Stock de Carbone de la Biomasse Au-Dessous du Sol
Nom de
l'indicateur

Stock de Carbone de la Biomasse Au-Dessous du Sol (BBCI)

Unité de
l'indicateur

Le carbone de la biomasse au-dessous du sol (BBC) est exprimé en Mg
(mégagrammes ou tonnes) de carbone par km2 . Il constitue une estimation de
la quantité de carbone stockée dans les racines de l'ensemble des arbres
vivants. Cette quantité est calculée comme une fraction du stock de carbone de
la biomasse au-dessus du sol, en utilisant des rapports racines-tiges (R). Elle est
obtenue à partir de deux sources de données principales : la carte globale de la
biomasse au-dessus du sol établie par le projet GlobBiomass (globbiomass.org)
et la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre (IPCC, 2019).

Zone d'intérêt

Le BBCI a été calculé dans DOPA pour chaque aire protégée terrestre et côtière
de superficie ≥ 10 km2 et au niveau de chaque pays et écorégion.

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 aux stocks de carbone
Problématique

Le BBCI est pertinent pour deux principales questions politiques :
 Comment les aires protégées contribuent-elles, grâce à la conservation des
ressources végétales, à la santé et à la productivité des écosystèmes et à la
durabilité des communautés locales dépendant des services
écosystémiques qui en sont issus? Les systèmes racinaires des arbres
fournissent divers services écosystémiques qui améliorent l'état des sols et
préviennent leur dégradation.
 Comment les aires protégées contribuent-elles au stockage du carbone et
donc à la compensation des impacts des émissions des énergies fossiles et
à l'atténuation du changement climatique? Les forêts représentent l'undes
plus vastes réservoirs terrestres de carbone organique et contribuent de
façon significative à la régulation du cycle global du carbone. La biomasse
des racines constitue un stock de carbone stable et relativement

Fiche d’information DOPA J.3.

1

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/

inaccessible, qui est principalement affecté par l'enlèvement du couvert
forestier. 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

Le BBCI fournit une estimation de la quantité de carbone stockée dans les
racines des arbres. Avec le AGCI et le SOCI, il offre une vue d'ensemble complète
de la quantité totale de carbone stockée dans les aires forestières (arbres et
sol). Les racines constituent un puits de carbone stable à long terme, qui
représente une fraction d'environ 0,4 de la biomasse au-dessus du sol pour
l'ensemble des régions biogéographiques, valeur calculée comme la moyenne
pondérée des coefficients R dans la Révision 2019 des Lignes directrices du GIEC
pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC, 2019). Par ailleurs,
des systèmes racinaires bien établis et développés fournissent divers services
écosystémiques liés à l'amélioration de la qualité du sol (avec une capacité
accrue d'échange de cations et une meilleure utilisation des nutriments) et de
ses caractéristiques (meilleure aération, porosité du sol) ainsi qu'à des
interactions sol-eau-atmosphère.
En tant que série de données calculées, le BCCI hérite certaines caractéristiques
des données d'origine sur lesquelles il repose, telles que la résolution spatiale
(100 m) et temporelle (année 2010). De plus, les classes d'occupation des sols
correspondant à des plans d'eau, des zones urbaines, des zones recouvertes en
permanence de neige/glace et des sols nus (Land Cover CCI, 2017) sont
masquées.

