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Point de vue

Art et science, 
pour explorer les possibles
— Par Enki Bilal, artiste et auteur

a toute première image couleur de la planète Terre vue de 
l’espace (avec amorce de la lune au premier plan s’il vous 
plait) a trop vite perdu de son pouvoir de fascination 
et de son sens profond. Dévoyée, principalement par la 
publicité, cette image sidérante a eu très peu de temps 

pour imprimer les esprits humains et se rendre indispensable à 
la perception de la fragilité de notre planète. J’évoque cette pho-
tographie à dessein. Elle fut prise par les astronautes d’Apollo 8 
en 1968, année importante pour moi, grâce à un fi lm surtout 
(et malgré un certain mois de mai). Ce fi lm, « 2001 l’Odyssée de 
l’espace », disait une chose simple (!) : le système Terre est un 
mystère insondable mais sacré, et la science est en son cœur... 
Mon travail de création sera, à partir de ce fi lm, sensible aux 
mystères de l’espace infi ni et aux prospectives de notre futur.

La science devient ainsi un prétexte et un stimulant, un 
révélateur et un défi . Imaginer le futur, y projeter le destin des 
hommes en les (re)mettant à leur place, est un jeu. Et se pose 
alors la question : que raconter ? Après avoir longtemps explo-
ré les contrées géopolitiques et les obsessions du pouvoir des 
humains, leurs errements sociaux et sociétaux, je réalise que 
désormais ne s’impose qu’une seule priorité : la survie de notre 
lieu de vie, de notre planète. L’écologie politique se montrant inef-
fi cace et inconsistante, il ne reste que l’engagement artistique et 
la recherche scientifi que. Les deux se combinant dans mon esprit 
avec une liberté volontairement extrême. Dans la trilogie « Coup 
de sang », j’ai imaginé la planète Terre se révolter, comme un être 
vivant, contre les humains en les mettant à l’épreuve avant de 
leur donner une éventuelle nouvelle chance. Le récent rapport 
très alarmiste du GIEC lui donne tout à fait raison. Il s’agit ainsi 
de quitter le réalisme pour affabuler notre devenir et explorer 
les possibles multiples qui s’ouvrent. 

L Cette prise de liberté est parfaitement acceptée par le monde 
scientifi que qui ne me tient pas rigueur de dérives parfois 
absurdes. Il y a comme une cohabitation entre nous, comme si 
chacun avait besoin de l’autre pour avancer. En tout cas, j’aime 
à le penser. 

« Le système Terre est un mystère 
insondable mais sacré, et la science 
est en son cœur... »
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Contexte

— Les équipes du CEA développent, avec leurs partenaires 
académiques, un ensemble d’activités, d’outils, de résultats 
portant sur le système Terre. Contrairement au précédent paru 
en 2009 [1], ce numéro ne traite pas des problématiques « polluants » 
et « impacts anthropiques » mais est axé sur l’environnement 
et le changement climatique.

Le système Terre, 
une préoccupation 
majeure du CEA

e CEA s’est investi depuis le début des années 
1960 dans des recherches [2,3] en lien avec 
le système Terre. C’est ainsi que, dès 1961, 
le Centre des faibles radioactivités (CFR, 
CEA et CNRS) est créé à Gif-sur-Yvette pour 

développer l’utilisation des radiotraceurs. Ses travaux 
pluridisciplinaires de traçage dans l’environnement 
et de datation à partir des éléments radioactifs ont 
rapidement conduit à l’étude des climats passés. La 
création du GIEC en 1988 impulse la mise en place du 
Laboratoire de modélisation du climat et de l’environ-
nement en 1991 au CEA, qui fusionne ensuite avec le 
CFR en 1998 pour donner naissance au Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement (LSCE). 
En 2006, ce dernier intègre la fédération de recherche 
Institut Pierre-Simon Laplace (voir p. 06) et l’Univer-
sité Versailles Saint-Quentin devient sa troisième 
tutelle aux côtés du CEA et du CNRS. C’est avec le 
LSCE que le CEA, et plus largement sa direction de 
la recherche fondamentale, contribue aux travaux 
du GIEC (voir p. 07).

Depuis les années 1960 toujours, le CEA a déve-
loppé des outils et une expertise pour surveiller les 

sites des anciennes expérimentations nucléaires dans 
le Pacifique. Il assure aussi, depuis cette époque, la 
surveillance tsunami pour la Polynésie française et 
représente la France au sein du Groupe intergouver-
nemental de coordination du système d’alerte aux 
tsunamis du Pacifique dans le cadre de l’Unesco. Avec 
la création du Cenalt en 2012 pour la surveillance de 
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Environnement 
Terrestre
Sophie Ayrault, 
Virginie Chapon, Marie-
Thérèse Ménager, 
Valérie Moulin (Direction 
de la recherche fondamentale), 
Alexis Le Pichon (Direction 
des applications militaires) 
et Sébastien Savoye (Direction 
des énergies). Avec la 
contribution de Thibaut Cantat 
et de Philippe Bousquet 
(Direction de la recherche 
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(IPCC en anglais).

Mtep
Million de tonnes d’équivalent 
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IE [1] Clefs CEA n° 57 « Terre et 
environnement » (2008-2009)
[2] Rapport du GT Environnement 
Terrestre (voir encadré), 2012, 
Cartographie des différentes 
thématiques relevant de 
l’environnement terrestre.
[3] L’atome et le vivant, Histoire 
d’une recherche issue du 
nucléaire, Éditions du Cherche-
Midi, Pascal Griset, 2015
[4] À Cadarache, l’Institut de 
biosciences et biotechnologies 
(DRF-BIAM, unité mixte CEA/Aix-
Marseille Université) :  
www.cite-des-energies.fr/biam. 
À Grenoble, l’Institut de 
recherche interdisciplinaire de 
Grenoble du CEA (CEA-Irig) : 
www.cea.fr/drf/IRIG/Pages/
Presentation.aspx 
À Saclay, l’Institut des sciences 
du vivant Frédéric-Joliot (DRF-
Joliot) : joliot.cea.fr/drf/joliot/
Pages/Accueil.aspx

Le GT Environnement Terrestre
Le Groupe de travail (GT) Environnement Terrestre 
a été créé en 2011 par l’Administrateur général 
du CEA, sur proposition du Haut-commissaire à 
l’énergie atomique, suite au Visiting Committee de 
2010 dédié au suivi des recherches de l’organisme 
sur « Le système Terre et les conséquences 
environnementales des activités anthropiques ». 
Parmi ses actions, le GT constitué de représentants 
des différentes directions du CEA impliquées dans 

cette thématique (la direction des applications 
militaires, la direction des énergies et la direction 
de la recherche fondamentale) contribue 
à promouvoir les échanges entre équipes 
du CEA. À ce titre, il organise des séminaires 
pluridisciplinaires pour faire émerger des actions 
transversales et publie une newsletter semestrielle 
adressée à 2 500 lecteurs issus à la fois du CEA 
et des principaux partenaires. 

Banc de préparation et de recyclage des flacons destinés 
aux prélèvements d’air effectués partout dans le monde 
pour la mesure du CO2 et d’autres gaz à effet de serre.
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Contexte

la Méditerranée et l’Atlantique nord-est (voir p. 18), 
le CEA a renforcé son expertise dans le domaine des 
tsunamis. 

Enfin, dans le domaine du vivant, qui fait par-
tie dès l’origine des recherches menées au sein du 
CEA, différentes équipes à Cadarache, Grenoble et 
Saclay [4] travaillent sur la physiologie végétale, la 
photosynthèse et les écosystèmes. Depuis 2007, le CEA 
a élargi ses activités à la génomique environnementale 
avec le centre national de séquençage, le Genoscope 
à Evry (voir p. 16). 

Ainsi les recherches développées au CEA ont 
notamment abouti :
•  au développement de moyens de surveillance mul-

ti-technologiques tels que réseaux sismiques, infra-
son, tsunamis, ou encore réseaux de mesure de gaz 
rares et de gaz à effet de serre (voir p. 13) ; 

•  à l’étude des processus comme la dynamique des 
systèmes géologiques et environnementaux, les 
phénomènes électromagnétiques et la dynamique 
solaire ;

•  à la modélisation intégrée pour comprendre la dyna-
mique de l’atmosphère, celle du climat et de son 
évolution (voir p. 26) ;

•  à l’étude de la biodiversité (voir p. 38), avec 
notamment le développement d’approches dites 
« omiques » et infrastructures associées, et l’étude 
de la photosynthèse pour les développements sur 
les bioénergies. 

MOPGA
L’initiative Make Our Planet Great Again 
(MOPGA) a été lancée par la France lorsque 
les États-Unis ont quitté l’accord de Paris sur 
le Climat en 2017. Devenue franco-allemande, 
MOPGA propose, depuis lors, des bourses 
d’excellence pour accueillir, dans les deux 
pays, des scientifiques et étudiants du monde 
entier autour des enjeux du changement 
climatique et du système Terre, de la transition 
énergétique, des conséquences sociétales 
des problèmes environnementaux, et du 
concept « one health ». 

Le LSCE a accueilli plusieurs projets de 
scientifiques renommés et de doctorants ou 
post-doctorants qui ont permis des avancées 
concernant : l’intégration de l’intelligence 
artificielle dans les sciences du climat, 
l’amélioration de la compréhension des 
processus contribuant aux puits de carbone 
continentaux, l’étude de scénarios climatiques 
prévoyant un dépassement temporaire 
(overshoot) des 2°C de l’accord de Paris, et 
la construction d’un système d’assimilation 
capable d’estimer les émissions sectorielles 
de gaz à effet de serre dans les villes. PB 

L’économie circulaire 
du carbone.

Le concept d’économie circulaire du carbone
Près de 70 % de l’énergie finale consommée 
en France en 2020 est basée sur des ressources 
fossiles (pétrole, gaz, charbon), conduisant à 
des émissions massives de CO2 (350 Mt/an). 
Cette consommation, qui représente environ 
130 Mtep, permet d’assurer des services clés du 
système énergétique : production de chaleur et 
d’électricité mais aussi fourniture de carburants 
liquides et gazeux et production de produits 
chimiques et matériaux (fonte, aciers, etc.). Pour 
autant, tous les usages de ces produits ne pourront 
pas être électrifiés ni assurés par des technologies 
hydrogène, c’est notamment le cas des carburants 
liquides pour le transport aérien ou encore la 
production de composés chimiques comme les 
plastiques. Pour contribuer à atteindre une neutralité 
carbone dans ces secteurs, le CEA explore le 
concept d’économie circulaire du carbone. Il 
consiste à développer des technologies de 
transformation de CO2 et de ses dérivés en 
produits synthétiques utiles, à partir d’énergie 
bas-carbone (nucléaire et renouvelable), avec 

un impact environnemental et sociétal favorable. 
Cette approche concerne aussi bien la recherche 
fondamentale pour élaborer des souches de 
micro-algues capables de produire des huiles, 
que la mise au point de matériaux et dispositifs 
permettant de mimer la photosynthèse pour 
transformer le CO2 en carburants solaires ou encore 
le génie des procédés et réacteurs pour convertir 
les résidus de la biomasse ou des mélanges 
de CO2 et H2. TC

« Le CEA s’est 
investi depuis 
le début des 
années 1960 
dans des 
recherches 
en lien avec le 
système Terre. »
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Contexte

— En Île-de-France, les équipes de recherche se sont regroupées depuis 
une trentaine d’années pour mieux observer, modéliser et comprendre 
le climat. Outils, projets et services communs développés depuis lors 
ont permis de nombreuses avancées.

L’IPSL : un institut pour 
comprendre le climat

u début des années 1990, alors que le 
GIEC venait d’être créé, il était devenu 
évident qu’on ne pouvait plus étudier 
séparément l’atmosphère, l’océan, les 
composés chimiques pour comprendre 

le climat. Sous l’impulsion de Gérard Mégie, plusieurs 
scientifiques ont alors proposé la création d’un institut 
fédérant les équipes de recherche sur l’environnement 
terrestre en Île-de-France : l’Institut Pierre-Simon 
Laplace (IPSL). Premier jalon : construire un modèle 
de climat en assemblant les différentes modélisations 
des systèmes terrestres en développement. Un succès, 
puisque le modèle de climat de l’IPSL est régulière-
ment utilisé dans les rapports du GIEC. Et bien d’autres 
fleurissent encore chaque année, l’IPSL favorisant 
les échanges, les projets et outils communs entre les 
quelques 1 400 personnels. Un observatoire de l’at-
mosphère (le SIRTA, site de l’École Polytechnique) 
est créé en 2002 pour la surveillance simultanée de 
multiples paramètres. Un cadre commun est offert 
pour les campagnes de terrain, pour préparer les mis-
sions spatiales, mais aussi pour fédérer des thèmes de 
recherche, par exemple pour l’étude des paléoclimats. 
Au-delà des outils initiaux de simulation de l’océan 
(NEMO) et de l’atmosphère (LMD-Z), les équipes se 

sont regroupées autour d’outils communs de simu-
lation de la qualité de l’air (CHIMERE), des surfaces 
terrestres et du cycle du carbone (ORCHIDEE, PISCES). 
Ces outils ont permis des avancées notoires sur le 
changement climatique, la pollution atmosphérique 
mais aussi sur les atmosphères planétaires extra-ter-
restres. Pour faire face à l’enjeu des données d’obser-
vation et de simulation et du calcul, l’IPSL a développé 
un service commun (ESPRI), distingué en 2021 par une 
médaille de cristal du CNRS. Dans le domaine de la 
médiation, on peut citer, par exemple, le développe-
ment du jeu de plateau ClimaTicTac, reconnu par un 
prix de la médiation scientifique du CNRS en 2021. 
L’IPSL a également permis l’émergence de grands pro-
grammes, comme l’École Universitaire de Recherche 
« IPSL-CGS » pour la recherche et la formation sur le 
changement climatique. Le CEA a toujours soutenu 
l’IPSL et largement contribué à son développement, 
en apportant des expertises uniques et des moyens 
clés comme le calcul haute performance. Aujourd’hui, 
l’IPSL rassemble huit laboratoires et deux équipes 
de recherche associées, répartis sur une dizaine de 
sites en région parisienne, sous la « tutelle pilote » de 
7 organismes (dont le CEA) et universités en tant que 
fédération de recherche. 
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Robert Vautard
(CNRS)
Directeur de l’Institut Pierre-
Simon Laplace (IPSL).

Pour aller plus loin...
> Présentation de l’IPSL :  
www.ipsl.fr

> ESPRI (Ensemble de Services 
Pour la Recherche à l’IPSL) : 
www.ipsl.fr/Organisation/Les-
structures-federatives/ESPRI

> Gouvernance et organisation 
de l’IPSL : www.ipsl.fr/l-ipsl/la-
gouvernance-et-lorganisation

Modèles du système Terre.
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Contexte

— Depuis une décennie, des progrès scientifiques majeurs ont 
été accomplis en sciences du climat, issus de l’observation de 
la Terre, de l’étude des climats passés, de la compréhension 
des facteurs et des processus qui façonnent les changements 
du système climatique, de la modélisation du climat à l’échelle 
globale et régionale, et de la co-construction d’une information 
climatique en appui à la prise de décision (figure 1).

L’influence humaine 
sur le climat : les bases 
scientifiques physiques

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
C’est désormais un fait établi : les activités humaines 
ont réchauffé l'atmosphère, l’océan et la surface 
des continents, entraînant la fonte des glaces et 
provoquant des changements généralisés, rapides 
et qui s’intensifi ent. Le rythme et l’ampleur de ces 
changements constituent une rupture par rapport 
aux variations naturelles passées du climat.

Le niveau du réchauffement à la surface de la 
Terre atteint désormais 1,1  °C, pour la dernière 
décennie, par rapport à 1850-1900. L’intégralité de 
ce réchauffement est dûe aux conséquences des 
activités humaines. Cette infl uence sur le climat, 
dominée par les émissions de CO2 et de méthane, 
et qui a encore augmenté au cours de la dernière 
décennie, du fait d’émissions records de gaz à effet 
de serre et de la poursuite de l’augmentation de 
leur concentration atmosphérique, ainsi que de la 
diminution de l’effet de masque des particules de 
pollution, en particulier en Europe et en Amérique 
du Nord.

Le changement climatique d'origine humaine 
affecte déjà chaque région de la Terre de multi-
ples façons. Il est plus prononcé au-dessus des 
continents, où il dépasse déjà 1,6 °C, et autour de 
l’Arctique. L’atmosphère se réchauffe, contient plus 
de vapeur d’eau, avec des modifi cations à grande 
échelle de la circulation atmosphérique. La saison 
de croissance des végétaux s’allonge, et la végéta-
tion et les sols captent environ 31 % de nos émis-
sions annuelles de CO2. Les zones climatiques se 
déplacent, affectant les espèces terrestres. 

