Stock de carbone aérien
Nom de
l’indicateur

Indicateur du carbone aérien [Above-Ground Carbon Indicator (AGCI)]

Unité de
l’indicateur

Le carbone aérien (AGC, pour above-ground carbon) est exprimé en Mg
(mégagrammes ou tonnes) de carbone par km². Il correspond à la fraction de
carbone dans le poids anhydre des parties ligneuses (tronc, écorce, branches et
brindilles) de tous les arbres vivants, à l’exclusion des souches et des racines,
telle qu’estimée par le projet GlobBiomass (globbiomass.org), qui prend 2010
comme année de référence.

Zone d'intérêt

L’AGCI a été calculé dans DOPA pour chaque aire protégée terrestre et côtière
d’une superficie égale ou supérieure à 10 km2, ainsi qu’au niveau des pays et
des écorégions.

Objectifs
associés

Objectif de développement durable 13 relatif à l’action climatique

Objectif de développement durable 15 relatif à la vie terrestre

Objectif d’Aichi 11 pour la biodiversité concernant les
aires protégées
Objectif d’Aichi 15 pour la biodiversité concernant la
contribution de la diversité biologique aux stocks de
carbone
Problématique

L’indicateur SOCI est intéressant au regard des deux grandes problématiques
suivantes:
 Comment les aires protégées contribuent-elles, par la conservation des
ressources végétales, à la santé et à la productivité des écosystèmes et à la
pérennité des communautés locales qui dépendent de ces ressources? La
perte continue d’AGC peut indiquer une dégradation du couvert végétal
des forêts et peut être la conséquence de pratiques de gestion non
durables ainsi que de modifications néfastes de l’utilisation des terres et de
la couverture terrestre.
 Comment les aires protégées contribuent-elles, d’une part, au stockage du
carbone et donc à la compensation des effets des émissions liées aux
combustibles fossiles et, d’autre part, à l’atténuation du changement
climatique? Les forêts représentent l’un des réservoirs de carbone
organique terrestre les plus importants et contribuent de manière
significative à la régulation du cycle mondial du carbone. Les modifications
de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre peuvent entraîner
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une diminution de l’AGC et une hausse des émissions de carbone; il s’agit
de l’une des principales sources d’émission de carbone d’origine
anthropique dans l’atmosphère. Les aires protégées peuvent contribuer à
la rétention de la biomasse et du carbone et donc à la réduction des
émissions nettes de gaz à effet de serre responsables du changement
climatique.
Utilisation et
interprétation

Les stocks de carbone forestier sont utiles pour quantifier le stockage du
carbone terrestre et les puits de carbone, ainsi que pour fournir une estimation
du potentiel d'émissions et d’absorptions imputables aux modifications de la
couverture terrestre (déforestation, reforestation, boisement), ainsi qu’aux
nuisances biotiques (ravageurs, maladies) et abiotiques (feux de forêt,
tempêtes). Les forêts, en particulier, jouent un rôle essentiel dans le cycle
mondial du carbone et sont considérées comme de vastes puits de carbone
permanents grâce au CO2 fixé par photosynthèse dans les composants du cycle
du carbone, tel que le bois. Par conséquent, pour la conception et la mise en
œuvre de solutions de gestion durable des forêts et de politiques liées à la forêt
efficaces, il est essentiel de disposer de données et d’analyses de la biomasse et
du carbone des forêts explicites du point de vue spatial.
L’AGCI fournit des informations utiles sur les stocks et l’état du carbone forestier
dans les aires protégées, qui peuvent contribuer à repérer les zones
potentiellement dégradées, à évaluer les résultats en matière de conservation
des aires protégées, à fixer des objectifs de restauration et à évaluer la
contribution des aires protégées à la réduction des émissions nettes de carbone
au niveau mondial.
Dans le calcul de l’AGCI, certaines catégories de couverture terrestre
cartographiées dans le cadre du projet Climate Change Initiative – Land Cover
(Land Cover CCI, 2017), à savoir les masses d’eau, les zones urbaines, les
neiges/glaces éternelles et les terres nues, ont été masquées pour éviter les
distorsions et les estimations potentiellement faussées que les zones sans
végétation ou ayant un très faible couvert arboré peuvent entraîner dans
l’analyse (Quegan et al. 2017).