Avertissements

Le BCCI est produit à partir de deux principales sources d'information :
 les données de biomasse au-dessus du sol (AGB) provenant de la carte
globale de la biomasse terrestre établie à partir de données
d'observation de la Terre dans le cadre du projet GlobBiomass
(http://globbiomass.org) financé par l'Agence Spatiale Européenne
(ASE);
 le chapitre 4 de la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC
sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC, 2019), qui
fournit les valeurs les plus à jour des rapports racines-tiges (R).
Les rapports racines-tiges fournis par le GIEC dépendent des conditions
biogéographiques (écozones), du type de forêt, de son origine (naturelle ou
plantée) et de la densité de la biomasse au-dessus du sol (IPCC, 2019, Tableau
4.4). Cependant, alors que la carte de la biomasse a une couverture globale
complète, les rapports du GIEC ne sont pas disponibles pour toutes les
combinaisons existantes des paramètres mentionnés ci-dessus. Afin d'estimer
les rapports racines-tiges dans les classes non représentées dans le tableau du
GIEC, les hypothèses suivantes ont été adoptées :
1. Ecozones manquantes dans le tableau du GIEC : utilisation du rapport
correspondant à l'écozone la plus proche incluse dans le tableau du GIEC. La
similarité est appréciée en considérant la manière dont la biomasse des arbres
est distribuée dans leur composante en-dessous du sol (i.e. des rapports plus
élevés pour les zones sèches)
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2. Continent manquant pour une certaine écozone dans le tableau du GIEC :
utilisation de la moyenne des rapports disponibles pour les autres continents
situés dans la même écozone et la même classe de biomasse (si c'est approprié)
3. Origine manquante dans le tableau du GIEC : utilisation du rapport
correspondant aux forêts de même type mais d'origine différente (s'il est
disponible)
4. Type de forêt manquant : utilisation du rapport correspondant aux forêts de
même type (ou le plus proche) mais d'origine différente (s'il est disponible)
5. Classe AGB manquante : utilisation du rapport correspondant à toute autre
classe AGB sous les mêmes conditions (s'il est disponible)
De même, certaines des données auxiliaires nécessaires pour cartographier les
rapports racines-tiges n'ont pas une couverture globale. Par exemple, la Base
de Données Spatiale d'Arbres Plantés (Harris et al., 2019) utilisée pour identifier
l'origine de la forêt ne donne actuellement pas d'information pour la Chine et
l'Inde. On trouve une situation similaire pour les données sur l'étendue des
forêts de Quercus, qui ne couvrent que l'Europe et une partie de l'Asie.
Cependant, ces données, ainsi que de nouvelles données, sont en cours de
développement et de nouvelles publications pourraient permettre de combler
ces lacunes.
Pour le moment, la carte BGB que nous avons utilisée pour produire le BCCI est
récente et n'a pas encore été validée ni examinée par un organisme
scientifique. Par conséquent, elle devrait être utilisée avec prudence et
considérée comme ne fournissant que des indications des quantités de carbone
stockées dans les racines.
Les erreurs dans le BGCI sont dues essentiellement aux incertitudes sur les
données sources (la carte AGB, les rapports racines-tiges et l'ensemble des
données auxiliaires utilisées pour cartographier ces rapports), qui se
répercutent sur la carte BGB, ainsi qu'aux hypothèses utilisées pour les rapports
manquants (pour lesquelles il n'y a pas d'estimation de l'incertitude).
Le rapport biomasse-carbone utilisé pour cet indicateur est le même que pour
l'indicateur de carbone de la biomasse au-dessus du sol (AGBI) : 0,5. Cette
valeur est considérée comme une bonne approximation du contenu en carbone
type dans la biomasse de la végétation terrestre et est cohérente avec le guide
de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur LULUCF (IPCC, 2003) ainsi qu'avec
d'autres études (Baccini et al., 2017; Zarin et al., 2016; Achard et al., 2014;
Baccini et al., 2012; Saatchi et al., 2011; Gallaun et al., 2010). Il existe cependant
des variations de ce facteur de conversion biomasse-carbone pour différentes
espèces d'arbres, pour différentes composantes d'un arbre ou d'un
peuplement forestier et selon l'âge du peuplement, qui peuvent être prises en
compte dans des évaluations plus détaillées (Ruesch and Gibbs, 2008; Thurner
et al., 2014).
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Le AGCI étant calculé à l'intérieur de chaque aire protégée de superficie d'au
moins 10 km2, les résultats seront affectés par la précision de l'information
disponible sur la délimitation de l'aire protégée.
Statut de
l'indicateur

La carte de la biomasse au-dessous du sol est obtenue à partir de la carte de la
biomasse au-dessus du sol établie par le projet GloBiomass de l'ASE, en utilisant
des rapports racines-tiges. Elle a été produite par le JRC et sera disponible sur
la page principale de l'Observatoire Digital pour les Aires Protégées.

Données disponibles et ressources
Données
disponibles

Des valeurs du BBCI sont disponibles pour chaque aire protégée de superficie ≥
10 km2 et peuvent aussi être comparées au niveau des régions et écorégions sur
le site du DOPA Explorer :
http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/.

Mise à jour des
données

Prévue à chaque mise à jour de DOPA.

Codes

Opérations SIG standard appliquées à des données vectorielles et matricielles.