On observe aussi un recul de la glace de mer arc-
tique, un dégel des sols gelés, un retrait généralisé 
des glaciers. La perte de glace des calottes polaires 

a été multipliée par 4 depuis les années 1990, du 
fait d’une fonte de surface plus forte au Groenland, 
et d’un écoulement plus rapide de certains secteurs 
de l’Antarctique. Cela accélère le rythme de montée 
du niveau des mers, s’ajoutant à la dilatation de 
l’océan.
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Valérie Masson-
Delmotte
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Directrice de recherche au 
Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement 
(LSCE-IPSL, unité mixte CEA/
CNRS/UVSQ) et co-présidente 
du groupe 1 du GIEC.

Figure 1 : Progrès 
des sciences du 
climat depuis 
le premier 
rapport du GIEC 
en 1990.
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Contexte

L’océan accumule en effet près de 90 % de 
l’énergie supplémentaire qui ne part plus vers 
l’espace, avec des vagues de chaleur marines 
plus fréquentes et une perte d’oxygène. L’océan 
capte environ 23 % des émissions annuelles de 
CO2, provoquant son acidification en surface et 
en profondeur. Ces changements conduisent à des 
déplacements des espèces marines, des dégrada-
tions d’écosystèmes (comme les récifs coralliens) 
et une baisse du potentiel de prises de pêche dans 
les régions tropicales.

La fréquence et l'intensité d’événements extrêmes 
se renforcent, qu’il s’agisse des vagues de chaleur, 
des pluies torrentielles (car une atmosphère 1 °C 
plus chaude peut transporter 7 % de vapeur d’eau 
supplémentaire), des sécheresses agricoles (une 

atmosphère plus chaude renforçant l’évapotranspi-
ration) ou des conditions météorologiques propices 
aux incendies de forêt. De nombreux extrêmes 
chauds observés au cours de la dernière décennie 
auraient eu une probabilité d’occurrence extrême-
ment faible sans l’influence humaine sur le climat.

Nous avons mis en mouvement les composantes 
lentes du système climatique qui s'ajusteront sur 
des décennies ou plus pour les glaciers, des siècles 
pour l'océan profond et des milliers d'années pour 
les calottes glaciaires. 

Les changements que nous subissons déjà, dans 
chaque région, s'accentueront avec la poursuite du 
réchauffement. Et l’évolution future de la tempéra-
ture à la surface de la terre dépendra des émissions 
de gaz à effet de serre à venir.

Pour aller plus loin...
> Les rapports du GIEC sont 
entièrement disponibles en 
ligne en anglais, ainsi que les 
éléments de synthèse en français 
(résumé pour décideurs, résumé 
technique, FAQ, glossaires) sur 
le site du GIEC : www.ipcc.ch

> Rapport sur les bases 
physiques du changement 
climatique : www.ipcc.ch/
report/ar6/wg1

> Atlas interactif : interactive-atlas.
ipcc.ch/

> Atlas des projections 
régionales de niveau de la mer :  
https://sealevel.nasa.gov/ipcc-
ar6-sea-level-projection-tool

> Atlas de projections des 
facteurs d’impacts pour 
les littoraux (niveaux marins 
extrêmes, inondation côtière, 
érosion des côtes sableuses) : 
https://coastal-futures.org

G
LO

SS
AI

RE GIEC 
Groupe international d’experts 
sur le changement climatique 
(IPCC en anglais).

GES
Gaz à effet de serre.

Futurs possibles.
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Contexte

Quels futurs possibles ?
Le récent rapport du GIEC examine les conséquences 
de cinq scénarios très contrastés (fi gure 2 - émis-
sions très faibles, faibles, intermédiaires, élevées 
et très élevées de GES) sur le climat. En combinant 
les contraintes issues des climats passés, des obser-
vations, de la quantifi cation des boucles de rétroac-
tions, la plage d’incertitude associée à la sensibilité 
climatique a été considérablement réduite : une avan-
cée majeure pour la recherche fondamentale sur le 
climat.

Grâce aux politiques publiques déjà mises en 
place et aux ruptures technologiques qui permettent 
de produire de l’électricité bas carbone à un coût 
compétitif, les scénarios d’émissions très fortes de 
gaz à effet de serre sont désormais moins plausibles.

Si les émissions de GES se maintiennent à un 
niveau proche de l’actuel pendant quelques décen-
nies avant de diminuer lentement (scénario inter-
médiaire), le réchauffement planétaire pourrait 
atteindre 2 à 3,5 °C en fi n de siècle. Mais quelles 
que soient les trajectoires d’émissions de GES et de 
polluants atmosphériques, un niveau de réchauf-
fement planétaire de 1,5 °C (en moyenne sur 20 ans 
par rapport à 1850-1900) devrait être atteint dans 
les 20 prochaines années.

Pourquoi chaque fraction 
de réchauff ement planétaire est-
elle importante ?

D’ici à 2100, seules des réductions rapides et 
importantes des émissions de CO2, de méthane et 
d'autres GES permettraient de contenir le réchauf-
fement planétaire à un niveau proche de 1,5 °C et 
largement en-dessous de 2 °C (objectif de l’accord 
de Paris sur le climat).

Sous l’effet du réchauffement, toutes les compo-
santes du système climatique sont impactées et leur 
évolution s’intensifi e : augmentation de la tempé-
rature moyenne régionale ; répartition, fréquence 
et intensité des précipitations et des extrêmes de 
chaleur (y compris les seuils de chaleur dangereux 
pour la santé et l’agriculture) ; proportion accrue 
des cyclones tropicaux ; réduction de la couverture 
neigeuse ; variabilité du cycle de l’eau…

Si certaines conséquences des émissions passées 
et futures de GES sont irréversibles pendant des 
siècles voire des millénaires, limiter le réchauffe-
ment climatique permettrait d’en ralentir l’évolu-
tion, en donnant par exemple le temps de mettre 
en œuvre différentes stratégies d’adaptation dans 
les zones littorales (ouvrages en dur, écosystèmes 
côtiers, mise en sécurité des infrastructures straté-

Figure 2 : 
Conséquences des 
5 scénarios examinés 
par le GIEC.

« Si les émissions 
de GES se 
maintiennent à un 
niveau proche de 
l’actuel pendant 
quelques 
décennies avant 
de diminuer 
lentement, le 
réchauffement 
planétaire 
pourrait atteindre 
2 à 3,5 °C en fin 
de siècle. »
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Contexte

giques, repli planifi é…) face à l'élévation du niveau 
de la mer.

Si des évolutions abruptes, dont les impacts 
seraient dévastateurs, comme l'effondrement de 
secteurs de l’Antarctique, le changement de cir-
culation océanique, le dépérissement de forêts ou 
l’occurrence d’évènements extrêmes composites 
(affectant par exemple simultanément plusieurs 
greniers à blés mondiaux) ne peuvent être exclues, 
limiter le réchauffement en réduit la probabilité.

Plus la concentration de CO2 anthropique dans 
l’atmosphère augmentera, plus la fraction absorbée 
par l’océan et les terres croîtra… mais en moindre 
quantité. Cette perte d’effi cacité relative des puits 
de carbone est due à la saturation de certains 

 processus, comme l’effet tampon des carbonates 
dans l’océan, et aux limitations de la croissance 
des végétaux par le stress thermique et hydrique. 
Les perturbations des écosystèmes pourraient éga-
lement renforcer la hausse des concentrations de 
GES, du fait de fl ux provenant de zones humides, 
du dégel du pergélisol, ou des incendies de forêt.

Du point de vue de la physique du climat, 
quelles sont les conditions nécessaires 
pour limiter le niveau de réchauff ement ?
Chaque tonne d’émission de CO2 contribuant au 
réchauffement avec un effet cumulatif, la première 
condition est d’atteindre la neutralité carbone d’ori-
gine anthropique.

La seconde est de stabiliser l’effet net des autres 
facteurs : effet réchauffant des autres GES et effet 
refroidissant des particules de pollution (voir p. 32). 
Des réductions fortes, rapides et durables des émis-
sions de méthane sont essentielles pour contreba-
lancer l'effet de réchauffement résultant de la baisse 
de la pollution par les aérosols et pour améliorer la 
qualité de l'air, le méthane étant un précurseur de 
formation d’ozone en surface, lui-même un polluant 
atmosphérique et gaz à effet de serre.

Une réduction importante des émissions mon-
diales de GES aurait des effets perceptibles sur 
l’évolution de la composition de l'atmosphère et 
la qualité de l'air en quelques années. Son effet 
sur la tendance de la température de surface de la 
planète serait visible sur une vingtaine d'années.

Ces connaissances scientifi ques permettent de 
se préparer aux changements inévitables afi n de 
limiter l'ampleur des risques associés. Le climat 
que nous connaîtrons demain dépend des décisions 
que nous prenons aujourd’hui. 

« Le climat 
que nous 
connaîtrons 
demain 
dépend des 
décisions que 
nous prenons 
aujourd’hui. »

Effet sur la température 
de surface selon les 5 scénarios 

examinés par le GIEC.

La Terre vue 
du ciel.
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Outils et infrastructuresOutils et infrastructures

Outils et
infrastructures
Liée à son histoire et au développement de compétences 

en métrologie isotopique à partir des années 1960, 
l’implication du CEA dans différents outils de recherche pour 
l’environnement lui confère un rôle incontournable aussi bien 

dans le paysage national qu’international.
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Introduction

— La connaissance du système Terre s’est considérablement 
améliorée ces dernières années, notamment dans les 
domaines de la géophysique, du climat et de l’environnement, 
de l’atmosphère et des écosystèmes. 

Au service de 
la connaissance 
du système Terre

ette connaissance repose en grande 
partie sur l’acquisition de données 
d’observation à grande fréquence tem-
porelle et spatiale grâce à des systèmes 
de mesures de plus en plus perfor-

mants. Citons d’une part les données acquises depuis 
différents vecteurs comme les réseaux in situ ou de 
télédétection, les satellites, les navires, les avions, 
les ballons, etc., d’autre part, les techniques analy-

tiques, notamment informatiques, appliquées à leur 
traitement. Les différents compartiments que sont 
la Terre solide, l’atmosphère, l’océan et les surfaces 
continentales sont pris en compte dans ces études. 
Les données et métadonnées correspondantes, ainsi 
que les échantillons associés, constituent à la fois 
un patrimoine et une base de connaissance pour les 
activités de recherche.

Ces outils, qu’il s’agisse de très grandes infrastruc-
tures de recherche (ICOS, voir p. 13) ou des infrastruc-
tures de recherche (ACTRIS, voir p. 13), répondent 
aux enjeux des sciences de la planète Terre. Ils 
viennent en support aux projets d’observation pour 
les recherches sur le climat, la composition atmos-
phérique (gaz à effets de serre, gaz réactifs et com-
posés atmosphériques particulaires) et le cycle des 
nutriments, notamment le carbone. Ils contribuent 
aussi aux modèles de prévisions météorologiques 
à moyen terme (ARISE, voir p. 14). Ces infrastruc-
tures dédiées aux observations et aux mesures sont 
indissociables de certaines infrastructures numé-
riques comme CLIMERI pour les simulations clima-
tiques (voir p. 20) et DATA TERRA pour les données 
d’observation de la Terre (voir p. 21).

 Le CEA est impliqué avec ses partenaires acadé-
miques et agences spatiales à la fois dans des mis-
sions satellitaires (MERLIN, MICROCARB) et dans 
des réseaux distribués d’observation et de mesure 
(voir p. 14). Son implication, liée à son histoire et au 
développement de compétences en métrologie iso-
topique à partir des années 1960, lui confère un rôle 
incontournable aussi bien dans le paysage national 
qu’international. 
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Environnement 
Terrestre
Sophie Ayrault, 
Virginie Chapon, 
Marie-Thérèse Ménager, 
Valérie Moulin (Direction 
de la recherche fondamentale), 
Alexis Le Pichon (Direction 
des applications militaires) 
et Sébastien Savoye (Direction 
des énergies)

L’alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi) fédère, programme et 
coordonne la recherche environnementale française pour relever les grands défis sociétaux 
de l’alimentation, de l’eau, du climat et des territoires. Cette alliance regroupe 12 membres 
fondateurs dont le CEA et 14 membres associés. AllEnvi a publié en mars 2021 un livre blanc 
sur les infrastructures françaises de recherche du domaine des sciences du système Terre 
et de l’environnement. www.allenvi.fr

Cette figure présente les différentes infrastructures par 
domaine (atmosphère, aquatique, terre solide, écosystème/
biosphère) dans une vision européenne (projet H2020 
ENVRIplus, porté par l’ERIC ICOS)
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Outils et infrastructuresPour l’observation

— Le climat et l’environnement terrestres 
sont scrutés en continu et dans toutes 
leurs composantes par différentes 
infrastructures et missions auxquelles le CEA 
contribue activement.

De la Terre 
jusqu’au ciel

ICOS : mesurer les gaz à effet de serre (GES)
ICOS (Integrated Carbon Observation System) est une infrastructure euro-
péenne de recherche dont l’objectif est d’assurer le suivi des émissions et 
des échanges naturels des GES qui contrôlent l’évolution de la composition 
atmosphérique et du climat. Ces mesures permettent de quantifier les 
émissions et les stocks de GES et de suivre, en temps réel, leur évolution 
pour améliorer les projections futures du climat et comprendre les rétroac-
tions entre changement climatique, gestion des écosystèmes, politiques 
de transition et cycles des GES, qui sont une priorité du GIEC. Les mesures 
indépendantes d’ICOS servent à établir des bilans nationaux et territoriaux 
des flux de GES dans le cadre du suivi de l’accord de Paris sur le climat. 

Elles sont complémentaires de celles des satellites (voir page suivante) : 
plus précises et collectées automatiquement en continu, elles permettent 
de déterminer les flux quelles que soient les conditions météorologiques 
alors que les satellites ne peuvent apporter des données que pour les zones 
sans nuages. En revanche, les régions tropicales sont mieux échantillon-
nées par les satellites, faute de réseaux au sol comme ICOS dans ces régions.

ICOS intègre trois réseaux de mesure : des stations de mesure en continu 
des concentrations dans l’atmosphère ; des tours à flux pour le suivi des 
échanges locaux avec la végétation et les sols ; et des mesures systéma-
tiques de la pression partielle du CO2 des océans pour calculer les flux 
air-mer. Ce qui représente au total, en 2022, 150 stations de mesure. PC, LR

ACTRIS : observer les aérosols, gaz réactifs et nuages
Infrastructure européenne de recherche, ACTRIS est dédiée à la mesure 
et la caractérisation des gaz réactifs, des aérosols et des nuages. Le CEA 
en accueille une station d’observation et un centre d’expertise.

Les gaz réactifs et les particules (« aérosols ») ne constituent qu’une 
infime partie de la composition atmosphérique (concentration de l’ordre 
du µg/m-3) mais jouent un rôle clé. En effet, au-delà de leurs impacts sur 
la qualité de l’air et la chimie atmosphérique, ils participent également 
aux forçages et variabilités climatiques. ACTRIS a pour objectif de pro-
duire des données de haute qualité sur ces constituants atmosphériques 
à courte durée de vie et sur les processus contrôlant leurs variabilités dans 
des atmosphères naturelles et contrôlées. À cette fin, elle s’appuie sur un 
réseau de stations d’observation, chambres de simulations et plateformes 
exploratoires (« National Facilities ») ainsi que sur des centres d’expertise 
(« Central Facilities »).

Au sein de la station d’observations du SIRTA, coordonnée par l’IPSL, 
où l’ensemble de ces variables sont mesurées en continu (la partie nuage 
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Pour l’observation

et télédétection se situant à l’École Polytechnique), 
le LSCE, en lien avec son partenaire historique 
l’Ineris, caractérise les composés réactifs gazeux 
(en particulier les oxydes d’azote et les composés 
organiques volatils) et particulaires (propriétés 
physico-chimiques). Par ailleurs, le LSCE héberge 
le centre d’expertise ACMCC dédié à la mesure de la 
composition chimique des aérosols. VG, JEP

ARISE : modéliser l’atmosphère moyenne 
ARISE (Atmospheric dynamics Research 
InfraStructure in Europe) exploite une infrastruc-
ture de recherche distribuée pour les observations 
multi-instruments sur le long terme et la modélisation 
de la dynamique de l’atmosphère moyenne. Objectif : 
fournir une meilleure description des perturbations 
atmosphériques depuis le sol jusqu’à la haute atmos-
phère (environ 100 km) pour des applications liées 
aux prévisions météorologiques à moyen terme, aux 
modèles climatiques et à la sécurité sociétale par la 
surveillance à distance des volcans et autres événe-
ments extrêmes.

