incertitudes sont d’abord celles des MCG
�D’où l’intérêt d’utiliser plusieurs MCG avec des résolutions et des 

scénarios différents

Evolution relative
des débits annuels du 

Rhône 
(CC vs présent) 

obtenus avec  les 
modèles haute 

résolution
CNRM et LMD
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Limites de la méthode des perturbations

Les MCG ne prennent pas en compte une évolution des 
caractéristiques du milieu récepteur entre la période actuelle et la 

période du CC.

�Autrement dit : la perturbation n’affecte que les variables climatiques 
(forçage), pas celles du milieu sur lequel elles interviennent.

�Pour pallier cette limitation, il faut introduire des scénarios d’évolution du 
bassin versant (démographie, adaptation du milieu, modification de 

l’occupation des sols) dans les modèles de fonctionnement
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Le cas des poissons
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Résultats

Mise en garde 
Les résultats présentés ici ont été obtenus dans le cadre 
de modélisations réalisées avec des hypothèses et des 

scénarios précis. 
La variabilité dans le temps et dans l’espace des 

phénomènes étudiés est susceptible de les modifier 
profondément. 
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Perturbation mensuelle de température

Seine (12 modèles MCG)
Variation / actuel

Rhône (6 modèles MCG)
Valeurs absolues

actuel en vert

Basse résolution spatiale

Haute résolution spatiale



C
ol

lo
qu

e 
G

IC
C

1 
-

P
ar

is
 –

23
/1

1/
04

Perturbation mensuelle des  précipitations

Seine (12 modèles MCG)
Variation / actuel

Rhône (6 modèles MCG)
Valeurs absolues

actuel en vert

Basse résolution spatiale

Haute résolution spatiale
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Régimes hydrologiques de plaine
Saône - Seine

Débits classés de la Saône à Macon
ISBA et MODCOU

Débits de la Seine à Poses
Cab et MODCOU
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Régimes hydrologiques influencés
par la neige
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Impacts agricoles (Seine)

Production de biomasse aérienne simulée par STICS
Pour différentes hypothèses de teneur en CO2 atmosphérique

(différentes scénarios sur appliqués sous ARPEGE)
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Qualité des eaux
oxygène dissous (Seine à Poses)

Sans CC :
Effet des technologie de traitement des

rejets (horizon 2100)

Avec CC :
Diminution de O2 liée à l’augmentation

de l’activité biologique 
(plus d’algues, donc plus de respiration)
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Truite: réduction

Espèces cryophiles
(tête de bassin) 

comme le chabot, la 
loche, la lamproie
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Chevaine : augmentation

Espèces rhéophiles 
comme l’ablette, le 
barbot ou la perche

(susceptibles de 
s’étendre vers les

têtes de bassin et et
concurrencer les 

espèces cryophiles)
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En guise de conclusion

�Rhône : au-delà des résultats présentés sur les ressources 
en eaux, le projet a été pionnier dans le défrichage 

méthodologique ; il a en particulier développé une approche 
critique sur la représentation des incertitudes.

�Seine : l’apport notable de ce projet réside dans la prise en 
compte des facteurs d’anthropisation sur une région qui tout 
en couvrant 12% du territoire métropolitain, abrite 30% de la 

population et 40% du potentiel industriel.

�Biologie des cours d’eau et des zones riveraines : 
présentation ici de quelques points saillants, mais nombreux 

résultats spécifiques. 
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Les impacts sur la santé
Jean-Pierre Lacaux  MEDIAS-FRANCE

Yvon Le Maho CNRS/CEPE





Liens entre ENSO et santé

NOAA /CDC (1999)





Indice de végétation ( NDVI) et  FVR  en Afrique de l’Est
Linthicum et al Science 1999
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Variation du NDVI à l'échelle mensuelle et activité FVR (↓↓↓↓) 
de 1987 à 2000 en Mauritanie (Hodh El Gharbi).
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Spot 5, extrait de scène 5 m Couleur - Composition colorée (fausse couleur) - Acquisition du 26 août 2003
©CNES 03 - Spot Image distribution

Site d’étude de Barkedji – Sénégal
S2E Emercase

Barkedji

Yaralopé

4 km



Site d’étude de Barkedji - Sénégal

Spot 5, extrait de scène 5 m Couleur - Acquisition du26 août 2003
©CNES 03- Spot Image distribution

