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Problématiques & Enjeux
Les surfaces agricoles
◦ Couvrent 12% des terres émergées[1]
◦ Contribuent aux émissions de GES et sont impactées par les changements climatiques
◦ Difficultés à quantifier les bilans de carbone à l’échelle de la parcelle sur de grands territoires (hétérogénéité des
paysages)
Les objectifs
◦ Simuler le développement des grandes cultures pour estimer les composantes du bilan de carbone
◦ Identifier des leviers d’atténuation des changements climatiques via certaines pratiques (i.e., couverts intermédiaires)

Méthodes

Matériel
Zone d’étude : Observatoire Spatial Régional,
Sud-Ouest
Cultures : Blé, Tournesol, Maïs & Colza
Flux de C : 2 sites ICOS (eddy-covariance)
Biomasse: Mesures destructives + campagnes
Rendement: Campagnes de mesure + réseau
agriculteurs
Images satellites: capteurs optiques (Formosat-2,
SPOT, Sentinel-2, etc.)
 Prétraitement Kalideos puis estimation GAI avec
BV-NNET[2] (inversion du modèle de transfert radiatif
PROSAIL)
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Conclusions & Perspectives


Potentiel de l’utilisation de produits satellites haute résolution pour la simulation des flux de
carbone
 Approche facilement spatialisable : pas besoin d’information sur la gestion des parcelles
 Importance de la prise en compte de la végétation inter-culture
 Limitations actuelles sur les zones de polyculture-élevage car 2 termes nécessaires à l’estimation du
bilan de C sont impossibles à estimer à l’heure actuelle :
• le C apporté via engrais organique
• La fraction de paille exportée de la parcelle
Prochaines étapes
◦ Paramétrer d’autres grandes cultures pour simuler la majorité des rotations et quantifier, en l’état
actuel, la contribution de l’agriculture aux changements globaux
◦ Utiliser des produits radar moins limitants (ciel couvert & fort développement de végétation)
◦ Etude des effets couplés albédo (modèle RFCC[5]) et stockage de carbone (SAFY-CO2)


→

Nette amélioration de
la qualité du bilan de C
Pertinence du modèle
de prise en compte des
repousses
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Acronymes : C : Carbone ; GES : Gaz à Effet de Serre ; GAI : Green Area Index ; GPP : Gross Primary Production ; Reco : Ecosystème Respiration ; NEE : Net Ecosystem Respiration ; NECB : Net Ecosystem
Carbon Budget ; Cinp : Carbon input ; Cexp : Carbon export ; ICOS : Integrated Carbon Observation System ; BV-NNET : Biophysical Variables Neural Network ; RFCC : Radiative Forcing of Cover Crops