Financée à l’origine par les programmes euro-
péens FP7 et H2020, ARISE est une infrastructure de 
recherche émergente, faisant le lien entre la haute 
atmosphère et la troposphère à travers la caractéri-
sation des perturbations dans une gamme d’échelles 
spatiales et temporelles étendue. Désormais partie 
prenante du programme Horizon Europe, ARISE 
contribue au projet GEO-INQUIRE pour améliorer 
la connaissance des sources aux interfaces. Ce pro-
gramme pourrait également offrir de nouvelles oppor-
tunités pour le développement de services comme 
les diagnostics atmosphériques pour les modèles de 
prévision météorologique à moyen terme, la surveil-
lance des événements extrêmes et le développement 
des synergies entre lidars et mesures d’infrason pour 
la simulation de la propagation des infrasons dans 
l’atmosphère moyenne. EB, ALP

Satellites : surveiller le climat
Les premiers satellites d’observation de la Terre 
avaient une vocation météorologique : suivre la 
présence des nuages pour identifier dépressions, 
cyclones, anticyclones et autres phénomènes atmos-
phériques. Depuis lors, les instruments se sont spé-
cialisés et quantifient des variables pertinentes pour 
l’étude du climat : température bien sûr, mais aussi 
précipitations, vitesse et direction du vent, altitude 
des nuages, niveau des mers, présence de glace de 
mer, composition atmosphérique… Avec pour princi-
pal avantage, leur couverture spatiale et temporelle : 
un seul satellite en orbite synchronisée avec le Soleil 
permet d’observer, tous les jours, la quasi-totalité de 
la Terre, y compris les zones difficiles d’accès depuis 
le sol et évite ainsi d’inter-étalonner les différents 
observatoires distribués à la surface du globe.

Dans les prochaines années, deux missions d’ob-
servation de la Terre, Merlin et MicroCarb, seront 
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Vue extérieure 
de la station 
d’observation 
ACTRIS et du 
centre d’expertise 
ACMCC.
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ISEDomaines d’étude de 
l’infrastructure ARISE.

« Les missions 
d’observation 
de la Terre, Merlin 
et MicroCarb, 
permettront de 
suivre l’évolution 
de l’effet de serre 
et de déterminer 
la localisation des 
sources et puits de 
ces constituants. »
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RE SIRTA
Acronyme de Site instrumental 
de recherche pour la télédétection 
atmosphérique. Service 
d’observation national dédié à 
la recherche sur les nuages et les 
aérosols et ouvert à l’ensemble 
de la communauté scientifique. 
www.ovsq.uvsq.fr/site-instrumental-
de-recherche-par-teledetection-
atmospherique-sirta

Ineris
L’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques 
a pour mission de contribuer à 
la prévention des risques que 
les activités économiques font 
peser sur la santé, la sécurité 
des personnes et des biens, 
et sur l’environnement. 
www.ineris.fr/fr

ACMCC
Acronyme d’Aerosol Chemical 
Monitor Calibration Centre. 
Situé au LSCE, il a pour objectif 
de fournir une assurance qualité 
des instruments de mesure in-situ
de la composition chimique 
des aérosols. 

lancées avec une implication importante du CEA, 
pour quantifi er les concentrations de GES d’origine 
anthropique, le CO2 et le méthane, première cause du 
changement climatique actuel. Merlin utilise un laser 
dont le signal émis est rétrodiffusé par les nuages et 
la surface de la Terre, après avoir été plus ou moins 
absorbé par le méthane présent sous l’instrument. 
MicroCarb repose sur une approche similaire, mais 
c’est le Soleil, réfl échi à la surface de la Terre, qui est 
utilisé comme source lumineuse. Leurs observations 
permettront de suivre l’évolution de l’effet de serre et, 
surtout, de déterminer la localisation des sources et 
puits de ces constituants, minoritaires dans l’air mais 
très importants pour notre avenir climatique. FMB

Tara : explorer les océans
Depuis 2009, avec d’autres laboratoires français 
et européens, le CEA est engagé dans une série de 
campagnes de collectes de plancton, volet large-
ment méconnu de l’arbre du vivant, à travers tous 
les océans (voir p. 36), sur la goélette Tara (fi gure 1). 
Après avoir réalisé le séquençage et l’analyse de 
l’ADN pour décrire la diversité des organismes planc-
toniques (voir p. 16), le CEA utilise désormais ces 
données pour étudier leur évolution, leur écologie, 
le climat et les cycles biogéochimiques.

Après le plancton marin entre 2009 et 2013 (Tara
Océans), d’autres campagnes (fi gure  2) ont été 
menées, chacune avec un objectif scientifi que spé-
cifi que : les pollutions aux micro-plastiques (Tara
Méditerranée en 2014), les récifs coralliens (Tara

Pacifi que en 2016-2018) et aujourd’hui les différents 
gradients physico-chimiques dans les masses d’eau 
(Tara Microbiome).

Toutes ces campagnes ont permis de collecter 
nombre de prélèvements, que ce soient des orga-
nismes planctoniques (de 0 à 2 mm, englobant virus, 
bactéries, archées et eucaryotes - uni- ou pluricellu-
laires) pour des études sur la biodiversité marine (voir 
p. 38), des données physico-chimiques pour décrire 
les masses d’eau où évoluent ces organismes, ou 
encore océanographiques pour compléter les modèles 
existants. 

Une des forces de Tara est d’avoir standardisé 
les méthodes de prélèvement et de collecte de don-
nées, ce qui permet de comparer des échantillons 
pris à plusieurs années d’intervalle dans des zones 
différentes. Aujourd’hui, ces standards sont repris 
par d’autres projets, au bénéfi ce de la communauté 
scientifi que qui réutilise et combine les données ainsi 
générées. OJ, EP
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Figure 2 : Les différentes campagnes Tara.

Figure 1 : 
La goélette Tara.

 Tara Oceans 

  Tara Méditerranée

  Tara Pacific

 Tara Microbiome

Vue d’artiste du futur satellite Merlin.
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Pour la caractérisation

— Les sciences génomiques sont devenues 
indispensables pour les caractérisations 
d’organismes ou d’écosystèmes mais doivent être 
complétées par d’autres approches. 

Genoscope : 
caractériser 
les gènes et la 
chimie du vivant

ans les années 1990, l’automatisation progressive du séquen-
çage de l’ADN a ouvert la voie à l’étude des génomes à des 
fins médicales ou fondamentales mais aussi agricoles et 
industrielles. Plusieurs pays ont alors créé des « centres de 
séquençage », dont la France avec le Genoscope en 1996 à 

Evry, d’abord pour participer au Human Genome Project puis, entre 
autres, pour développer la génomique environnementale. Désormais 
intégré au CEA, le Genoscope développe des méthodes et des projets 
pour explorer la diversité génétique et épigénétique des milieux naturels 
complexes, en particulier en recourant au séquençage massif d’ADN 
et à la bio-informatique, mais aussi avec des approches de biochimie. 

Le génome d’un organisme est décrypté aujourd’hui par des séquen-
ceurs de très haut débit. Capables de générer plusieurs centaines de 
gigabases par jour, ils permettent de séquencer des génomes entiers 
dans un intervalle de temps limité [1]. 

Cependant, la séquence complète d’un génome, ou de plusieurs 
génomes s’il s’agit d’échantillons environnementaux par exemple, est 
rarement obtenue directement à partir de ces données de séquençage. 
Sa reconstruction est une étape critique qui nécessite de traiter un grand 
nombre de données avec des algorithmes optimisés et des calculateurs 
disposant d’un large espace d’adressage (de l’ordre du Téraoctet) et 
capables de paralléliser les calculs comme c’est le cas au TGCC. Cette 
étape est très limitante pour les grands génomes : ainsi la séquence du 
génome humain publiée en 2001 était, en réalité, incomplète et ce n’est 
que cette année qu’elle est totalement achevée [2].

Une fois la séquence du génome reconstituée, il faut identifier la fonc-
tion des gènes répertoriés. Cette identification est indispensable pour 
étudier le métabolisme d’un organisme, notamment les liens entre son 
contenu en gènes et son adaptation à son environnement. Mais la prédic-
tion des fonctions des gènes reste très difficile : elle est essentiellement 
basée sur la similarité de séquences qu’elles présentent avec des gènes 
précédemment décrits fonctionnellement. Or, la proportion de gènes dont 
la fonction est mal ou pas du tout définie reste importante et peut même 
être majoritaire chez des organismes qui sont évolutivement distants des 
modèles. Le Genoscope l’a ainsi montré sur le plancton marin [3]. La fonc-
tion de certains gènes identifiés in silico peut être validée expérimentale-
ment dans les laboratoires dits « humides ». Par exemple, pour identifier 
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la fonction des gènes codants des enzymes, celles-
ci sont produites par expression hétérologue d’un 
organisme modèle maîtrisé en laboratoire comme 
Escherichia coli. La transformation chimique cata-
lysée par cette enzyme est ensuite élucidée via des 
outils analytiques performants. Une autre approche 
expérimentale consiste à analyser l’ensemble des 
molécules chimiques présentes dans l’organisme, 
en présence ou absence de ces gènes clés dans leur 
génome, ou selon différentes conditions environne-
mentales de culture. On émet alors des hypothèses 
sur la fonction de ces gènes et sur la manière dont 
leur expression en protéines permet l’adaptation 
de l’organisme à son environnement. Ces études 
sont notamment réalisées avec des spectromètres 
de masse de haute précision ou de haute sensibilité 
couplés à des systèmes de chromatographie liquide 
ou gazeuse.

En complément de cette activité de caractéri-
sation, le CEA en exploite les données. Une fois 
la fonction des gènes identifiée et le métabolisme 
appréhendé, des recherches sont menées pour 
modifier ces génomes afin d’utiliser les orga-
nismes comme des outils biologiques pour utiliser 
ou produire des molécules. Ainsi, par exemple, le 
CO2 relargué dans l’atmosphère par les activités 

humaines, ou une molécule directement dérivée 
de ce CO2, peuvent être convertis par des méthodes 
de biologie synthétique. Ces recherches, qui par-
ticipent à trouver des solutions pour recycler le 
carbone anthropique, bénéficient de l’expertise 
du CEA en biologie de synthèse, dont en métabo-
lisme synthétique, ainsi que de ses équipements 
de culture en continu d’organismes sur de longues 
périodes. Équipements qui permettent de contrôler 
et de contraindre les conditions de culture pour 
que les organismes s’y adaptent en développant 
certaines propriétés [3]. 

Le CEA exploite aussi les enzymes identifiées 
à des fins de synthèse chimique pour développer 
des procédés écoresponsables. La diversité de ces 
enzymes s’avère précieuse pour accompagner la 
mutation de la chimie conventionnelle en une 
chimie durable. Dans cette perspective, le CEA s’est 
équipé d’une plateforme permettant de produire 
puis de cribler l’activité de centaines de protéines 
en une seule expérience afin d’identifier rapidement 
les meilleures enzymes pour une réaction chimique 
d’intérêt [4]. Des alternatives biocatalysées à la 
chimie conventionnelle sont alors publiées ou 
brevetées pour aider à la transformation de notre 
industrie chimique et biotechnologique. 

Analyse par les équipes 
du Genoscope des échantillons 
collectés lors de l’expédition 
Tara Pacific.
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RE Génome
Contenu génétique 
d’un organisme.

Human Genome Projet
En français, projet « Génome 
humain ». Consortium international 
créé en 1989 pour établir 
le séquençage complet de l’ADN 
du génome humain.
www.genome.gov/human-
genome-project

Gigabase
La longueur du génome, 
exprimée en « bases », 
correspond au nombre total des 
4 types de nucléotides A, T, C, 
G. Cette dimension se transpose 
directement en octets pour 
considérer l’espace informatique 
nécessaire pour stocker une 
séquence (1Gb=1Go). Le génome 
humain a ainsi une longueur 
d’environ 3 gigabases.

TGCC
Très Grand Centre de calcul 
du CEA implanté sur son centre 
de Bruyères-le-Châtel (91)
www-hpc.cea.fr/fr/complexe/
tgcc.htm

Métabolisme
Ensemble des processus 
chimiques indispensables à la 
croissance, au développement et 
à la reproduction d’un organisme.

Hétérologue
Provenant d’un autre organisme.

Biologie synthétique
Conception et construction 
de systèmes biologiques dans 
le but de produire des outils, 
des matériaux, des organismes 
ou des dispositifs. 

Pour aller plus loin...
> Genoscope
www.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/
Pages/techno/France-
Genomique.aspx
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Pour la surveillance et le suivi

— Implanté au CEA-DAM depuis 2012, le Cenalt surveille en 
permanence les séismes se produisant en Méditerranée et dans 
l’Atlantique Nord Est. En dix ans, il a prévenu plus de soixante-dix fois 
les autorités de la région du risque potentiel de tsunami.

Le Cenalt : 
alerte aux tsunamis

uite au tsunami de 2004 dans l’océan 
Indien, l’Unesco a mis en place des 
Groupes Intergouvernementaux de 
Coordination (GIC) des systèmes d’alerte 
dans tous les océans, sur le modèle de 

celui formalisé en 1965 dans le Pacifi que. Chaque état 
membre a été incité à identifi er des organismes pour 
recevoir les alertes voire à développer ses propres 
moyens opérationnels. La France, qui opérait déjà le 
centre d’alerte aux tsunamis pour la Polynésie fran-
çaise depuis les années 1960 [1], s’est engagée pour la 
région Nord-Est Atlantique et Méditerranée (NEAM) 
et c’est le CEA-DAM qui a été chargé de développer 
le Cenalt, avec le Shom et le CNRS. Depuis 2012, le 
Cenalt surveille la région NEAM 24 h/24 pour détecter 
les séismes potentiellement tsunamigènes (fi gure 1).

Ce sont les grands séismes sous-marins qui 
déclenchent majoritairement les tsunamis. Ils pro-
voquent des déformations très étendues du fond de 
l’océan (horizontalement plusieurs dizaines de mil-
liers de km2, sur plusieurs dizaines de centimètres en 
amplitude verticale), capables de générer des ondes 
qui se propagent à travers les océans et peuvent être 
ré-amplifi ées sur des sites très éloignés à l’approche 
d’une côte.

S
Figure 1 : Séismes ayant donné lieu à des messages 

diffusés par le Cenalt en 2021. Depuis le 01/07/2012, 
72 événements ont fait l’objet de diffusions de messages 

vers les autorités nationales, et sept tsunamis (symboles 
bleus précisant les sources qui ont induit un tsunami) ont 

été observés dans plusieurs ports et littoraux.
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Hélène Hébert
(Direction des applications militaires)
Ingénieure-chercheure au 
Département analyse, surveillance, 
environnement (DASE) du CEA DAM 
Île-de-France.

François Schindelé
(Direction des applications militaires)
Ingénieur-chercheur au Département 
analyse, surveillance, environnement 
(DASE) du CEA DAM Île-de-France.

Audrey Gailler
(Direction des applications militaires)
Ingénieure-chercheure au 
Département analyse, surveillance, 
environnement (DASE) du CEA DAM 
Île-de-France.

Pascal Roudil
(Direction des applications militaires)
Ingénieur-chercheur au Département 
analyse, surveillance, environnement 
(DASE) du CEA DAM Île-de-France.

Aurélien Dupont 
(Direction des applications militaires)
Ingénieur-chercheur au Département 
analyse, surveillance, environnement 
(DASE) du CEA DAM Île-de-France.

Alertes recensées
dans la zone de surveillance
CENALT

  Localisation des alertes

  Alerte orange internationale

   Message d'information
(seuls les deux derniers
en date ont été indiqués)

Réalisation : mars, 2021
Sources : CENALT, 2021/
Natural Earth, GEBCO
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Si la majorité des tsunamis se produit dans le 
Pacifique, la Méditerranée n’est pas épargnée : des 
événements majeurs s’y sont produits, comme en 365 
en Crète, où un séisme de magnitude estimée à 8 a 
généré un tsunami destructeur dans tout le bassin 
est-méditerranéen. Depuis 2015, en Méditerranée 
orientale et mer Égée, six séismes de magnitude 
supérieure à 6,5 ont ainsi induit des tsunamis, dont 
plusieurs ont été destructeurs.

Sur les côtes françaises de la Méditerranée occiden-
tale et de l’Atlantique Nord-Est, les catalogues dispo-
nibles, couvrant environ 2 000 ans, répertorient une 
cinquantaine de séismes générateurs de tsunamis. En 
Atlantique, le tsunami le plus destructeur s’est produit 
au large de Lisbonne (Portugal) le 1er novembre 1755. 
Sur les côtes de la Méditerranée occidentale, plusieurs 
zones sismiques peuvent générer des tsunamis avec 
des dégâts possibles à distance :
•  en mer Ligure, le tsunami induit par le fort séisme 

du 23 février 1887 a atteint par endroits des altitudes 
jusqu’à 2 mètres de run-up, entre Cannes et Gênes ;

•  dans le sud de l’Italie, de nombreux séismes ont 
généré des tsunamis majeurs, comme en 1693, 1783 
et au nord-est de la Sicile en 1908 (une dizaine de 
milliers de victimes) ;

•  le sud de la Méditerranée occidentale est le lieu de 
séismes de forte magnitude, déclencheurs de tsu-
namis. Suite à un séisme de magnitude 6,9 près de 
Boumerdès (Algérie), un tsunami a été observé, le 21 
mai 2003, en Espagne et en France, avec des inonda-
tions à plus de 2-3 mètres d’altitude aux Baléares [2]. 
Et le dernier tsunami à avoir touché la France, l’Es-
pagne et l’Italie a été déclenché, le 18 mars 2021, par 
un séisme de magnitude 6,0 (figure 2).