Mare de Barkédji

Mare de Yaralopé



Étude de l’impact du changement climatique sur 
les maladies à transmission vectorielle en 

Afrique de l’Ouest :

Le cas de la borréliose  ( et du paludisme)

Coordinateur : J.F. Trape (IRD)

Programme Gestion et Impact du Changement Climatique (GICC)

Séminaire de valorisation du 23 novembre 2004



La borréliose à tiques
Deuxième cause de morbiditéaprès le paludisme au  Sénégal. 
• Maladie bactérienne transmise par la piqûre d’une tique (Alectorobius

sonrai) qui vit dans les terriers de rongeurs. Elle en sort la nuit pour 
piquer l’homme. Les rongeurs constituent le réservoir de la maladie.

• Forte extension géographique au Sénégal depuis le début de la
sècheresse(1970). Cette extension  correspond très étroitement  au 
déplacement vers le sud de l’isohyète 750 mm.  



Borréliose
1. Recherche du vecteur
et de rongeurs infectés 
- 3 transects Nord-Sud

Maroc-Guinée, Mali-Bénin, 
Tchad-Cameroun

- 1 transect Ouest-Est
14ème parallèle, de l’Atlantique
à la frontière du Soudan

2. Typage génétique des 
tiques

3. Analyse des paramètres 
climatiques et 
environnementaux

X
X
X
X

Etude borréliose
Etudes paludisme + borrélioseX



Résultats Préliminaires
Borréliose
• Echantillonnage en transect en voie d’achèvement

- 2440 terriers étudiéspour la présence de la tique dans 8 pays: Mauritanie, Sénégal, Mali, 
Burkina, Bénin, Niger, Tchad et Cameroun (prévus en 2005: Guinée et Maroc).
- 1145 rongeurs et insectivores analyséspour la recherche de l’infection.

• Présence massive du vecteur et de la maladie dans la partie occidentale de l’Afrique 
de l’Ouest et du Sahara 
- Présence dans toute la Mauritanie , dans les deux-tiers nord du Sénégalet dans l’Ouest du Mali, 
au nord de l’isohyète 750 mm. Absence dans les autres pays étudiés.

• Extension de la borréliose vers le Maroc 
à travers le Sahara qui ne constitue pas une 
barrière climatique pour le vecteur

Paludisme
• Sondages entomologiques en Mauritanie

- 8 oasis étudiées dans l’Adrar 
- 2 oasis étudiées dans le Tagant

• Nombreux anophèles capturés dans la plupart des oasis
- Anopheles gambiae s.l. est massivement présent dans le Tagant
- Anopheles dhtali, qui est abondant dans l’Adrar, est un mauvais vecteurdu paludisme.

Terrier infesté au nord de Zouérate, 23°N /12°W



MATECLID
Modélisation des Arboviroses Tropicales Émergentes CLImato-Dépendantes

Coordinateur : Marc A. DUBOIS

• Arboviroses et changement 
climatique, surtout : DENGUE

• Collecte de données dengue 
(Guyane, Thaïlande, Pérou, Brésil) 

• Modélisation spatialisée



Équipes et Thématiques
• CEA
• Université Jussieu

– LODYC
– UMR 7103
– UMR 7625

• IRD
– Montpellier
– Bangkok
– Paris
– Lima

• INRA (École Véto Lyon)
• EKODES (Pérou)

• Dengue
• Rift Valley Fever
• West Nile



Collecte de données
(climat, épidémiologie humaine, entomologie, souches virales)

• DENGUE : 
– Guyane 
– Thaïlande 
– Pérou
– Brésil

• RIFT :
– Sénégal

• WEST NILE :
– Camargue
– PACA

• Collaborations initiées par MATECLID :

– Mahidol University (Thaïlande) 
encadrement de thèses, cours

– Ministerio del Salud del Peru        
initiation aux SIG

Nombre de mois d’épidémie de Dengue 
en Thaïlande  sur la période 1997-2001

(Ph. Barbazan, IRD Thaïlande)



Modélisation (1)

• Hétérogénéité des acteurs :
– Virus (souches, évolution)
– Moustique 
– Homme

• Effets du changement climatique
– abondance saisonnière
– extension des zones à vecteurs

• Importance de l’historique 
– fréquence
– démographie
– souches virales

• Hiérarchisation spatiale :
– continent
– pays
– région
– ville ou village
– maison

