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Les rivières émettent énormément de gaz à 
effet de serre, un cinquième des énergies 
fossiles, révèle une étude belge
Une étude parue dans Nature démontrent le rôle significatif 
des rivières dans le bilan carbone mondial. Elles émettent plus 
deux milliards de tonnes de CO2 par an, contre dix milliards 
pour les énergies fossiles. Comment est-ce possible ? 
Explications avec Pierre Regnier, de la faculté des Sciences de 
l'ULB. 
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"Quand on parle des acteurs principaux liés au cycle global du carbone, on cite toujours en 
premier les océans, la végétation terrestre et les sols, mais rarement les rivières. Or, leur rôle est 
central”, explique Tom Battin de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il est le premier 
auteur d’une étude parue aujourd'hui dans Nature qui détaille leur importance dans le contexte des 
changements globaux.

Au sein des rivières, vivent en effet des organismes comme le phytoplancton, des végétaux 
microscopiques qui réalisent la photosynthèse (absorbent le CO2 et rejettent de l’oxygène) et des 
organismes comme les bactéries qui respirent, en captant elles en revanche de l’oxygène et en 
rejetant du dioxyde de carbone.

”Notre étude est la toute première étude qui quantifie à l’échelle globale le métabolisme de ces 
rivières, la métabolisation étant la différence entre photosynthèse et respiration pour l’ensemble de 
l’écosystème des rivières”, précise Pierre Regnier (ULB), co-auteur de l’étude. C’était le chaînon 
manquant, car on a déjà ce genre d’informations pour les océans et les écosystèmes terrestres. On 
voit que les émissions de gaz à effet de serre des rivières, même si celles-ci n'occupent qu'un petit 
espace de moins d'un million de km2 au niveau global, contribuent de manière tout à fait 
significative au bilan de carbone global.”

Rivières et terre connectées
À l’échelle globale, les rivières métabolisent environ 300 millions de tonnes de carbone organique 
annuellement. Elles séquestrent par an environ 30 millions de tonnes de carbone (c’est faible) et 
émettent à l’inverse plus de 2 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2, selon l’étude. 
C’est énorme quand on sait que les émissions de CO2 dues aux énergies fossiles équivalent à 
environ 10 milliards de tonnes annuelles. Cette émission de carbone des rivières provient non 
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seulement de la “métabolisation” mais également du CO2 qui est en permanence exporté des sols 
vers les rivières puis redégazé vers l’atmosphère.

Le cycle du carbone terrestre et le cycle du carbone des rivières sont étroitement connectés. En 
effet, lors des précipitations, la pluie va lessiver le sol et emporter du carbone (par exemple des 
feuilles), par des écoulements d’eau à la surface du sol ou au travers de l’eau pénétrant dans le sol. 
L’eau draine ainsi le carbone conservé dans la litière (via les végétaux qui ont stocké du carbone par
la photosynthèse et se sont décomposés au sol) vers les rivières.

Fait important, l’état de santé des rivières a un impact sur la quantité de carbone qu’elles réémettent,
carbone qui va bien sûr à son tour influencer le climat. Et les rivières souffrent de multiples 
facteurs, notamment du réchauffement climatique. L’augmentation du taux de CO2 dans 
l’atmosphère implique que les végétaux absorbent davantage de carbone, ensuite stocké dans les 
sols. Une plus grande quantité de carbone sera donc alors lessivée et se retrouvera ensuite dans les 
rivières puis sera ensuite émise dans l’atmosphère. Les projections des modèles climatiques 
ignorent jusqu’ici ce relargage accru de CO2 dans les rivières et surestiment la capacité de 
séquestration des écosystèmes terrestres, selon Pierre Regnier. Ce transfert vers les rivières entraîne 
également des risques d’épisode d’anoxie, c’est-à-dire des moments où l’oxygène baisse dans la 
rivière, ce qui impacte la biodiversité.

Changement climatique et perturbations diverses
Le changement climatique perturbe aussi les apports et les écoulements d’eau dans les rivières par 
exemple, en favorisant les événements climatiques extrêmes, tandis que les sécheresses et les 
hausses de températures ont tendance à augmenter le processus de respiration et à faire baisser le 
taux d’oxygène et augmenter le CO2 dans les rivières. Lors de ces épisodes d’anoxie, le type 
d’émissions peut aussi être transformé, le méthane remplaçant alors le CO2, sachant qu’il a un 
pouvoir de réchauffement climatique plus élevé que ce dernier.

Au rayon des impacts humains directs, les intrants agricoles (azote, phosphore) ont aussi tendance à
augmenter l’anoxie des rivières tandis que la construction de barrages fait aussi baisser l’oxygène 
dans l’eau, ce qui favorise donc l’émission de méthane. “C’est évidemment important de voir dans 
quelle mesure les activités humaines intensifient ce traitement du carbone par les rivières. On ne le 
sait pas encore. On ne sait pas encore non plus si les émissions des rivières au niveau global sont 
en augmentation. Des études ont montré que c’était toutefois le cas sur des bassins-versants comme
celui de l’Amazone ou du Congo, ou en Europe”, précise Pierre Regnier. Suite à ce constat, les 
auteurs de l’étude proposent de créer un système d’observation global des rivières spécialement 
conçu pour analyser les flux de carbone des rivières au niveau mondial.
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