Fonctionnement du Cenalt
Opéré par le CEA/DAM sur son site de Bruyères-
le-Châtel, le Cenalt s’appuie sur un réseau de sta-
tions sismiques en France (CEA, CNRS) et dans les 
autres pays de la région, en partenariat avec des 
instituts étrangers. Il détecte, localise et carac-

térise les séismes pour déterminer, en quelques 
minutes, s’ils peuvent être tsunamigènes afin d’en 
informer rapidement les autorités [3]. Grâce à la 
présence continue d’un opérateur de permanence, 
ces messages sont envoyés 15 minutes maximum 
après l’heure du séisme, au Centre opérationnel de 
gestion interministérielle des crises (Cogic) et aux 
centres homologues régionaux (Portugal, Italie, 
Grèce, Turquie) ainsi qu’aux organismes et autorités 
abonnés à son service.

Les niveaux d’alerte sont déterminés automati-
quement en fonction des paramètres des séismes 
(localisation, profondeur, magnitude). Ainsi, pour 
un séisme en Méditerranée occidentale, le niveau est 
dit jaune (information) pour une magnitude entre 5,5 
et 6,0, orange (avis) entre 6,0 et 6,5 et rouge (alerte) 
au-delà de 6,5. 

Lorsqu’un séisme potentiellement tsunamigène 
est détecté, le Cenalt surveille le niveau de la mer 
via les marégraphes du Shom et des instituts de la 
région afin de valider ou d’infirmer la propagation 
d’un tsunami en mesurant et transmettant ses carac-
téristiques (heure d’arrivée, amplitude). 

Un exercice mensuel est organisé par le Cenalt 
avec le Cogic, pour tester les moyens de communi-
cation. Il est étendu tous les trimestres aux préfec-
tures et mairies qui évaluent ainsi leurs plans de 
prévention. Tous les 2-3 ans, enfin, des exercices 
sont organisés au niveau international.

Le Cenalt contribue également aux études d’aléa 
tsunami, via les estimations des effets des tsunamis 
et des hauteurs de vague à la côte simulées numé-
riquement [4], qui devraient fournir peu à peu des 
prévisions des effets en temps réel, selon les confi-
gurations. Ces études progressent également grâce 
au partage des données nécessaires et au dévelop-
pement d’infrastructures comme EPOS (voir p. 22). 
Dans tous les cas, la préparation des populations, 
des autorités et des infrastructures au risque tsu-
nami reste indispensable et le Cenalt y contribue 
également en lien avec la Sécurité civile. 
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Service 
hydrographique et 
océanographique 
de la Marine.
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Figure 2 : Hauteurs 
maximales du tsunami 
déclenché par le séisme 
de magnitude 6,0 le 18 mars 
2021 en Algérie (à gauche), 
observé sur plusieurs 
marégraphes (à droite), dont 
en Italie (Marina di Teulada, 
Sardaigne) et en France 
(Toulon).
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— L’infrastructure de recherche nationale CLIMERI-France 
a pour mission de réaliser des simulations climatiques 
internationales globales et régionales et de mettre 
à disposition leurs résultats.

CLIMERI-France : 
modéliser le climat

LIMERI-France est l’infrastructure 
de recherche de modélisation du cli-
mat, reconnue sur la feuille de route 
nationale depuis 2016. Portée princi-
palement par le CNRS, le CEA et Météo 

France, elle réalise des simulations climatiques inter-
nationales, globales et régionales, dans le cadre du 
Programme mondial de recherche sur le climat et met 
leurs résultats à disposition de divers utilisateurs en 
France et à l’étranger. 

Ces simulations visent à comprendre le fonction-
nement du système climatique, à évaluer les capa-
cités des modèles de climat, à soutenir des études 
de mécanismes et de processus et à produire des 
projections de l’évolution future du climat. Elles 
servent de référence pour les recherches en sciences 
du climat, mais également pour des études d’im-
pact du changement climatique dans différents sec-
teurs socio-économiques (agriculture, énergie, eau, 
santé…) et contribuent à l’élaboration des rapports 
du Groupe d’experts intergouvernemental pour l’évo-
lution du climat (GIEC). 

L’infrastructure s’appuie sur les deux plate-
formes de modélisation du climat françaises, celle 
de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et celle de 
Météo-France en collaboration avec le CERFACS. Elle 
implique 120 chercheurs et ingénieurs pour un total 
de 64 équivalents temps-plein.

CLIMERI-France offre à l’ensemble de la commu-
nauté climatique et à d’autres disciplines l’accès à 
un large spectre de données de référence issues 
des simulations climatiques. Elle met également 
à disposition les logiciels qu’elle développe pour 
produire, organiser, stocker, distribuer et interroger 
cette base de données multi-modèles. Elle joue enfin 
un rôle d’animation entre les différents groupes de 
modélisation.

CLIMERI-France est partie prenante de l’in-
frastructure européenne IS-ENES, soutenue par la 
Commission européenne, qui contribue de façon 
coordonnée au développement commun de logiciels, 
de standards de données et métadonnées et à la base 
de données internationale ESGF au service de plus 
de 18 000 utilisateurs. 

C

L’exercice CMIP6
Lors de la 6e phase du projet international CMIP 
(dit CMIP6), la communauté française a utilisé 
environ 600 millions d’heures de calcul sur les 
centres nationaux du TGCC, de l’IDRIS et de 
Météo France et fourni 5 petaoctets de données 
à la base internationale ESGF. Ces simulations ont 
servi de référence au 6e rapport du GIEC paru 
en août 2021. 
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  Observations 
  Modèle IPSL - simulation 14
  Modèle CNRM - simulation 1
  Modèle IPSL - 32 simulations
  Modèle CNRM - 10 simulations
  Modèles - SSP5 8,5
  Modèles - SSP3 7,0
  Modèles - SSP2 4,5
  Modèles - SSP1 2,6

Changement de température simulé par les 
modèles climatiques français de l’IPSL et du 

Centre national de recherches météorologiques 
de Météo France (CNRM) sur la période 

historique et pour différents scénarios futurs dans 
le cadre de l’exercice CMIP6. 
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Acronyme d’Infrastructure for 
the European Network for Earth 
System Modelling
https://is.enes.org/

ESGF
Acronyme de Earth System 
Grid Federation.

CMIP
Acronyme de Coupled Model 
Intercomparison Project.

TGCC
Très Grand Centre de calcul 
du CEA implanté sur le site 
du CEA-DAM Île-de-France à 
Bruyères-le-Châtel (91). 
www-hpc.cea.fr/fr/complexe/
tgcc.htm

IDRIS
Centre national de calcul 
du CNRS implanté sur le campus 
universitaire d’Orsay (91).
www.idris.fr

Petaoctet
Un million de milliards (1015) 
d’octets, unité de mesure 
permettant de quantifier la taille 
d’un dispositif numérique

Pour aller plus loin...
> Site web de CLIMERI-France
https://climeri-france.fr/

Pour la simulation
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— L’étude de la Terre au sens large, la multiplication des 
observatoires au sol ou dans l’espace, génère une très grande 
quantité de données. L’infrastructure de recherche Data Terra 
vise à optimiser leur usage et leur valorisation.

Data Terra : valoriser 
l’observation de la Terre

réée en 2016, l’infrastructure de 
recherche Data Terra est dédiée aux 
données d’observation de la Terre. Elle 
est inscrite sur la feuille de route natio-
nale des infrastructures de recherche, 

un outil gouvernemental de pilotage stratégique pour 
répondre aux besoins de connaissance et d’inno-
vation de la recherche nationale. L’infrastructure 
permet aux communautés d’accéder à des données 
respectant les grands principes de la science ouverte, 
notamment les principes FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable). Elle est structurée en quatre 
pôles de données et services, correspondant à chacun 
des grands compartiments du système Terre. 

Pour l’atmosphère, AERIS fédère, au niveau 
national, des activités de gestion de données et 
d’expertise scientifique. Les recherches concernent 
la dynamique, la physique et la chimie atmosphé-
rique mais incluent aussi des travaux plus orientés 
sur l’étude de l’évolution du climat. Qu’il s’agisse 
de données provenant de sites d’observation, de 
résultats de grandes campagnes sur le terrain à par-
tir de plateformes telles que ballons ou avions, de 

mesures de satellites ou de résultats d’expériences 
en laboratoire voire de simulations numériques, ces 
données de recherche atmosphérique ont vocation 
à être conservées, distribuées et combinées par le 
pôle de données et services. 

Pour l’océan, ODATIS possède une expérience de 
plus de 20 ans notamment grâce aux centres de don-
nées spatiales altimétriques et au centre Coriolis pour 
l’océanographie opérationnelle in situ. Ses activités 
concernent la biologie, la bio-géochimie (alcalinité, 
composition chimique, turbidité), la physique de 
l’océan (courants, glace de mer, hauteur), la géologie 
(trait de côte, bathymétrie, flux sédimentaire) et la 
météorologie.

Pour les surfaces continentales, THEIA met à 
disposition de la communauté scientifique et des 
politiques publiques de suivi et de gestion des res-
sources environnementales de nombreux produits 
satellitaires, de logiciels et de traitements d’images. 
Les produits et algorithmes développés s’articulent 
autour de grands thèmes transversaux : agriculture, 
biodiversité, eau continentale, forêt, littoral, occu-
pation du sol, neige et glace, physique de la mesure, 
risques naturels, santé.

Pour la Terre solide, ForM@Ter facilite l’accès 
aux données des laboratoires et de plusieurs dispo-
sitifs d’observation. Il gère ainsi l’afflux massif de 
données issues des nouvelles missions spatiales (par 
exemple, les missions SENTINEL avec des données en 
temps quasi-réel), de nouveaux types de capteurs sol 
(fibres optiques), des capteurs aéroportés, ou encore 
de l’instrumentation citoyenne comme d’expérimen-
tation en laboratoire et de modélisation. Il travaille 
également à la mise en œuvre de la numérisation 
des archives de la Terre. 
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— EPOS est l’infrastructure européenne de recherche pour 
les sciences de la Terre solide. Le CEA y participe à plusieurs 
niveaux, d’une part via le Centre sismologique euro-méditerranéen 
(CSEM), association hébergée sur son site de Bruyères-le-Châtel 
depuis 1993, d’autre part avec la fourniture d’une partie des 
données de son réseau sismique national.

EPOS : intégrer 
les données sur 
la Terre solide

POS (European Plate Observing System), 
qui fait partie de la feuille de route ESFRI, 
intègre des domaines tels que la sismologie, 
la géodésie, la volcanologie, le magnétisme, 
le stockage CO2 ou la géothermie et vise 

à fusionner, dans une infrastructure virtuelle de 
dimension européenne, les infrastructures natio-
nales (par exemple, réseaux de surveillance, moyens 
d’analyse, base de données…) avec une approche 
pluridisciplinaire, décloisonnée et bâtie sur les 
standards de la science ouverte. En pratique, EPOS
permet aux scientifi ques d’accéder facilement aux 
données relatives à la Terre solide et à des services 
thématiques (TCS, Thematic Core Services) (fi gure 1).

Contribution du CEA
Depuis 2018, la Direction des applications militaires 
(DAM) du CEA (CEA-DAM) participe à plusieurs 
actions du TCS Sismologie ainsi qu’au futur TCS 

Tsunami, qui est candidat pour intégrer offi cielle-
ment EPOS à l’horizon 2024.

Le TCS sismologie d’EPOS s’appuie sur trois 
piliers : le Centre sismologique euro-méditerra-
néen (CSEM), hébergé par le CEA-DAM, qui offre des 
informations sur les séismes et leurs effets, ORFEUS 
(Observatories and Research Facilities for European 
Seismology, situé aux Pays-Bas) pour l’accès aux 
mesures de mouvements du sol (forme d’ondes) et 
EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard 
and Risk), en Suisse, pour les analyses d’aléas et 
de risques.  

Le CEA-DAM est également partie prenante de l’in-
frastructure nationale Résif (Réseau sismologie et géo-
désique français) dont les travaux contribuent à EPOS 
et qui s’appuie sur des observatoires des sciences de 
l’Univers (OSU) répartis sur tout le territoire français. 
Dans sa composante sismologique, le réseau large 
bande permanent (RLBP) de Résif est constitué de 

E

Figure 1 : Schéma 
du cadre de 
production des 
services d’EPOS. 
Le CEA/DAM 
intervient dans les 
TCS « Seismology » 
et « Tsunami 
Candidate ».
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Pour les risques naturels
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plus de 150 stations sismiques (fi n 2021) réparties sur le 
territoire métropolitain (fi gure 2). Depuis 2011, le CEA-
DAM fournit au RLBP les données de 13 de ses stations 
sismiques en temps réel. À terme, ce réseau intègrera 
18 stations sismologiques déployées et maintenues 
par le CEA-DAM, dans une extension de son activité 
de surveillance sismique pour le territoire métropoli-
tain, établie depuis les années 1960 [1]. Les données 
de Résif sont fournies à ORFEUS via le portail EIDA 
(European Integrated Data Archive, fondé en 2013).

Parallèlement à ses activités scientifi ques, Résif 
a étoffé ses actions en France, en mettant en place 
des groupes de travail, notamment autour de l’éta-
blissement coordonné de bulletins et catalogues 
sismiques nationaux, ainsi que dans le domaine des 
études de l’aléa sismique. La communauté acadé-
mique y échange sur les accès aux données (dont la 
sismicité historique, complément essentiel des don-
nées instrumentales), les méthodologies d’études, les 
incertitudes, l’estimation des effets de site. Très actif 
dans ces différents domaines, le CEA-DAM, contri-
bue régulièrement à ces échanges, par exemple lors 
du séisme du Teil en novembre 2019, qui a permis 
d’illustrer des approches multi-technologiques ori-
ginales [2]. Les groupes de travail nationaux dans le 
domaine de l’aléa sismique ont vocation à s’intégrer 
peu à peu dans les actions de EFEHR.

Enfi n, un groupe EPOS-FR a été récemment consti-
tué pour coordonner l’ensemble des actions françaises 
contribuant à EPOS.

Dans le domaine des tsunamis, le futur TCS 
d’EPOS s’inscrit dans la continuité de plusieurs pro-
jets européens sur le sujet et en complémentarité avec 
l’action structurante de la gouvernance de l’Unesco 
pour les centres d’alerte établis dans tous les océans 

depuis 2004. Le CEA-DAM héberge, depuis 2012, le 
Centre national d’alerte aux tsunamis [3], un des 
cinq Tsunami Service Providers (TSP) de la région 
NE Atlantique et Méditerranée (NEAM). Il sera donc, 
à ce titre, intégré dans la gouvernance du futur TCS 
Tsunami qui doit se développer autour de quatre 
piliers : outils utiles pour l’alerte, accès à des don-
nées, plateforme de simulation et synthèse des études 
d’aléas et risques. 

Perspectives
Comme il est aujourd’hui démontré que les don-
nées infrason contribuent à une meilleure caracté-
risation des processus de couplages aux interfaces 
océan-terre-atmosphère, le projet européen ARISE 
(voir p. 14) s’est récemment rapproché d’EPOS. Ce 
rapprochement va se faire à travers GEO-INQUIRE, 
projet accepté début 2022 dans le cadre du pro-
gramme Horizon Europe, dont un des objectifs est 
de renforcer des coopérations entre des communautés 
scientifi ques et les infrastructures dans le domaine 
des infrasons. 

Conclusions
Dans le domaine de la Terre solide, l’intégration scien-
tifi que européenne s’est considérablement renforcée 
depuis la mise en place de l’infrastructure EPOS. De 
nombreuses disciplines y construisent des services 
pour la mise à disposition de données brutes, de pro-
duits avancés, à destination des scientifi ques, des 
citoyens, des décideurs. Le CEA-DAM s’y est position-
né, depuis le début, en sismologie et, plus récemment, 
dans les domaines des tsunamis et infrasons, avec 
une logique d’intégration et d’ouverture à concilier 
avec ses enjeux opérationnels nationaux. 

Pour les risques naturels
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Figure 2 : Aperçu du 
futur portail EPOS ICS 

qui donnera accès aux 
données et produits (les 

triangles verts montrant, 
par exemple, la 

contribution Résif pour 
les caractéristiques des 

stations sismiques).
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Applications
Grâce à l’implication de ses équipes dans 
de nombreux domaines, le CEA contribue 

activement aux recherches qui sont menées 
pour améliorer la compréhension du système 

Terre dans son ensemble.
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— La prise de conscience générale des défis qui nous 
attendent en lien avec les impacts des changements globaux, 
dont le déclin massif de la biodiversité, renforce l’importance 
des recherches qui doivent être menées pour améliorer notre 
compréhension du système Terre dans son ensemble. 