• Hétérogénéité spatiale :
– micro-conditions locales



Modélisation (2)

• Déjà réalisé :
– Modèle homme-moustique-virus
– Implémenté avec hétérogénéité de 

l’habitat

• En cours :
– Modèle moustique-climat            

(cycles saisonniers, extension zones)

– Modèle évolution virus

• Commencé :
– Implémentation des                      

données réelles SIG                      
(Pérou, Brésil, Thaïlande)



Quantification des risques d’émergence d’épidémies à 
choléra dans le bassin méditerranéen en relation avec le 

changement climatique

Projet Cholclim
Coordinateur ; J-F Guegan (IRD)

GICC, 23 novembre 2004, Paris, MEDD



Bactéries persistantes
dans l’environnement

Souches O1 et O139
pathogènes

Phénomène de cascades trophiques
et conséquences sur la santé des populations : l’exemple du 

choléra



Analyses statistiques :
par ondelettes
- analyses de séries spatio-temporelles
- analyses de cohérence et de phase entre séries
temporelles de cas et séries de données bio-
physico-chimiques à fine échelle (SST, SSH,
Ekman, Chlorophylle,…), à échelle régionale
(NAWA), et à large échelle (NAO, ENSO, SOI…)
par Structural Equations Modelling (SEM)
- permet de hiérarchiser spatialement et/ou
temporellement les facteurs entre eux  

Analyses mathématiques (modélisation) :
modélisation numérique (déterministe, stochastique)
intégrant la chaîne de réaction du phytoplancton 
jusqu’à la déclaration de cas de choléra
couplage modèle climatique ERA et modèle
épidémiologique (en développement)



Dynamique spatio-temporelle des cas de choléra
et liens avec les conditions environnementales.
Caractérisation de variables «proxy»

En particulier, synchronisme avec un décalage
de phase entre SST (50 km) et crises de choléra
en Algérie (données locales)



Inclusion de la dynamique saisonnière de la tempéra ture
de surface, du phytoplancton (liens avec la géochim ie
actuellement en cours) et de la charge bactérienne
pour modéliser le risque d’émergence de choléra
dans les populations humaines

SST

Phytoplancton

Cinétique bactérienne

Susceptibles

Infectieux

DécèsRésistants
(6 mois-3 ans)

Modèle SIDR-variant 2

Seuil

Seuil

Seuil



Climat et santé

� EFFETS DIRECTS
Mortalité selon le contexte thermique

� EFFETS INDIRECTS

Impact des variations climatiques sur la 
biodiversité et la biologie des populations 
animales et végétales

Colloque de valorisation de GICC-1
Paris, 23 novembre 2004



Climat et santé

� PROJET RÉALISÉ
La mortalité selon le contexte thermique. Réalité p résente et 
scénarios pour le XXIème siècle. Le cas de la France .

Cinq années : 1991-1995, sur l’ensemble de la Franc e 
métropolitaine.

� RESPONSABLE
Jean-Pierre BESANCENOT
Faculté de Médecine de Dijon

� OBJECTIF
Analyse des fluctuations annuelles du nombre de déc ès de 
façon à en tirer des extrapolations raisonnables da ns le cadre 
de différents scénarios pour le XXIème siècle, compt e-tenu
du vieillissement de la population.



Climat et santé

Bandes de températures de 3°C
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Climat et santé

25 à 28°C2 à 5°CAlpes-Maritimes

27 à 30°C-9 à -6°CParis

23 à 26°C-9 à -6°CHautes-Alpes

Intervalle de 3°C 
correspondant au 
pic secondaire de 

mortalité

Intervalle de 3°C 
correspondant au pic 
principal de mortalité

Département



Climat et santé

21,1-24,1Var

17,3-20,3Seine-Saint-Denis + Val-
de-Marne + Val d’Oise

20,6-23,6Paris + Hauts-de-Seine

17,5-20,5Alpes-Maritimes

16,5-19,5Finistère

14,8-17,8Hautes-Alpes

Intervalle de 3°C où la 
mortalité est la plus 

basse

Département



Climat et santé
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Climat et santé
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a) Mortalité 1991-1995 b) Mortalité dans l'hypothèse d'un 
relèvement thermique de 1,5°C

c) Mortalité dans l'hypothèse d'un 
relèvement thermique de 2,0°C

d) Mortalité dans l'hypothèse d'un 
relèvement thermique de 2,5°C



Climat et santé

1. EFFETS DIRECTS

Projet en gestation :
« Mesure et prévention des effets de la canicule : 
améliorer la thermorégulation des sujets à risque »

