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Les "puits de carbone" terrestres exportent du
CO2 vers la mer
Publiée dans la revue Nature ce mercredi, une étude à laquelle 
ont pris part des chercheurs de l'ULB remet en cause le calcul 
des "inventaires carbone" nationaux. Elle va permettre 
d’ajuster les outils de modélisation qui servent à simuler 
l’évolution du climat futur.
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Limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour tenter d’endiguer les 
dérèglements climatiques est devenu une question existentielle pour la communauté internationale. 
Dans ce combat, les États peuvent s’appuyer sur ces alliés naturels que sont les "puits de carbone", 
à savoir la végétation terrestre (forêts, prairies…) et les océans qui absorbent environ la moitié du 
CO2 produit par les activités humaines.

Lorsqu'ils établissent leur "inventaire national"annuel, qui permet d'évaluer l'évolution des 
émissions et donc leur empreinte carbone, les pays parties à Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques considèrent ainsi qu'une partie de leurs rejets de CO2 est neutralisée 
par ces mécanismes de stockage naturels présents sur leur territoire.

Mais ce calcul est en partie biaisé révèle une étude internationale publiée ce mercredi dans la revue 
Nature, à laquelle a étroitement contribué l'équipe du laboratoire de biochimie et de modélisation du
système Terre de l'ULB. En analysant en détail les résultats de plus d'une centaine de travaux 
scientifiques, les auteurs de cette publication ont en effet mis en évidence un phénomène qui n'avait 
jusqu'à présent pas été pris en compte : une fraction considérable du CO2 anthropique que l'on 
pensait durablement "piégée" dans la végétation terrestre est en fait drainée vers les écosystèmes 
aquatiques (les rivières, les lacs, les eaux souterraines…) et in fine les océans. "A l'échelle 
mondiale, on considère qu'un peu plus de deux milliards de tonnes de carbone liées aux activités 
humaines sont en permanence absorbées par les écosystèmes terrestres. Notre estimation montre 
qu'en réalité environ un quart de ce CO2 anthropique est exporté vers ce que nous appelons le 
continuum aquatique Terre-Mer", explique le Pr Pierre Regnier.

Réajuster les modèles
Les conséquences de cette découverte sont de plusieurs ordres, poursuit le scientifique. Sur le plan 
de la comptabilité carbone - déjà complexe – des différents pays tout d'abord, cette découverte 
induit que l'absorption de CO2 au niveau local n'est pas séquestrée localement et qu'une partie de ce
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"stock d'émissions" peut-être transférée à un autre pays via ces réseaux aquatiques. Ce qui, en 
théorie du moins, devrait se traduire par un besoin d'efforts de réductions domestiques 
supplémentaires pour l'État amputé d'une partie de ce stock pro deo ou, à tout le moins, par un 
ajustement des futurs inventaires nationaux qui prenne en compte ce mécanisme lié au continuum 
Terre-Mer afin de refléter cette redistribution des "puits".

Ce processus devrait être également intégré dans les méthodes d'observation par satellites appelées 
à se développer de plus en plus et qui mesurent les flux d'émission et de captation des gaz à effet de 
serre depuis l'espace.
Sur le plan de l'impact climatique, les implications ont des effets contrastés, observe Pierre Regnier. 
"L'aspect négatif que notre étude met en évidence est qu'une partie du CO2 va être relargué dans 
l'atmosphère lors de son transfert depuis les écosystèmes terrestres vers l'océan. Le puits devient 
donc partiellement une source. A l'inverse, l'aspect positif est que l'autre partie du CO2 sera in fine 
transférée vers l'océan profond ou dans les sédiments et s'y trouvera dans des conditions de 
stockage beaucoup plus stables que dans la végétation terrestre où l'on est exposé à des épisodes de
feux de forêts et aux événements climatiques extrêmes. »

Mais l'incidence la plus importante de ces travaux se situe principalement dans notre capacité à 
imaginer l'avenir, conclut le Pr Regnier. Ceux-ci vont en effet permettre d'ajuster les outils de 
modélisation qui permettent de simuler l'évolution du climat futur en fonction d'une série de 
scénarios et « de renforcer la robustesse des résultats obtenus dans ces projections. »
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