Explorer le système 
Terre dans toutes 
ses composantes

es recherches comprennent les nom-
breuses rétroactions entre les com-
partiments environnementaux (sol, 
océans, atmosphère, biosphère…) et 
les thématiques associées comme la 

pollution de l’air ou encore l’évolution des commu-
nautés planctoniques dans l’océan global. Dans ce 
cadre, le CEA occupe une position particulière grâce 
à son implication dans de nombreux domaines de 
recherche. Il contribue à une meilleure estimation 
du changement climatique, de son intensité et de ses 
impacts avec une attention particulière portée aux 
surfaces et terres émergées, notamment à travers 
sa forte implication tant dans les instances du GIEC 
(voir p. 4) que dans le Programme d’intercomparaison 
des modèles couplés visant à simuler l’évolution du 
climat (CMIP6, voir p. 26). 

Le CEA exploite également en continu les données 
du Système de surveillance international (SSI) mis en 
place pour s’assurer du respect du Traité d’Interdiction 
Complète des Essais (TICE). L’analyse des données 

infrasons acquises ces vingt dernières années apporte 
de précieuses informations pour améliorer les modèles 
de circulation dynamiques de la moyenne atmosphère 
et surveiller à distance des phénomènes météorolo-
giques extrêmes et autres risques naturels (p. 30).

Le CEA a acquis une forte expertise sur les impacts 
des changements globaux sur l’environnement, 
incluant l’érosion des sols ou la perte de la biodiver-
sité dans tous les compartiments du système Terre 
et ses interfaces (atmosphère, océans, géosphère). Il 
a fédéré des équipes de disciplines différentes, avec 
des approches multi-échelles : terrain, laboratoire, 
simulation. 

Parmi ses réalisations, le CEA, avec l’ensemble 
de ses partenaires, a analysé les différents impacts 
de la sécheresse de 2018 sur les sols et les forêts, en 
s’appuyant sur le réseau de mesures des gaz à effet 
de serre ICOS (voir p. 41). Il collabore également au 
projet 4 pour 1 000 (voir p. 43) visant à stocker de 
façon plus optimale le carbone dans les sols, afin de 
réduire la teneur en CO2 atmosphérique. 

C

Coquelicots devant 
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enjeu est de réaliser un ensemble de 
simulations numériques pour explorer 
de façon cohérente le fonctionnement 
du système climatique, sa variabilité et 
ses changements sous l’influence de dif-

férentes perturbations externes d’origine naturelle 
ou anthropique. Cet effort s’échelonne sur plusieurs 
années pour déterminer les protocoles expérimen-
taux permettant d’approfondir les questions scien-
tifiques et développer les nouvelles versions de 
modèles de climat y répondant. Les centres de calcul 
sont également mobilisés pour mettre à disposition 
leurs moyens (HPC et stockage) permettant de réa-
liser les simulations et de les diffuser dans la base 
de données distribuée.

La phase CMIP6 a servi de référence au 6e rap-
port du groupe 1 du GIEC paru en août 2021 [1]. 
Elle aborde trois grandes questions scientifiques : 
•  comment le système climatique répond-il aux dif-

férentes perturbations externes ?
•  quelles sont les origines et les conséquences des 

erreurs systématiques des modèles par rapport aux 
observations ?

•  comment disposer d’une meilleure estimation du 
changement climatique tenant compte de la varia-
bilité intrinsèque, de la prévisibilité du système et 
des incertitudes sur les scénarios ?

CMIP6 s’appuie sur 23 projets d’intercomparai-
son (MIP) et un « deck » rassemblant le minimum 
de simulations pour évaluer de façon systématique 
les résultats des modèles ou estimer les change-
ments de climat simulés dans un large éventail de 
thématiques (figure 1). L’atlas interactif du rapport 
du GIEC permet de visualiser les changements simu-

L’ lés dans de nombreuses régions du monde pour 
différentes variables (température, précipitation, 
etc.) et différents scénarios possibles d’évolution 
des émissions des gaz à effet serre, d’aérosols et 
de l’utilisation de terres liées à l’activité humaine.

Par rapport à la précédente phase (CMIP5), CMIP6 
s’est davantage intéressé aux incertitudes provenant 
de la variabilité interne du climat. Cette variabilité 
interannuelle à multi-décennale est générée par 
les échanges de chaleur et d’eau entre l’océan, l’at-
mosphère, les surfaces continentales et les surfaces 
englacées et, pour certains modèles, par des interac-
tions entre le climat et le cycle du carbone. Les résul-
tats des modèles du Centre national de recherches 
météorologiques (CNRM) et de l’IPSL montrent leur 

— À intervalles réguliers, les groupes de modélisation du climat 
joignent leurs efforts au niveau international pour produire 
un ensemble de simulations de référence du climat et de ses 
changements. À l’instar des grandes campagnes d’observations, 
ces campagnes numériques, coordonnées par le projet 
international de comparaison des modèles de climat (Coupled 
Model Intercomparison Project, CMIP) du programme mondial 
de recherche sur le climat, sont indispensables pour phaser 
les agendas internationaux. 

La sensibilité
climatique augmente

LES SIMULATIONS CMIP6 
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Figure 1 : Représentation 
schématique des différentes 
thématiques et questions principales 
abordées pour CMIP6. 

Les simulations climatiques
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capacité à reproduire l’augmentation des tempéra-
tures de l’air en surface depuis 1850 (fi gure 2). Pour 
chaque modèle, un des membres de l’ensemble repro-
duit la variabilité observée. Leur analyse permet 
de mieux comprendre les critères de prévisibilité 
de cette variabilité. La sensibilité climatique des 
modèles, qui mesure le réchauffement induit par un 
doublement de la concentration en CO2 dans l’atmos-
phère, a aussi fait l’objet d’une attention particulière. 
Plusieurs modèles de climat, dont les deux modèles 
français, produisent une sensibilité climatique plus 
importante que celles des modèles de la génération 
précédente (fi gure 3), interrogeant sur l’amplitude 
simulée des changements futurs. Bien que ces esti-
mations soient dans la limite supérieure des valeurs 
estimées à partir d’observations, les différents cri-
tères d’évaluation des résultats indiquent néanmoins 
que les versions actuelles sont plus satisfaisantes que 
les précédentes. Cette augmentation de la sensibilité 
climatique s’explique par des facteurs différents : 
la représentation de la convection atmosphérique 
est invoquée pour le modèle du CNRM, alors que la 
rétroaction liée à la vapeur d’eau l’est pour celui de 
l’IPSL. Ces études ont relancé le débat sur les poids 
relatifs des différentes rétroactions physiques et de 
leur représentation dans les modèles. En ce sens, 
les simulations paléoclimatiques, comme celle du 
dernier interglaciaire il y a 127 000 ans, ouvrent la 
possibilité d’apporter des contraintes supplémen-
taires sur les liens entre le réchauffement et l’étendue 
de la banquise. 

Les deux modèles français et leurs principaux 
résultats ont fait chacun l’objet d’un numéro spécial 
de la revue JAMES [2, 3]. Cette activité est coordon-
née en France par l’infrastructure de recherche 
CLIMERI-France (voir p. 20), dont l’e-zine n°1 offre 
une vision synthétique des résultats obtenus. Cette 
coordination est d’autant plus utile qu’au fi l des 
différentes phases de CMIP, les projections clima-
tiques sont devenues des références pour la prise 
de décision vis-à-vis de questions d’atténuation 
ou d’adaptation au changement climatique. Elles 
constituent aussi une ressource pour les services 
climatiques qui se développent dans ou hors secteur 
académique. 

Pour aller plus loin...
> Atas interactif du rapport 
du GIEC : https://interactive-
atlas.ipcc.ch/

> Lettre d’information CLIMERI-
France : https://climeri-france.
fr/wp-content/uploads/
ezine/nov2020/documents/
EzineClimeri_Num1_Nov2020_
vfinale.pdf
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Figure 2 : Changement de température moyenne de la planète. 
Température observée (courbe noire, 1880-2018) et estimée par 

un ensemble de simulations pour le modèle de l’IPSL (enveloppe 
jaune, 1880-2014) et CNRM-CM6 (enveloppe bleue, 1880-2014).

Figure 3 : Sensibilité climatique pour 
les versions CMIP5 et CMIP6 de différents 
modèles de climats. Les modèles de l’IPSL 
et du CNRM sont identifiés pour montrer 
l’augmentation de la sensibilité climatique des 
versions récentes (figure adaptée de Foster 
et al. Nature Climate Change, 2020). 

Les simulations climatiques
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étude des paléoclimats a mis en évi-
dence que la distribution des écosys-
tèmes terrestres n’est pas seulement un 
traceur passif des variations du climat 
mais rétroagit également sur celui-ci. 

Ainsi, la dernière glaciation, il y a 115 000 ans, a 
eu besoin du concours de la végétation pour se 
produire [1]. Du fait d’un ensoleillement moindre 
pendant l’été et plus fort pendant l’hiver dans l’hé-

L’ misphère Nord, en réponse à l’évolution de la Terre 
sur son orbite autour du Soleil, une déforestation 
boréale naturelle s’en est suivie. Elle a accru le 
rafraîchissement des étés, l’a étendu aux saisons 
intermédiaires et favorisé la pérennisation de la 
neige puis la formation des calottes de glace qui 
se sont développées jusqu’au dernier maximum 
glaciaire il y a 21 000 ans (figure 1). 

L’humanité agit également sur ces écosys-
tèmes. Depuis qu’elle est sédentaire, elle a défri-
ché et cultivé la terre de plus en plus intensément, 
enlevant progressivement un degré de liberté au 
système climatique : l’interaction entre la dyna-
mique naturelle de la végétation et le climat. 
Aujourd’hui, elle occupe ou exploite plus de 70 % 
des terres émergées non englacées : la moitié est 
dédiée aux activités agricoles et pastorales, 1 % 
aux infrastructures et 22 % aux plantations fores-
tières [2]. Le quart restant est donc libre d’influence 
humaine directe mais subit les effets du change-
ment climatique. L’occupation des sols (ville, forêt, 
champ cultivé…) et leur usage (irrigation, culture 
d’hiver ou de printemps…) affectent le climat à deux 
échelles (figure 2) : à l’échelle mondiale, via leur 
effet sur les émissions nettes de CO2 et, à l’échelle 
régionale, via leurs échanges continus d’eau, de 
chaleur, d’aérosols et de composés organiques 
volatiles avec l’atmosphère [3].

— Les terres émergées sont une composante essentielle 
du système Terre. Elles sont l’endroit où nous vivons et nous 
approvisionnons, majoritairement, en nourriture, en eau et en 
énergie. Mais elles jouent également un rôle important dans 
le changement climatique d’origine anthropique, à la fois en tant 
que moteur de ces changements et système qui y réagit. 

Comment 
les changements 
d’occupation et d’usage 
des sols interagissent-ils 
avec le climat ?

GIEC ET CLIMATE AND CHANGE LAND
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Figure 1 : Illustration de la manière dont, il y a 
115 000 ans, la configuration orbitale de notre 
Terre a, petit à petit, conduit à la pérennisation 
de la neige dans certaines zones boréales et à 
la fabrique des calottes de glace.
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L’évolution de ces usages a été intégrée aux 
modèles de climat utilisés pour les 5e et 6e exer-
cices du GIEC, à partir de reconstitutions des zones 
agricoles et prairiales pour le passé et de scénarios 
prospectifs pour l’avenir. Au sein de ces modèles, 
des modèles spécifiques de surface, par exemple 
ORCHIDEE dans celui de l’IPSL [4], simulent com-
ment les changements de végétation perturbent 
les échanges entre terres émergées et atmosphère. 

Les terres émergées :  
sources et puits de GES
Si les activités industrielles sont le facteur dominant 
de l’augmentation des GES dans l’atmosphère, l’en-
semble de celles liées à l’usage des terres, notam-
ment la déforestation, contribuent à environ 23 % de 
ces émissions (CO2 anthropique, méthane relâché 
par les ruminants et la riziculture, protoxyde d’azote 
issu de l’élevage et des épandages agricoles). Ce 
sont ainsi, chaque année, environ 12 milliards de 
tonnes d’équivalent CO2 qui sont émis, contribuant 
au réchauffement climatique en cours depuis la fin 
du 19e siècle.

Si les écosystèmes terrestres jouent aujourd’hui 
un rôle de puits de carbone en stockant 29 % de nos 
émissions mondiales annuelles de CO2, ce « ser-
vice » risque de s’émousser dans le cas où la tempé-
rature du globe continuerait de grimper. Au-delà de 
2° C de réchauffement, en effet, l’augmentation des 
températures extrêmes, la plus grande récurrence 
des sécheresses et d’occurrence des feux conduira 
à une diminution significative de cette fonction. 

Une meilleure occupation locale des 
sols : une solution pour atténuer les 
événements extrêmes ?
La manifestation locale/régionale du réchauffement 
climatique peut être atténuée ou accentuée par des 
changements d’occupation ou d’usage des sols, tout 
comme l’impact de ce réchauffement (humidifica-
tion/assèchement, verdissement/brunissement) 
peut conduire à amplifier/réduire le processus 

 initial (plus/moins de pluie, plus/moins chaud). 
Dans les régions boréales, par exemple, le réchauf-
fement se manifeste déjà par une augmentation de 
la durée de la saison de croissance et la fonte du 
pergélisol. En hiver, il est accru par la diminution 
de l’albédo alors qu’en été, il est atténué par une 
évapotranspiration plus importante. Sous les tro-
piques, là où une augmentation des précipitations 
est projetée, la croissance de la végétation et de 
l’évapotranspiration modéreront le réchauffement 
régional. Mais si les précipitations tendent à dimi-
nuer, le réchauffement local et la baisse pluviomé-
trique seront alors accentués.

De façon générale, une surface végétalisée ou un 
sol qui s’humidifie, par la pluie ou l’irrigation, atté-
nue la sensation de chaleur en période de canicule 
tandis qu’une végétation flétrissante ou un sol assé-
ché par un excès de chaleur rendent cet événement 
encore plus chaud. Les effets de l’urbanisation en 
sont un bon exemple. Au pic de la canicule d’août 
2003, il faisait 10 °C de plus la nuit dans Paris que 
dans les campagnes voisines !

Toute déforestation, destruction de marais et 
tourbières, toute pratique culturale ne permettant 
pas de stocker du carbone implique une poursuite 
de son relargage et impacte le climat global comme 
celui ressenti sur nos lieux de vie. L’aménagement 
du territoire peut ainsi être un outil de modulation 
des effets climatiques locaux. 

Figure 2 : Illustration des différentes formes 
d'occupation des sols ainsi que l'ensemble des 

flux échangés entre ces surfaces et l'atmosphère. 
Les flux de CO2 émis sont très vite mélangés dans 

l'atmosphère et contribuent au réchauffement 
mondial. Ces échanges peuvent être des 

composés biogéniques (BVOC), gazeux (CO2, CH4, 
N2O, H2O), minéraux ou particulaires (poussières, 

carbone suie) dont certains sont calorifères 
(évaporation, condensation, chaleur sensible). Ils 

affectent l'atmosphère - sa composition chimique, 
son contenu en aérosols, la formation des nuages 
et des pluies tout comme la vitesse et la direction 

des vents qui sont affectés par la rugosité de 
la surface qui peut les ralentir.
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De la surveillance des infrasons au suivi du système Terre
L’utilisation des infrasons a été identifi ée dès les années 1950 comme bien 
adaptée pour détecter et localiser des explosions nucléaires aériennes 
du fait de la capacité de ces ondes à se propager sur de très grandes 
distances. Les infrasons sont des ondes acoustiques basse fréquence 
(inaudibles) qui induisent des fl uctuations de pression avec des ampli-
tudes détectables aussi faibles que le millionième de la pression atmos-
phérique. Actuellement, 53 stations certifi ées (sur les 60 prévues) du SSI 
fournissent une image unique, intégrée le long du trajet des ondes, de 
l’ensemble des perturbations de l’atmosphère. La qualité des mesures 
permet une identifi cation précise des sources des différents signaux 
enregistrés. 

Certains événements, comme les réchauffements stratosphériques 
soudains (SSW) et les ondes de gravité orographiques ou issues de la 
convection profonde, affectent l’atmosphère dans son ensemble, mais 
restent diffi ciles à modéliser. Les données du SSI sont ainsi pertinentes 
pour l’évaluation des prévisions météorologiques comme celles fournies 
par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen 
terme (CEPMMT). Afi n de progresser dans cette voie, le SSI a été associé 
à des systèmes complémentaires (lidars, radars) dans le cadre du projet 
européen ARISE (voir p. 14) dont l’objectif est de fournir des produits 
avancés afi n d’améliorer les modèles de climat et de prévisions météoro-

— Les traitements automatiques des données 
infrasons du Système de surveillance international 
(SSI) pour s’assurer du respect du Traité d’interdiction 
complète des essais (TICE) permettent de suivre 
et quantifier la variabilité de la dynamique 
atmosphérique, contribuant ainsi à améliorer 
les modèles de prévision du temps et du climat.