RESPONSABLE

Jean-Louis SAUMET
Faculté de Médecine d’Angers



Climat et santé

Enveloppe
thermique

Noyau
thermique



Climat et santé

2. EFFETS INDIRECTS

Projet en cours :
« Impact des variations climatiques sur la 
biodiversité et la biologie des populations animale s et 
végétales »

RESPONSABLE

Charles-André BOST
CEBC-CNRS, Chizé
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MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

EvolutionEvolution du climat en France au 21° siècledu climat en France au 21° siècle

� Le changement de climat moyen bien encadré (T, P) 
� Incertitudes documentées
� Vers le régime des événements extrêmes



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

Sessions à tonalitésSessions à tonalités «économieéconomie»»

� Effets comparés des instruments économiques de lutte 
contre le CC (en vision économico-centrique et « toutes 
choses égales par ailleurs »)

� Importance des trajectoires pour orienter les 
calendriers de décision 

� Importance du secteur agricole, potentiel de réduction 
de GES (CH4, fraction notable du bilan)

� Eléments encore fractionnaires sur la filière bois



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

Sessions à tonalitésSessions à tonalités «économieéconomie»»

=> Coûts d’abattement du secteur agricole vs. autres secteurs 
d’activité

=> Introduire les rétroactions (externalités, comportements 
institutionnels, changement de la législation, prise en compte 
des retours de la demande, effets pervers, …)

=> Vers de meilleures quantifications des dommages(rôle des 
sciences physiques)

=> Passer de la « scénarisation » à l’évaluation quantitative des 
incertitudes ?

=> Légitimité des négociateurs et gouvernance, plus 
généralement extension aux sciences politiques, sociales, … 



MEDD MEDD -- Colloque restitution GICC Colloque restitution GICC –– 23/11/200423/11/2004

SessionSession : Nouveaux inventaires de GES & d’aérosolsNouveaux inventaires de GES & d’aérosols

� Méthodologie complète (ascendante vs. descendante, 
global vs. régional), clef pour les futures négociations 
internationales

=> Quantification des fourchettes d’incertitude
=> Aspects régionaux encore à bien maîtriser (échelles, 

contraintes vis-à-vis des mesures, …)
=> Meilleure intégration avec les aspects économiques et 

avec les décideurs
=> Vers la mise en œuvre opérationnelle de la mesure et 

de la surveillance des émissions ? Quelles « parties 
prenantes » ?



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

SessionSession : Impacts sur la biosphère terrestreImpacts sur la biosphère terrestre

� Modifications de la phénologie, de la production

� Constitution de bases de données

=> Intégration des problématiques “CC” et “Biodiversité”



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

SessionSession : Impacts sur les Impacts sur les hydrosystèmeshydrosystèmes

� Mise en place d’une méthodologie (méthode des 
perturbations, étude BV, incertitudes)

� Premiers résultats (populations de poissons, qualité de 
l’eau, …)

=> Modification anthropique des paramètres de la 
modélisation hydrologique



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

SessionSession : Impacts sur la santéImpacts sur la santé

� Des premières études à caractère statistique vers des études 
mécanistes basées sur une modélisation

� Longue maturation méthodologique, équipes constituées

⇒ Prise en compte des effets indirects (biodiversité, 
ressources alimentaires, …)

⇒ Extension vers les questions liées à la santé animale, à la 
santé végétale



MEDD MEDD -- Colloque Valorisation GICC Colloque Valorisation GICC –– 23/11/200423/11/2004

Remarques généralesRemarques générales

� S’appuyer sur 5/6 ans de recherche menées dans 
GICC-1 pour développer la suite du programme.

� Coordination entre programmes nationaux des pays 
européens (vers ERA-NET), avec une mise en commun 
de la recherche (méthodes et outils) FP’6-7.

� Le décliner à l’échelle des programmes régionauxde 
recherche

� Remarque sémantique:
- prise en compte quantitative => Incertitudes
- prise en compte qualitative => Scénarios
=> les fourchettes sur une même représentation !!
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