Avertissements

L’AGCI a été obtenu par conversion de la biomasse en carbone à l’aide d’un
facteur de conversion de 0,5 appliqué aux données de la biomasse aérienne
fournies par la carte mondiale de la biomasse terrestre, elle-même établie à
partir des données d’observation de la Terre dans le cadre du projet
GlobBiomass (http://globbiomass.org), financé par l’Agence spatiale
européenne (ESA). Les estimations de la biomasse aérienne du projet
GlobBiomass ont été calculées à partir de données satellites provenant d'un
RSO embarqué (ALOS PALSAR, Envisat ASAR), optiques (Landsat-7) et LiDAR
(ICESAT) et d’ensembles de données auxiliaires, au moyen de procédures
d’estimations multiples.
De manière générale, l’approche du projet GlobBiomass semble donner des
résultats corrects en ce qui concerne l’estimation de la biomasse aérienne dans
tous les biomes, selon une évaluation réalisée sur un ensemble important de
lieux pour lesquels des données de référence indépendantes in situ existent
(Rozendaal et al., 2017). La validation a confirmé la qualité des estimations de
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la biomasse aérienne et montré leur fiabilité même sous les tropiques humides,
ce qui était initialement considéré comme allant au-delà de ce que permettent
les ensembles de données d’observation de la Terre et les algorithmes
disponibles. Toutefois, les estimations ne sont pas exemptes d’erreurs (biais
locaux et incertitudes importantes), en particulier dans les régions où les
données de télédétection disponibles ne permettaient que difficilement
d’isoler les structures forestières ou dans les régions mal caractérisées en
terme d’estimations de la densité du bois et d’expansion de la biomasse. Pour
tous les biomes, les prévisions de la biomasse aérienne concordaient fortement
avec les observations pour la gamme inférieure de la biomasse. Dans la zone
tempérée et subtropicale, la biomasse aérienne a été sous-estimée pour les
valeurs de référence supérieures ou égales à 150 Mg/ha, tandis que sous les
tropiques et dans l’écozone boréale la correspondance entre les prévisions et
les observations de la biomasse aérienne était remarquable. Nous renvoyons à
la documentation du projet GlobBiomass (Quegan et al., 2017; Rozendaal et al.,
2017) pour un examen détaillé des principaux atouts et limites du produit.
Les arbres constituent la principale réserve de biomasse végétale terrestre et
de carbone mais, dans certains biomes, d’autres types de végétation tels que
les arbustes ou les plantes herbacées peuvent également apporter une
contribution importante à la biomasse aérienne, qui n’est pas prise en compte
par l’AGCI.
Dans le cadre du projet GlobBiomass, les estimations de la biomasse aérienne
ont été effectuées pour chaque point de la planète pour lequel il existait des
données d’observation de la Terre. Toutefois, les zones dépourvues de couvert
arboré ou pour lesquelles ce dernier est limité (généralement les masses d’eau,
les zones urbaines, les neiges et glaces éternelles et les terres nues) ont été
masquées et ne sont pas prises en considération dans l’évaluation.
Le facteur de 0,5 utilisé ici pour la conversion de la biomasse en carbone rend
bien compte de la teneur habituelle en carbone de la biomasse de la végétation
terrestre, et il est conforme à l’approche retenue dans les recommandations
en matière de bonnes pratiques pour le secteur de l’utilisation des terres,
changements d’affectation des terres et foresterie publiée par le GIEC (2003)
et dans d’autres évaluations connexes (Baccini et al., 2017; Zarin et al., 2016;
Achard et al., 2014; Baccini et al., 2012; Saatchi et al., 2011; Gallaun et al.,
2010). Certaines variations de ce facteur de conversion de la biomasse en
carbone pour différentes essences forestières, pour différents composants
d’un arbre ou d'un peuplement et pour l’âge d’un peuplement, peuvent
toutefois être prises en considération dans des évaluations plus détaillées
(Ruesch and Gibbs, 2008; Thurner et al., 2014).
Étant donné que l’AGCI est calculé au sein des limites de chaque aire protégée
d’une superficie égale ou supérieure à 10 km2 , les résultats seront influencés
par la précision des limites disponibles des aires protégées (voir figure 1).
Statut de
l’indicateur

La carte de la biomasse aérienne, élaborée dans le cadre du projet GlobBiomass
de l’ESA, est publiquement accessible et téléchargeable à l’adresse
http://globbiomass.org/products/global-mapping/ (Santoro et al., 2018); elle
est décrite en détail dans Quegan et al. (2017). L’évaluation de l’AGCI dans les
aires protégées n’a pas encore été publiée.
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Données et ressources disponibles
Données
disponibles

Les valeurs de l’AGCI sont disponibles pour chaque aire protégée d’une
superficie égale ou supérieure à 10 km2 et peuvent également être comparées
au niveau des pays et des écorégions sur le site internet DOPA Explorer:
http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/.