Des infrasons 
pour surveiller 
le système Terre 

VARIABILITÉ CLIMATIQUE
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Figure 1 : Séquence éruptive du volcan Tolbachik (péninsule du 
Kamtchatka, Russie) enregistrée en 2013 par la station IS44 située à 
une distance de 347 km du volcan [4]. Les déviations d’azimuts observées 
par rapport à la position connue du volcan, durant un épisode de 
réchauffement stratosphérique soudain (SSW), sont représentées par des 
points noirs. Les déviations simulées sont représentées par des points 
rouges (trajets stratosphériques, entre le sol et 50 km d’altitude) et des 
points bleus (trajets thermosphériques, entre le sol et 100 km d’altitude).

Les impacts du changement climatique
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Les impacts du changement climatique

logiques et d’assurer un suivi des évènements natu-
rels présentant des risques pour la société (volcans, 
météorites, cyclones) [1]. 

Échelle météorologique
Les ondes infrasonores sont sensibles aux vents et 
températures du milieu de propagation. La moyenne 
atmosphère (10-90 km) offre des guides d’ondes natu-
rels aux infrasons dont la détection à haute fréquence 
(jusqu’à quelques hertz) permet de suivre la dyna-
mique atmosphérique à ces altitudes où les obser-
vations conventionnelles sont rares. Les couplages 
entre les basses et moyennes couches de l’atmosphère 
rendent ces dernières actrices de la météorologie de 
surface et font donc de la technologie infrason un 
système complémentaire innovant à la prévision 
numérique du temps.

La moyenne atmosphère connaît des épisodes de 
variabilité soudaine comme les SSW, responsables de 
vagues de froid affectant nos latitudes. L’observation 
de sources d'ondes infrasonores connues comme 
les volcans permet d’évaluer les performances des 
modèles de prévision météorologique par comparaison 
à des simulations de propagation infrason, en particu-
lier durant ces périodes de réchauffement (fi gure 1). 

À une autre échelle, les éclairs permettent d’ima-
ger certains modes de variabilité de la moyenne 
atmosphère mais sont surtout des traceurs de l’acti-
vité de processus météorologiques extrêmes (orages, 
cyclones) [2]. Éclairs, convection, changements de 
phase nuageuses et tornades sont autant de sources 
infrasonores qui renseignent sur l’intensité de tels 
événements. La « météorologie infrasonore » constitue 
une voie à explorer pour toutes les gammes d’altitudes, 
en complément des approches conventionnelles.

De l’échelle saisonnière 
à l’échelle décennale 
Les statistiques sur dix ans de mesures d’ondes de gra-
vité en Côte-d’Ivoire apportent de nouvelles informa-
tions sur les processus dynamiques de la convection 

profonde dans les régions tropicales. Les variations 
saisonnières observées ont été corrélées avec le dépla-
cement de la zone de convergence intertropicale. Le 
lien direct entre l’activité des systèmes convectifs et 
les variations de pression de surface ouvre des pers-
pectives prometteuses pour les prévisions des préci-
pitations et périodes de sécheresse. 

Mesurés à l’échelle globale, les infrasons nous ren-
seignent également sur les mécanismes de forçage 
des ondes de gravité dans les modèles de prévision 
du climat. En se propageant vers des altitudes plus 
élevées, celles-ci interagissent avec l’écoulement de 
grande échelle pour produire des motifs spatio-tem-
porels auxquels les ondes acoustiques sont particu-
lièrement sensibles. En modifi ant les forçages liés aux 
phénomènes météorologiques (fronts, courant-jet), 
différentes simulations numériques du climat ont mis 
en évidence la forte dualité entre l’amélioration de 
leur qualité et l’interprétation des évènements infra-
sonores (fi gure 2).

L’analyse de longues séries temporelles du SSI 
met aussi en évidence les effets du réchauffement 
climatique sur la fonte des calottes glaciaires d’An-
tarctique et du Groenland, dont les réservoirs d’eau 
douce représentent des potentiels respectifs de 58 m et 
7 m d’élévation du niveau de la mer [4]. Les variations 
saisonnières du nombre de signaux acoustiques asso-
ciés à la dynamique des glaciers en Arctique (fi gure 3)
offrent de nouvelles perspectives pour mieux com-
prendre les interactions entre la dynamique de la 
cryosphère terrestre et le climat. 

  LMDz, moyenne          LMDz, quantiles Figure 2 : Évolution de la température (moyenne et 
écarts-types à 5 % et 95 % sur la période 1996-2010 ; 
80°N, 40 km d’altitude) simulée avec le modèle de climat 
LMDz de l’IPSL, comparée aux ré-analyses du CEPMMT 
(courbes noires). Courbe rouge : paramétrisation par 
défaut. Courbe bleue : paramétrisation calibrée [3] avec 
les données infrasons réduisant le biais de température 
sans affecter la variabilité de la stratosphère.
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Figure 3 : Variation annuelle du nombre de détections infrasons associées aux vêlages d’icebergs 
au Groenland dans la région de Qaannaaq (77.5°N, 69.3°O) sur la période 2004-2020. La carte montre 

la localisation de la station du SSI IS18 et la direction des glaciers (Google Earth, 4 avril 2022).
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— Il existe une relation étroite mais complexe entre pollution 
de l’air et changement climatique. Elle fait, pour la première 
fois, l’objet d’un chapitre dédié [1] dans le rapport du groupe 1 
du GIEC qui évalue les connaissances sur les bases physiques 
du changement climatique [2]. Ce chapitre offre aux décideurs 
politiques la possibilité de faire des choix éclairés sur la manière 
dont ils pourraient aborder ces deux grands enjeux.

Pollution de l’air 
et climat : quelles 
interactions ?

a pollution de l’air est un problème envi-
ronnemental majeur causant annuellement 
environ 4 millions de décès prématurés 
dans le monde selon l’OMS mais impactant 
plus largement la santé cardiovasculaire 
et respiratoire de la population à court et 

à long terme. Si réduire la pollution de l’air est une 
évidence du point de vue de la santé publique et 
plus généralement de celle des écosystèmes, com-
ment cette nécessité s’articule-t-elle avec les enjeux 
climatiques ?

Climat et pollution de l’air sont d’abord liés par 
des sources d’émissions communes. Ainsi, l’extrac-
tion, la distribution et la combustion des énergies 
fossiles et certaines pratiques agricoles (brûlage des 

L déchets agricoles, fertilisation azotée) émettent des 
gaz à effet de serre (GES) mais sont également des 
sources majeures de polluants atmosphériques. 
Cependant, alors que tous les GES provoquent un 
réchauffement de l’atmosphère de surface lorsque 
leur concentration augmente, l’effet des polluants est 
plus complexe : certains (par exemple les particules 
de carbone suie et l’ozone) provoquent un réchauf-
fement quand d’autres (comme le dioxyde de soufre 
qui forme des particules soufrées dans l’atmosphère) 
refroidissent l’atmosphère de surface. 

L’augmentation de la quantité de particules fines 
de pollution sous forme soufrée depuis la fin du 
19e siècle a eu un effet refroidissant (figure 1) qui 
masque une partie du réchauffement lié à l’augmen-

AU
TE

UR

Sophie Szopa
(Direction de la recherche 
fondamentale)
Directrice de recherche au 
Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement 
(LSCE-IPSL, unité mixte CEA/CNRS/
UVSQ), coordinatrice du chapitre 
sur les composés à courte durée 
de vie agissant sur le climat du 
rapport du groupe 1 du GIEC.

Composés émis

Dioxyde de carbone

Méthane

Oxyde nitreux

Gaz halogénés

Oxydes d’azote

Composés organiques volatiles 
et monoxyde de carbone

Dioxyde de soufre

Carbone organique

Ammoniac

Carbone suie

Usage des sols

Trainées avions

Polluants ou précurseurs de polluants

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

°C

ENVIRONNEMENT

Figure 1 : 
Contributions 
individuelles 
des effets 
anthropiques au 
réchauffement 
de 1,1°C pour la 
décennie 2010 
comparée à la 
période 1850-1900 
(adapté de la 
Figure SPM2c 
du Résumé pour 
décideurs du 
GIEC WGI 2021)

« Le rapport 
du GIEC souligne 
les progrès 
importants dans 
la quantification 
de l’effet des 
particules sur 
le climat mais celle-
ci reste parmi les 
plus incertaines. »
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tation des GES due aux activités humaines. Mais 
cette atténuation du réchauffement par la pollution 
de l’air a eu un coût élevé en terme sanitaire et des 
effets sur les précipitations globales, la circulation 
atmosphérique tout en provoquant des perturbations 
climatiques à l’échelle régionale. Ainsi, ces particules 
ont contribué à la sécheresse des années 70 et 80 
au Sahel en influant sur la position de la ceinture 
de pluie tropicale et ont également induit des chan-
gements de précipitations en Asie dans la seconde 
moitié du 20e siècle. Grâce aux mesures prises ces 
dernières décennies pour améliorer la qualité de 
l’air, la pollution particulaire a diminué à l’échelle 
mondiale, et son effet de masque diminue depuis 
une vingtaine d’année.

L’évolution de la pollution dans les scénarios 
futurs est extrêmement variable, contrôlée essentiel-
lement par les choix politiques en matière de qualité 
de l’air d’une part, d’atténuation du changement 
climatique d’autre part (figure 2). Le réchauffement 
induit par la modification de la pollution est moindre 
dans les scénarios de développement durable car ils 
considèrent des réductions rapides des émissions de 
GES concomitantes au contrôle de la pollution de 
l’air. Au contraire, dans l’hypothèse d’une augmen-
tation de l’utilisation des combustibles fossiles et en 
l’absence de contrôle supplémentaire de la qualité 
de l’air, l’accroissement de la pollution et de ses pré-
curseurs induit un réchauffement plus important que 
dans les scénarios « durables ». 

Ces scénarios mettent en évidence le rôle clé des 
émissions de méthane dont la réduction conduit à 
un bénéfice direct sur le climat à relativement court 
terme mais aussi sur la qualité de l’air car l’oxydation 
du méthane dans l’atmosphère conduit à la produc-
tion d’ozone (GES et polluant majeur). 

Le rapport montre également que la décarbonation, 
qui s’appuie sur des changements profonds dans les 
domaines de l’énergie, de l’industrie, de l’agriculture 
et des transports, a des co-bénéfices sur la qualité 
de l’air. Celle-ci doit néanmoins être accompagnée 
de politiques ciblant spécifiquement la pollution de 
l’air pour atteindre les seuils fixés par l’OMS. D’autres 
politiques de développement durable – accès à une 
énergie et une eau propres, meilleure gestion des 
déchets – sont également vectrices d’une meilleure 
qualité de l’air et le rapport souligne la nécessité de 
politiques combinant ces objectifs, qualité de l’air 
et climat.

Les polluants ont des distributions géographiques 
très hétérogènes mais leur caractérisation demeure 
parcellaire, avec des données insuffisantes notam-
ment dans l’Hémisphère sud. Le rapport du GIEC sou-
ligne les progrès importants dans la quantification de 
l’effet des particules sur le climat mais celle-ci reste 
parmi les plus incertaines. Simuler les interactions 
entre la chimie atmosphérique et les composantes 
naturelles émettrices de composés chimiques est 
également un enjeu fort. Ces sources sont pertur-
bées par le changement climatique (émissions par 
la végétation, par les feux de forêt, les éclairs, etc.) 
mais l’ampleur de ces perturbations reste très incer-
taine. Enfin, caractériser finement les émissions de 
méthane et leur évolution secteur par secteur est 
un autre enjeu. L’ensemble de ces problématiques 
font l’objet de travaux de recherche pointus au LSCE 
aussi bien grâce à des observations de long terme 
au sol, des campagnes de mesures spécifiques, le 
développement d’outils satellites innovants que par 
la compilation de données d’émissions et le dévelop-
pement et la mise en œuvre du modèle de système 
Terre de l’IPSL. 
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Figure 2 : Liens entre 
actions visant à limiter le 
changement climatique 
et actions pour améliorer 
la qualité de l’air. Les GES 
et aérosols (en orange 
et bleu) peuvent affecter 
directement le climat, les 
polluants (en bas) peuvent 
agir sur la santé humaine, les 
écosystèmes et le climat. 
Tous ces composés ont 
des sources communes 
et interagissent parfois les 
uns avec les autres dans 
l’atmosphère (flèches 
pointillées grises), ce 
qui empêche de les 
considérer séparément 
(adapté de la figure 1 FAQ 
6.2 du Chapitre 6 du du 
GIEC WGI 2021). 
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ous l’impact des gouttes de pluie et du ruis-
sellement qu’elles génèrent, des particules 
fines de sol – celles qui le rendent le plus 
fertile – se détachent et sont transportées, 
par les écoulements, le long des versants 

jusqu’aux cours d’eau. Elles sont ainsi transférées 
depuis une partie du paysage où leur présence est 
cruciale pour garantir les rendements agricoles mais 
aussi pour stocker le carbone de l’atmosphère, vers 
des zones où leur apport excessif conduit à l’enva-
sement des masses d’eau. Ce colmatage menace les 
écosystèmes aquatiques et accélère le comblement 
des lacs, des étangs et des réservoirs des barrages 
hydroélectriques. Si l’érosion des sols constitue un 
phénomène naturel, il est fortement accéléré par les 
changements d’occupation du sol (lorsqu’on convertit 
une forêt en parcelles cultivées, par exemple, ou 
qu’on intensifie les pratiques agricoles sur ces par-
celles). La fréquence plus élevée des événements de 
pluies intenses qui est le corollaire du changement 
climatique conduit aussi à l’augmentation de l’éro-
sion et aux nombreux dégâts associés. 

S Pour améliorer notre compréhension des causes 
et des conséquences de ces processus et convaincre 
l’ensemble des acteurs concernés de l’ampleur du 
problème afin de les inciter à prendre des mesures 
correctrices, la première étape consiste à quantifier 
les taux d’érosion actuelle et passée. Pour recons-
truire ces processus a posteriori, une technique origi-
nale consiste à collecter des « carottes » de sol le long 
des versants et à mesurer la quantité de césium-137 
(137Cs) qu’elles contiennent. Ce radionucléide est 
retombé sur les sols du monde entier lors des essais 
nucléaires atmosphériques réalisés principalement 
dans les années 1960, à une période où les paysages 
ont subi des modifications profondes pour augmenter 
la production agricole, ce qui a conduit à la « Grande 
Accélération » des cycles biogéochimiques. En com-
parant cet « inventaire » de 137Cs à celui mesuré dans 
différentes prairies (dites « sites de référence »), on 
peut ainsi reconstruire les taux de redistribution 
de sol au cours des dernières décennies et mesurer 
l’impact des changements d’usages ou de pratiques 
et celui du changement climatique.

Vidange de l’étang du 
Louroux (Indre-et-Loire) 
impacté par une hyper-

sédimentation. (Source : 
projet METEOR, CEA/

Université de Tours/BRGM, 
financement Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne). 
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Les impacts du changement climatique

— L’érosion, qui décape la couche fertile des sols, est accélérée 
par les pratiques humaines et le changement climatique. 
L’analyse des radionucléides environnementaux, associée à 
celle d’autres propriétés diagnostiques, permet de reconstruire 
les taux d’érosion et d’en identifier les sources.

Reconstruire  
les taux et les sources 
d’érosion des sols

ENVIRONNEMENT
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En cheminant à travers le paysage, la matière 
érodée à l’amont vient s’accumuler dans les plaines 
alluviales et les lacs. En prélevant des archives sédi-
mentaires dans les masses d’eau, on reconstitue ainsi 
l’historique des taux de sédimentation et des sources 
d’érosion au cours du temps. Ces archives sont tout 
d’abord datées en utilisant les radionucléides tels que 

Reconstruction de l’érosion : 
l’exemple du bassin de la Loire
Des carottes sédimentaires prélevées dans 
différentes régions du bassin de la Loire révèlent 
des trajectoires d’érosion des sols très contrastées 
au cours du 20e siècle. Ces archives naturelles 
enregistrent une accélération des taux d’érosion de 
l’ordre de 400 % dans les bassins-versants impactés 
par l’intensification des pratiques agricoles dans 
les années 1950 (par exemple, en Indre-et-Loire), 
avec la mise en culture de nouvelles surfaces ainsi 
que l’agrandissement des parcelles agricoles lors 
de nombreux remembrements. À l’inverse, du fait 

de l’exode des populations après la première 
guerre mondiale, d’autres régions du bassin 
de la Loire (Creuse, Haute-Loire) enregistrent 
une déprise agricole très prononcée qui a 
conduit à une reforestation des zones agricoles 
et une diminution des transferts de sédiments 
de l’ordre de 100 %. Cette déprise agricole 
concerne néanmoins une proportion minoritaire 
du bassin de la Loire, la tendance globale étant 
à l’accélération de l’érosion et de la dégradation 
des hydro-systèmes continentaux.

le 137Cs artifi ciel ou le plomb-210 (210Pb) naturel, qui 
retombe en continu avec les pluies et décroît inexo-
rablement selon sa période radioactive, fi xe et bien 
connue (22 ans pour le 210Pb, 30 ans pour le 137Cs). On 
mesure ensuite différentes propriétés diagnostiques 
au sein de chacune des fi nes couches de sédiments 
accumulées pour en reconstruire l’origine. La couleur 
du sédiment et ses teneurs en éléments chimiques 
permettent ainsi de déterminer le type de sol ou de 
lithologie dont ces particules proviennent. La teneur 
en matière organique du sédiment permet, quant à 
elle, d’identifi er la nature du sol des zones-sources, 
selon que les particules proviennent de forêts, riches 
en carbone et en azote, ou plutôt de glissements de 
terrain, appauvris en matière organique. 

Aujourd’hui, de nouvelles techniques sont testées 
pour aller encore plus loin dans ces reconstructions. 
Ainsi, en analysant l’ADN environnemental extrait 
des sédiments, on espère identifi er, jusqu’au niveau 
de l’espèce, les plantes qui poussaient sur les sols 
lorsqu’ils ont été érodés, afi n de reconstituer, avec 
un niveau de détail inédit, l’évolution des paysages 
et, potentiellement, celle de la biodiversité et des 
écosystèmes. La reconstruction des impacts de ces 
changements passés devrait ainsi permettre de 
mieux anticiper les conséquences des changements 
futurs, à une époque – l’Anthropocène – où l’Homme 
est devenu la force géologique dominante. 

Reconstruction de la dynamique sédimentaire dans 
le bassin de la Loire. Évolution des taux d’accumulation 
sédimentaire (MAR – Mass Accumulation Rate) dans 
des bassins versants impactés par l’intensification ou 
la déprise agricole au cours du XXe siècle.
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Pour aller plus loin...
> https://www.cea.fr/
drf/Pages/Actualites/
En-direct-des-labos/2021/
une-compilation-mondiale-
des-carottes-de-sediments-
marins-et-continentaux-
dates-grace-au-cesium-et-
au-plomb-.aspx 

> https://www.cea.fr/
drf/Pages/Actualites/
En-direct-des-labos/2019/
ladn-environnemental-
nouveau-traceur-de-
sediments-dans-les-
rivieres-.aspx 

« L’analyse 
de l’ADN 
environnemental, 
extrait des 
sédiments, 
permettrait de 
reconstituer, avec 
un niveau de détail 
inédit, l’évolution 
des paysages 
et celle de la 
biodiversité et des 
écosystèmes. »

Les impacts du changement climatique
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es cycles des éléments essentiels à la vie 
(carbone, azote...) et la régulation du cli-
mat résultent de l’interaction de nombreux 
processus physiques, chimiques mais aussi 
biologiques. Couvrant les 2/3 de la surface de 

la terre et 96 % du volume d’eau de la biosphère [1], 
l’océan joue un rôle central dans ces régulations. 
Les micro-organismes du plancton sont des acteurs, 
entre autres par leur métabolisme, de différents 
cycles biogéochimiques [2] tels que celui de l’azote 
et du carbone. Leur génome code ainsi l’information 
de ces transformations métaboliques. Le plancton 
marin est aussi responsable de la pompe à carbone 
dite biologique via l’export de particules de matières 
organiques vers les profondeurs océaniques.

L Dans le cadre du projet Tara Océans, le Genoscope 
à Evry réalise, depuis 2010, une exploration de la 
diversité en espèces et fonctionnelle du plancton par 
des approches dites « omics » qui passent par diffé-
rentes stratégies de séquençage de l’ADN (voir p. 16). 
L’analyse des communautés planctoniques à l’échelle 
génomique a montré des liens forts entre leur compo-
sition et les conditions environnementales [3], avec 
la pompe à carbone [4] mais aussi, plus récemment, 
les courants de large échelle [5,6]. Elle permet d’amé-
liorer notre compréhension des interactions entre 
plancton et climat, l’impact du changement clima-
tique sur les communautés de plancton et jusqu’à 
leur rétroaction sur celui-ci. 

En comparant les collections de fragments d’ADN 
issus de centaines de communautés planctoniques 
(ce qui représente 8 000 fois le contenu du génome 
humain), il est apparu que les sites de prélèvement 
étaient regroupés en « provinces génomiques » [5]. 

Une étude récente menée par deux équipes du 
CEA, au LSCE et au Genoscope [7], a démontré que 
ces provinces correspondent à des niches environ-
nementales. En extrapolant ces niches à toute la 
surface des océans, à l’exclusion de l’Arctique (non 
étudié), ceux-ci sont partitionnés en « provinces 
climato-génomiques » qui forment des unités cohé-
rentes environnementalement et génomiquement et 
dont les dimensions sont variables, allant du gyre 
océanique jusqu’à plusieurs bassins. Ces provinces 

Figure 1 : Carte provinces actuelles des provinces 
climato-génomiques des fractions de taille 
0,8-5 μm et 180-2 000 μm. Le partitionnement 
biogéographique des plus petits organismes 
(à gauche) apparaît relativement morcelée en 
provinces qui s’approchent des grandes structures 
océaniques mais en suivant aussi un gradient 
très latitudinal. L’organisation du partitionnement 
biogéographique des grands organismes 
(à droite) est surtout très latitudinal suivant le 
gradient de température et peut dépasser les 
limites de bassins. Chaque couleur représente 
une province climato-génomique et les pointillés 
représentent des zones d’incertitudes.
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Les impacts du changement climatique

— À l’échelle génomique, les communautés de plancton révèlent 
une régionalisation des océans dont la projection à la fin du siècle 
montre des restructurations majeures, notamment une réduction 
de la pompe à carbone biologique.  

Vers une génomique 
du climat ?

ENVIRONNEMENT
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sont aussi propres aux différentes grandes classes 
de taille d’organismes correspondant aux princi-
paux groupes trophiques. Ainsi l’étude a révélé 
six partitionnements biogéographiques superpo-
sés mais découplés (fi gure 1) entre, d’un côté, les 
classes dominées par les virus, bactéries et euca-
ryotes unicellulaires (0-20 µm) et, de l’autre, celles 
dominées par les organismes zooplanctoniques 
(20-2 000 µm). En outre, des espèces sont détectées 
de façon préférentielle dans certaines provinces, 
signatures biogéographiques à l’échelle génomique. 

En cas de réchauffement important, les modèles 
climatiques du système Terre montrent qu’à l’hori-
zon 2100 ces provinces génomiques se réorganisent 
sur 50 % de la surface océanique considérée (hors 

Arctique, fi gure 2) en subissant, pour la plupart, 
un déplacement vers les pôles et que les provinces 
tropicales s’étendent au détriment des provinces 
tempérées. La composition du plancton évolue avec 
l’augmentation des diazotrophes dans des zones 
tropico-équatoriales du Pacifi que. Ces projections 
montrent une diminution de 4 % de l’export de car-
bone en accord avec la plupart des modèles. Une 
telle diminution de la pompe à carbone biologique 
pourrait conduire à une rétroaction positive, soit un 
accroissement de la teneur en CO2 atmosphérique, 
amplifi ant encore le réchauffement climatique. 

Cette approche génomique confi rme les ten-
dances des modèles biogéochimiques actuels qui 
prévoient à la fois d’importants changements des 
communautés planctoniques actuelles d’ici la fi n 
du siècle et des impacts majeurs sur le fonctionne-
ment des écosystèmes marins, des cycles biogéo-
chimiques et du climat. Bien que les liens entre 
données génomiques et modélisation des grands 
cycles biogéochimiques soient actuellement statis-
tiques, il est désormais primordial d’approfondir 
ces connaissances afi n d’améliorer les modèles 
mécanistiques et explicatifs. 
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du lieu de vie d’une espèce 
ou d’un groupe d’espèces. 
Grâce au grand nombre de 
sites échantillonnés couvrant 
une large partie des océans par 
l’expédition Tara Océans, avec 
un volume de séquençage 
relativement important réalisé par 
le Genoscope, des méthodes 
de machine learning supervisé 
ont été utilisées pour inférer 
des modèles statistiques de 
niche écologique basés sur 
la génomique du plancton. 

Groupe trophique
Membres d’un groupe faisant 
usage de la même catégorie 
de nourriture.

Diazotrophes
Organismes fixant l’azote 
de l’atmosphère.
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Figure 2 : Carte de la réorganisation 
globale des provinces climato-
génomiques d’ici la fin du siècle. 
Le gradient de couleur représente 
le degré de réorganisation des provinces 
allant du noir (pas de changement) au jaune 
(réorganisation totale).

« Cette approche génomique confirme les tendances des 
modèles biogéochimiques actuels qui prévoient d’importants 
changements des communautés planctoniques actuelles. »
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(Direction de la recherche 
fondamentale)
Ingénieur-chercheur à l’Institut 
des sciences du vivant  
Frédéric-Joliot (Institut Joliot) 
du CEA.

a connaissance de la diversité et de la fonc-
tion des microorganismes dans l’environ-
nement a progressé de façon fulgurante ces 
dernières décennies. Leur isolement sys-
tématique, leur observation par des tech-

niques avancées d’imagerie et l’analyse de l’ensemble 
de leurs constituants (ADN, protéines, métabolites) 
sont enrichis par des expériences ciblées reposant 
sur des outils moléculaires de plus en plus raffinés 
(voir encadré).

Les microorganismes, bactéries, archées et 
eucaryotes unicellulaires, constituent les groupes 
les plus abondants sur Terre après les plantes, repré-
sentant respectivement 15, 1 et 3 % de la biomasse 
totale [1]. Il y aurait 1030 cellules de bactéries et 
d’archées sur Terre et plusieurs millions d’espèces 
bactériennes [2] mais l’étendue réelle de leur diver-
sité reste à ce jour méconnue et seule une infime 
partie a été isolée, cultivée et étudiée (figure 1).

Notre planète a été façonnée par les microor-
ganismes : en inventant la photosynthèse, les 
cyanobactéries ont produit l’oxygène de notre 
atmosphère et contribué à des changements majeurs 
de la biosphère, notamment l’apparition de formes 
de vie bien plus complexes. Ils ont colonisé une 
vaste gamme de niches écologiques grâce à leur ver-
satilité métabolique et leur extraordinaire capacité 
d’adaptation. À l’échelle du globe, ils jouent un rôle 
crucial dans les cycles biogéochimiques d’éléments 

L

tels que le carbone et l’azote et sont indispensables 
à la santé des animaux et des plantes, à la fertilité 
des sols et à la chaîne alimentaire. Ainsi consti-
tuent-ils le socle de la biosphère et rendent-ils de 
nombreux services écosystémiques. Le fonction-
nement de chaque microorganisme étant lié à celui 
de ses proches voisins, ce sont les communautés 
microbiennes dans leur ensemble qui doivent être 
prises en compte et étudiées. Les populations de 

— Les microorganismes jouent un rôle clé dans les cycles 
biogéochimiques de notre planète. Ils sont impactés 
par le changement climatique et y contribuent. 
Comprendre cette interdépendance nécessite la mise 
en œuvre d’approches moléculaires globales. 

Les microorganismes : 
miniatures mais 
éléments clés 
du changement 
climatique

ENVIRONNEMENT
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RE Archées 
Microorganismes constitués 
d’une cellule unique ne 
comprenant ni noyau ni 
organites, à l’instar des 
bactéries. Ils constituent l’un 
des domaines du monde 
vivant et seraient à l’origine des 
eucaryotes.

Eucaryotes
Organismes dont les cellules 
contiennent un noyau et des 
organites. Les eucaryotes 
unicellulaires sont des 
microorganismes très diversifiés 
parmi lesquels on trouve 
des algues, champignons 
et protozoaires. 

Organites
Structures spécialisées 
contenues dans les cellules dont 
il existe de nombreux types.

Cyanobactéries
Bactéries photosynthétiques 
unicellulaires ou filamenteuses, 
productrices pour la plupart de 
mucilage, et qui, malgré leur nom 
vernaculaire, peuvent prendre 
diverses couleurs grâce à la 
production de pigments variés.

Microbiote 
Ensemble des 
microorganismes vivants dans 
un écosystème donné.

Services 
écosystémiques 
Bénéfices procurés aux sociétés 
humaines par un écosystème 
donné.

microorganismes sont contraintes par les condi-
tions du milieu mais aussi par la présence d’une 
myriade de possibles virus et phages, donnant à 
la dynamique de chaque ensemble des trajectoires 
temporelles particulièrement complexes à prévoir. 
Les outils moléculaires de type « omique » telles 
que la métagénomique et la métaprotéomique 
permettent d’explorer dans leur globalité la struc-
ture de ces microbiotes et leur fonctionnement. Le 
CEA contribue à ces études, notamment grâce à ses 
activités dans le domaine de la génomique environ-
nementale (voir p. 16) et la mise à disposition de 
ressources technologiques et de nouveaux outils 
numériques d’analyse des données du microbiote 
des sols [3].

L’influence réciproque entre communau-
tés microbiennes et changement climatique est 
désormais clairement établie [4,5]. D’une part, 
les microorganismes influencent la teneur en 
CO2 atmosphérique : les microorganismes marins 
photosynthétiques sont responsables de la cap-
ture de 50 % du CO2 à l’échelle du globe et leurs 
« cousins » terrestres régulent la balance entre la 
quantité de carbone organique stocké dans le sol et 
libéré dans l’atmosphère, directement ou indirec-
tement, notamment via leurs interactions avec les 
plantes. D’autre part, des changements globaux, 
tels que l’acidification des océans, le réchauffement 
et l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphé-
rique, peuvent modifier la composition et l’activité 
des microbiotes terrestres et marins, induisant des 
répercussions sur les cycles biogéochimiques et 
la disponibilité des nutriments [6]. On estime, par 
exemple, que la décomposition microbienne de la 

Les différentes 
techniques d’étude 
des microbiotes
du sol

Détection in situ
Visualisation des microorganismes 
par microscopie avec des 
marqueurs fluorescents de l’ADN ou 
par hybridation avec des sondes 
d’oligonucléotides fluorescentes, 
spécifiques de certains groupes 
taxonomiques (FISH).

Culturomique
Isolement systématique 
de microorganismes en utilisant 
de très nombreuses conditions 
de cultures et leur identification par 
protéotypage et analyse moléculaire.

Métabarcoding
Inventaire des microorganismes 
présents dans un échantillon de 
microbiote par le séquençage d’une 
étiquette comme le gène codant l’ARN 
16S (figure 2).

Métabolomique
Inventaire des métabolites produits 
par un échantillon biologique.

Métagénomique
Inventaire des génomes 
d’un microbiote pour en connaître 
le potentiel en terme de gènes.

Métaprotéomique
Inventaire des protéines d’un microbiote 
pour décrire le fonctionnement 
de ses composants microbiens 
et éventuellement de l’hôte.

Métatranscriptomique
Analyse de l’expression des gènes 
des microorganismes composants 
un microbiote.

Figure 1 : Microorganismes 
cultivés à partir d’un échantillon 
de sol agricole, représentant une 
très faible fraction de la diversité 
réelle (quelques pourcents).
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matière organique libérée par la fonte du permafrost 
pourrait augmenter dramatiquement la quantité de 
gaz à effets de serre dans l’atmosphère [4]. Aucun 
modèle n’est actuellement capable de prédire l’im-
pact à long-terme des changements globaux sur 
les microbiotes. Une meilleure connaissance de 
la diversité et de l’activité des microorganismes à 
l’échelle du globe, à l’image de ce qui est réalisé 
dans le cadre du projet Tara Océans, est une étape 
indispensable pour répondre à ces questions [7]. 

Malgré ces avancées majeures dans le domaine 
de l’écologie microbienne, des questions clés 
restent en suspens, notamment sur l’étendue de 
la gamme de résilience des microbiotes en réponse 
au changement climatique en cours. Comprendre le 
fonctionnement de ces systèmes extrêmement com-

plexes et prédire leur évolution dans un contexte 
de changement global sont des enjeux importants. 
Les sols et les océans contiennent du carbone sous 
forme de matière organique et le maintien voire 
l’augmentation de ce stock peut s’avérer crucial 
dans le contexte d’urgence climatique (voir p. 43). 
L’un des défi s à relever est d’utiliser le potentiel de 
certains microorganismes pour contrebalancer au 
mieux les effets déstabilisants que pourrait induire 
le changement climatique. 

« L’un des défis à relever est d’utiliser le potentiel de 
certains microorganismes pour contrebalancer au 
mieux les effets déstabilisants que pourrait induire 
le changement climatique. »

Figure 2 : Diversité des bactéries d’un sol 
agricole français. Abondance relative 

des différents phylums détectés par 
métabarcoding (Chapon V., non publié). 
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— Les événements extrêmes causent des pertes de CO2 par 
les écosystèmes terrestres, faisant peser un risque sur les 
politiques de séquestration du carbone dans la végétation et 
les sols. En étudiant la sécheresse de 2018, nous avons montré 
comment un printemps chaud et un été sec ont additionné leurs 
effets et conduit à l’amplification des pertes de CO2.