Mises à jour des
données

Prévues à chaque mise à jour de DOPA.

Codes

Opérations SIG standard appliquées à des données vecteur et raster.

Méthodologie
Méthodologie

L’AGCI se fonde sur les informations fournies par la carte mondiale de la
biomasse terrestre élaborée dans le cadre du projet GlobBiomass, qui estime,
avec une résolution spatiale de 100 m et pour l’année de référence 2010, la
quantité de biomasse aérienne (Mg/ha) en tenant compte du poids anhydre des
parties ligneuses (tronc, écorce, branches et brindilles) de tous les arbres
vivants, à l’exclusion des souches et des racines. Les valeurs de la biomasse
aérienne ont été converties en teneur en carbone (AGCI) à l’aide d’un facteur
de conversion de 0,5 (Mg C/Mg de matière sèche), qui est conforme à
l’approche retenue dans les recommandations en matière de bonnes pratiques
pour le secteur de l’utilisation des terres, changements d’affectation des terres
et foresterie publiée par le GIEC (2003) et s’inscrit dans la gamme de valeurs
(0,47 - 0,51) utilisée dans la littérature pertinente (Ruesch et Gibbs, 2008;
Thurner et al., 2014).
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Figure 1. Capture d’écran de la teneur en carbone aérien telle qu’elle est présentée dans DOPA Explorer
pour une aire protégée, ici la réserve naturelle de Matheniko en Ouganda.

La carte du projet GlobBiomass a été élaborée selon une approche de
cartographie synergique et au moyen de procédures d’estimations multiples
associant des ensembles de données provenant d'un RSO embarqué (ALOS
PALSAR, Envisat ASAR), optiques (Landsat 7) et LiDAR (ICESAT), également
étayées par des produits auxiliaires issus d'observations de la Terre (occupation
du sol, température à la surface des terres, etc.) et d'informations in situ. Les
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données d’observation de la Terre ont servi à estimer le volume de bois sur pied.
Le volume sur pied correspond au volume de tous les arbres vivants ayant un
diamètre de plus de 10 cm à hauteur de poitrine, mesuré sur écorce à partir du
sol ou de la souche jusqu’à une hauteur de tige correspondant à un diamètre de
0 cm, à l'exclusion des petites branches, des brindilles, du feuillage, des fleurs,
des graines, de la souche et des racines (définition de la FAO). Ensuite, la
biomasse aérienne est calculée à partir du volume sur pied au moyen d’un
ensemble de facteurs d’expansion et de conversion de la biomasse, issus
d’estimations au sol de la densité du bois et de facteurs d’expansion permettant
de passer du tronc à la biomasse totale. Voir Quegan et al. (2017) pour une
description détaillée des algorithmes et des méthodes utilisées pour
l’élaboration de la carte GlobBiomass.
Les données de la carte de la biomasse aérienne, avec une résolution spatiale
de 100 m, ont été mises en superposition avec les limites de chaque aire
protégée terrestre ou côtière d’une superficie égale ou supérieure à 10 km2, afin
de calculer la valeur minimale, maximale, moyenne et l’écart-type de l’AGCI
(Mg C/km2 ) dans chaque aire protégée, ainsi que l’AGC total stocké (Mg) dans
chaque aire protégée. Les réserves de biosphère de l’UNESCO ont été exclues,
de même que les aires protégées ayant une superficie connue mais des
frontières non délimitées.
Sources des
données

L’indicateur utilise les jeux de données d’entrée suivants:
Aires protégées
 Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) de mai 2019 (UNEPWCMC & IUCN, 2019).
o

Dernière version disponible à l’adresse suivante:
www.protectedplanet.net

Biomasse aérienne
 Carte mondiale GlobBiomass de la biomasse aérienne forestière (Santoro,
2018).
o The global above-ground biomass map is available for download, in the
form of 40° x 40° tiles, at: http://globbiomass.org/products/globalmapping/
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