Chaleur et sécheresse 
accroissent les pertes 
de carbone

u cours des deux dernières décennies, 
l’Europe a été frappée par d’impor-
tantes vagues de chaleur et de séche-
resse estivales, avec de lourds impacts 
sur la production alimentaire, la santé 

publique, la pollution de l’air et le carbone des éco-
systèmes. Ainsi, les événements extrêmes de séche-
resse et de chaleur de 2003 et 2010 respectivement en 
Europe centrale et en Russie occidentale ont battu, à 
l’époque, le record de température estivale vieux de 
plus de 500 ans sur le continent. Dans l’Hémisphère 
nord, l’été 2018 a été le plus chaud de tous les temps. 
Et, en 2019, une chaleur record a été observée dans 
certaines parties de l’Europe occidentale.

A Bien que ces événements soient exceptionnels 
comparés aux données historiques, leur probabilité 
va augmenter au cours du siècle à venir en raison 
du réchauffement climatique. En 2018, le niveau de 
température des sols en été en Europe a encore une 
fois battu tous les records. Cet été-là a été caractérisé 
par une sécheresse extrême en Europe centrale et 
septentrionale (fi gure 1), plusieurs pays subissant 
un contrecoup économique important en raison de 
mauvaises récoltes. Les indemnisations versées aux 
agriculteurs ont ainsi atteint 340 millions d’euros en 
Allemagne et 116 millions d’euros en Suède.

Nous avons étudié comment les anomalies interan-
nuelles et saisonnières de températures et de précipi-
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Figure 1 : Pourcentage 
de la superficie 
du continent 
européen affecté par 
la sécheresse depuis 
1960 avec le record 
atteint en 2018.
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tations sont statistiquement associées aux variations 
des fl ux de CO2 liés à la photosynthèse (GPP) et à la 
respiration des écosystèmes (TER). La différence entre 
ces deux fl ux représente le bilan net de carbone des 
écosystèmes. L’analyse a été réalisée pour les données 
de tours à fl ux du réseau ICOS (voir p. 13), à l’aide de 
11 modèles numériques de la végétation et des sols sur 
Europe. Nous avons fait des simulations dites « facto-
rielles » pour étudier l’impact retardé des conditions 
climatiques au printemps sur les bilans nets de CO2 en 
été et automne. Des mesures par satellite de l’état de 
la végétation, à la fois des variations de la biomasse 
(obtenues avec des données d’émissivité des micro-
ondes mesurées par le satellite SMOS) et des indica-
teurs l’activité de la photosynthèse (obtenues avec 
des données de fl uorescence émise par la végétation 
mesurée par le satellite Sentinel-5P) ont été utilisés 
pour évaluer les prédictions des modèles.

Nous avons ainsi démontré que les écosystèmes 
d’Europe du Nord répondent positivement à la tempé-
rature, c’est-à-dire que les températures plus chaudes 
de la saison de croissance de l’année 2018 ont aug-
menté la photosynthèse et le stockage de carbone. 
En revanche, les écosystèmes tempérés de l’Europe 
centrale sont négativement affectés par les anoma-
lies de température qui coïncident avec un fort défi cit 
hydrique. Dans ces régions, la capture du CO2 par la 

photosynthèse a brutalement diminué à la fi n du prin-
temps et les écosystèmes ont accumulé une perte nette 
de carbone. Les conditions chaudes et ensoleillées 
du printemps ont favorisé la croissance des plantes, 
mais aussi leur consommation d’eau du sol, de sorte 
que cette période chaude a creusé le défi cit hydrique 
avant l’arrivée de l’été très sec. Les modèles montrent 
que cet effet de mémoire du printemps a contribué aux 
pertes de CO2 observées en été à hauteur d’environ 
40 % dans certaines régions (fi gure 2). On parle donc 
d’un événement extrême composite, où la succession 
d’un printemps chaud et d’un été chaud et sec ont 
additionné leur impact sur les bilans de carbone de 
la végétation.

En conclusion, la sécheresse de 2018 a permis 
de comprendre les effets immédiats et les impacts 
retardés du défi cit hydrique des sols sur la produc-
tion végétale et les stocks de carbone. En analysant 
également les effets de dépérissement, en 2019, de 
certaines forêts, nous avons montré qu’elles sont 
devenues plus vulnérables, par exemple aux attaques 
d’insectes. Les anomalies climatiques modifi ent les 
trajectoires prévues de séquestration du carbone dans 
les forêts et impactent donc les objectifs de neutralité 
carbone de l’Union européenne ; il serait nécessaire 
de les prendre en compte dans le suivi des accords de 
Paris sur le climat. 
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Acronyme de Integrated 
Carbon Observation System. 
www.icos-infrastructure.eu

SMOS
Acronyme de Soil Moisture 
and Ocean Salinity. Satellite 
européen dont la mission 
est de mesurer l’humidité 
superficielle des terres 
émergées et la salinité 
de la surface des océans. 
https://smos.cnes.fr

Sentinel-5P 
(ou Sentinel-5 
Precursor)
Satellite d’observation 
européen dédié à la 
surveillance de la qualité 
de l’air par la mesure en 
continu des composants 
de l’atmosphère.

Pour aller plus loin...
> https://esd.copernicus.org/
articles/12/1015/2021/esd-12-
1015-2021-discussion.html

> https://www.science.org/
doi/10.1126/sciadv.aba2724

Figure 2a : Effet des anomalies 
du climat au printemps sur 
les flux de CO2 (vert = plus 

d’absorption par les plantes ; 
brun = moins d’absorption).

Figure 2b : Effet des 
anomalies du climat en été sur 

les flux de CO2 au printemps. 
Figure 2c : Effet retard des 

anomalies de printemps 
sur les flux de l’été suivant. 

Figure 2d : Rapport des effets 
retard de printemps sur les 

effets directs en été. 
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initiative internationale 4 ‰ a été lancée lors de la COP21 à 
Paris en 2015, avec pour objectif d’accroître la sécurité ali-
mentaire et d’atténuer le changement climatique grâce à la 
séquestration de carbone dans les sols, notamment agricoles 
et forestiers, en se fondant sur les résultats de la recherche 

scientifique (figure 1). Le carbone (C), le principal constituant de la matière 
organique des sols, joue un rôle majeur dans le maintien et l’amélioration 
de leur fertilité et de leur qualité, ainsi que dans la fourniture de nom-
breux services écosystémiques. Or, près de la moitié des sols agricoles 
sont dégradés, et la perte de la production végétale qui en résulte pourrait 
atteindre 1,2 milliard de dollars par an au niveau mondial [1]. Par ailleurs, 
les stocks mondiaux de carbone organique dans les sols sont deux à trois 
fois plus élevés que dans l’atmosphère : de petites variations de ces stocks 
sont donc susceptibles d’avoir un impact majeur sur la concentration 
en CO2 atmosphérique et, par conséquent, d’accentuer ou diminuer le 
réchauffement climatique actuel.

Pour augmenter les teneurs en carbone des sols, l’initiative 4 ‰ 
promeut des pratiques agronomiques favorables au stockage et à la 
séquestration du carbone (agroécologie, agroforesterie ou agriculture 
de conservation, par exemple). Un de ses points forts est l’évaluation 
intégrée des actions concrètes proposées. Il faut prendre en compte 
non seulement l’augmentation en carbone des sols et des rendements 
agricoles mais aussi l’émission de gaz à effet de serre tout au long du 
processus (intrants chimiques utilisés et motorisation sur le champ, 
transport des ressources…), la préservation des ressources en eau, la 
limitation de la pollution, le partage des bénéfices économiques, le 
bien-être des acteurs et l’acceptation sociétale. La notion de durée, de 
pérennité des solutions est un autre axe important. Les compétences et 
spécificités des équipes de la Direction de la recherche fondamentale 
du CEA (figure 2) enrichissent les expertises apportées par INRAE, le 
CNRS, l’IRD et le CIRAD, par exemple dans le cadre du GDR IBCO2 ou 
du projet européen CropBooster. 

L’

— Augmenter le stock de carbone dans les sols 
est un des fondements de l’initiative internationale 
« 4 ‰ – Les sols pour la sécurité alimentaire et 
le climat ». Le CEA y contribue par des recherches 
fondamentales sur la photosynthèse, par des 
méthodologies de sélection de variétés 
végétales, par l’évaluation des pratiques 
agronomiques et par la simulation numérique.

Sécurité 
alimentaire 
et climat

AGRICULTURE

G
LO

SS
AI

RE 4 ‰
Ce chiffre trouve son origine dans un article de 1999 [12] qui fait le 
rapport entre les émissions de carbone d’origine fossile (8,9 GtC / 
an) et le stock de carbone contenus dans les sols (1500-2400 GtC). 
En augmentant les stocks des sols de 0,4 % par an, on compenserait 
l’accroissement de la teneur en C de l’atmosphère qui résulte de 
la combustion des fuels fossiles. La valeur de 4 ‰ est un objectif 
moyen, à moduler selon du type et l’usage des sols.
www.4p1000.org/fr 

Priming effect
Sur-minéralisation de la matière organique du sol après un apport 
de matière organique fraîche, riche en énergie.
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Applications

Le CEA travaille sur plusieurs thématiques et 
échelles de temps : le court-terme pour une évalua-
tion intégrée immédiate (quelle sélection variétale 
pour quel retour pour le climat et la sécurité ali-
mentaire ? Quelle pérennité du stock de C ? Quel 
retour effectif sur le long-terme ?), le long-terme 
dans le but d’améliorer l’effi cacité d’assimilation 
du C atmosphérique par les plantes cultivées et de 
l’architecture racinaire pour une meilleure alloca-
tion du C assimilé vers les racines, et de rendre la 
rhizodéposition de C dans les sols plus effi cace. En 
voici quatre exemples.

Phénotype et isotopes : un bon mariage
Initiée par le CEA en collaboration avec l’IRD, une 
étude récente [2] sur les stratégies de mitigation du 
CO2 atmosphérique a révélé une variabilité génétique 
sur les potentialités de différentes lignées de mil, 
céréale cultivée en Inde et en Afrique, à déposer du C 
dans le sol. En adjoignant à ce phénotypage l’analyse 
des mesures isotopiques du carbone (13C et 14C) de 
la matière organique du sol, elle a mis en lumière, 
pour les décideurs et les acteurs, les lignées à privi-
légier parce que combinant exsudation abondante 
et priming effect restreint pour un accroissement 
durable du stock de carbone dans les sols.

Phosphate bio-disponible, 
un défi pour la prédiction du climat
Avec le CO2 dans l’air, le phosphore, sous sa forme 
inorganique (phosphate), est un des éléments 
minéraux dont les plantes ont besoin pour croître 
(fi gure 3). Mais bien qu’abondant dans la nature, 
il est souvent présent en quantité limitée dans les 
sols, ce qui nécessite l’apport d’engrais et le rend 
diffi cile à mesurer. Or sa mesure est essentielle 
pour les modèles du cycle global du carbone dans 
la végétation et les sols. Celui développé au CEA [3,4]
suggère une forte limitation de la croissance future 
des forêts tropicales. Dans le cadre du projet DRF-
Impulsion/PhytoP, les marqueurs moléculaires végé-
taux identifi és par l’équipe SAVE [5,6,7] s’avèrent de 
très bons indicateurs du phosphore dans les sols. De 
quoi réduire, à l’avenir, l’incertitude des simulations.

Figure 1 : Présentation 
de l’initiative 4 ‰.

Figure 2 : Diagramme des implications 
CEA contribuant à l’initiative 4 ‰.
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BIAM : Institut de biosciences et de biotechnologies (CEA/CNRS/Aix-Marseille Université)
IRIG : Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble
I2BC : Institute for Integrative Biology of the Cell (CEA/CNRS/Université de Paris-Saclay)
LSCE : Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL-LSCE, CEA/CNRSUVSQ)

4 ‰ au CEA : du fondamental à l’opérationnel

Les impacts du changement climatique
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Modélisation : un diagnostic intégré
Réalisée par le CEA sur un ensemble de 14 sites agri-
coles, une étude récente [8] a permis d’évaluer, par 
une modélisation intégrée du cycle du carbone, la 
quantité de C (54 %) qu’il serait nécessaire d’ajouter 
au sol à l’échelle de l’Europe pour atteindre un accrois-
sement de 4 ‰ annuel. Cependant, en pratique, cet 
objectif semble difficile à atteindre : d’une part, dans 
un contexte de réchauffement qui conduit à une perte 
accrue de carbone des sols, l’augmentation devrait 
être nettement supérieure, d’autre part, ce sont les 
sols appauvris, comme les sols agricoles, qui offrent 
le plus de potentiel pour atteindre l’objectif.

L’apport de la génétique
Les pistes d’amélioration génétique sont nombreuses 
pour accroître l’efficacité de la photosynthèse. 
Plusieurs équipes de recherche du CEA participent 
activement à la caractérisation des mécanismes de 
contrôle de la photosynthèse et de la dissipation 
(photo-protection) de l’excès d’énergie lumineuse 
absorbée [9,10,11]. Le CEA est aussi un acteur clé de 
la compréhension de la génétique de l’architecture 
racinaire et de son contrôle par le phosphate [7].  

Figure 3 : Processus biogéochimiques qui relient le cycle 
du carbone (C), de l’azote (N) et du phosphore (P) 
dans le modèle ORCHIDEE CNP utilisé pour comprendre 
les limitations en phosphore.

Les impacts du changement climatique
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Pour aller plus loin...
> GDR IBCO2 (Integrative Biology of CO2) :  
www.cite-des-energies.fr/biam/projets-scientifiques/gdr2104/

> CropBooster : www.cropbooster-p.eu

> C-Land : cland.lsce.ipsl.fr

> Initiative 4‰ : 4p1000.org
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Perspectives

epuis plus d’un demi-siècle, l’accéléra-
tion des recherches sur les interfaces 
entre la terre solide et ses enveloppes 
fl uides a conduit les scientifi ques à déve-
lopper des modèles du système Terre de 

plus en plus sophistiqués et représentatifs des lois 
physiques qui régissent son fonctionnement. 

La science du système terrestre étudie la 
manière dont les données scientifi ques issues de 
divers domaines de recherche et de l’observation 
des compartiments du système s’imbriquent pour 
former l’image actuelle de notre planète et repré-
senter les changements qui l’affectent. Ces modèles 
incluent désormais les aspects biogéochimiques, les 
cycles des éléments et l’ensemble des processus de 
transport qui régissent les interfaces complexes du 
système. Ils s’étendent également au couplage avec 
les aspects socio-économiques, intégrant les acti-
vités humaines, les impacts des différents secteurs 
d’activité et leurs rétroactions sur les équilibres 
naturels mais aussi la façon dont nous percevons 
notre relation avec le reste du système terrestre. 
Ces nouvelles orientations sont notamment liées 
au fait que l’activité humaine est désormais une 
force dominante qui détermine la trajectoire du sys-
tème Terre : nous ne sommes plus « un petit monde 
sur une grande planète » mais « un grand monde 
sur une petite planète » [1]. Les articles présentés 
dans ce numéro abordent ces enjeux majeurs et 
illustrent la diversité des recherches conduites par 
les équipes du CEA et leurs partenaires, la multipli-
cité des objets observés et des processus modélisés 
ainsi que la modernité des moyens mis en œuvre 
indispensables à l’avancement de la compréhension 
du changement global.

C’est très logiquement grâce à son investissement 
dans les sciences du système Terre que le CEA est 
en mesure de déployer des recherches pertinentes 
sur les mécanismes de mitigation du changement 
climatique. Les travaux sur les nouveaux mix 
énergétiques couplant énergies renouvelables et 
nouveau nucléaire, sur l’économie circulaire du 

Assurer
un avenir durable
à la planète

D carbone, sur le numérique frugal, sur la décarbo-
nation de l’industrie, sur l’effi cacité énergétique 
et l’optimisation des réseaux sont effectivement 
de nature à répondre aux exigences fi xées par 
« l’urgence climatique ». Le CEA sait s’y investir 
en misant sur la transversalité et l’excellence des 
équipes mobilisées, la complémentarité des moyens 
expérimentaux et de simulation mis en œuvre et 
sur une dynamique au service des attentes de la 
puissance publique et de la société. Ainsi le CEA 
s’inscrit-il pleinement dans une approche qui se 
résumerait à « pensez globalement, agissez loca-
lement », répondant à l’aspiration des sociétés à 
considérer la connaissance et la santé de la planète 
entière et à agir dans leurs propres communautés. 
C’est pour cela qu’il est indispensable de s’inscrire 
en amont dans les grands systèmes d’acquisition 
et de gestion des données afi n de générer en aval 
des solutions assurant un avenir durable à notre 
planète. 
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Patrick Landais
Haut-commissaire 
à l’énergie atomique.

[1] J. Rockström, 
M. Klum «Big 
World, Small Planet: 
Abundance within 
Planetary Boundaries», 
Yale University Press, 
208pp (2015).
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investissement 
dans les sciences 
du système 
Terre que le CEA 
est en mesure 
de déployer 
des recherches 
pertinentes sur 
les mécanismes 
de mitigation 
du changement 
climatique. »
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