Méthodologie
Méthodologie

Le BBCI est calculé à partir d'une carte du carbone de la biomasse au-dessous
du sol, elle-même obtenue à partir de la carte de la biomasse terrestre globale
établie par le projet GlobBiomass, en utilisant les rapports racines-tiges du GIEC
(IPCC, 2019). La carte de la biomasse au-dessous du sol fournit des estimations,
avec une résolution spatiale de 100 m et pour l'année de référence 2010, de la
quantité de biomasse dans les racines des arbres en Mg/ha. La biomasse audessous du sol a été convertie en contenu en carbone sur la base d'un facteur
de conversion de 0,5 (Mg C /Mg de matière sèche), ce qui est cohérent avec
l'approche retenue par le GIEC dans son guide des bonnes pratiques pour le
secteur LULUCF (2003) et se situe dans la plage de valeurs (0,47 – 0,51) utilisées
dans la littérature (Ruesch and Gibbs, 2008; Thurner et al., 2014).
Le carbone de la biomasse des racines est obtenu à partir de deux sources
d'information :


les données sur la biomasse au-dessus du sol (AGB) provenant de la
carte globale de la biomasse terrestre établie à partir de données
d'observation de la Terre dans le cadre du projet GlobBiomass
(http://globbiomass.org) financé par l'Agence Spatiale Européenne
(ASE);



le chapitre 4 de la Révision 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC sur
les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC, 2019), qui fournit
les valeurs les plus à jour des rapports racines-tiges (R).

En outre, des données auxiliaires ont été nécessaires pour cartographier les
rapports racines-tiges. Les rapports racines-tiges du GIEC dépendent des
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conditions biogéographiques (écozone), du type de forêt, de son origine
(naturelle ou plantée) et de la densité de la biomasse au-dessus du sol (IPCC,
2019, Tableau 4.4). Ces données ont été combinées pour créer une carte, qui
inclut les différentes catégories représentées dans le rapport du GIEC 2019. Pour
prendre en compte le maximum d'informations issues des données de
biomasse, et afin d'harmoniser les deux couches de données, une série de
procédures de pré-traitement ont été appliquées pour la construction de la
couche avec les catégories / combinée représentant les caractéristiques
biogéographiques spécifiques du R.
Chaque valeur issue de la carte AGB a été multipliée par un coefficient R afin de
calculer la fraction de biomasse au-dessous du sol et d'obtenir une carte de la
biomasse au-dessous du sol, qui a la même résolution spatiale (100 m) et
temporelle (année 2010) que la carte AGB utilisée comme input. La carte de la
biomasse au-dessous du sol a été ensuite convertie en unités de carbone et
superposée avec les limites de chaque aire protégée terrestre ou côtière de
superficie ≥ 10 km2 afin de calculer les valeurs maximale, minimale, moyenne et
l'écart-type de la densité BGC (Mg C/ km2 ) et le stock (Mg C) dans chaque aire
protégée. Les Réserves de Biosphère de l'UNESCO n'ont pas été prises en
compte non plus que les aires protégées de dimensions connues mais de limites
non définies.
Données
sources

Les données sources suivantes sont utilisées pour le calcul de l'indicateur :
Aires Protégées
 WDPA de mai 2019 (UNEP-WCMC & IUCN, 2019).
o Dernière version disponible : www.protectedplanet.net
Frontières des pays
 Global Administrative Unit Layers (GAUL), révision 2015 (2017-02-02)
o Dernière version disponible :
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=12691
Zones Economiques Exclusives
 Zones Economiques Exclusives (ZEE) v9 (2016-10-21)
o Dernière version disponible :
http://www.marineregions.org/downloads.php
Ecorégions terrestres du monde
 TEOW (Olson et al., 2001)
o Dernière version disponible :
https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregionsof-the-world
Biomasse au-dessus du sol
 Carte globale GlobBiomass de la biomasse forestière au-dessus du sol
(Santoro, 2018).
o La carte globale de la biomasse au-dessus du sol est disponible en
téléchargement, sous forme de pavés de 40° x 40°, à l'adresse
suivante : http://globbiomass.org/products/global-mapping/
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Zones écologiques globales
 Données spatiales des zones écologiques de la FAO (2012).
o L'ensemble de données spatiales sur les écozones globales est
disponible en téléchargement sur la plateforme GeoNetwork de la
FAO : http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
Couverture terrestre
 Carte de la couverture terrestre pour l'année 2010 (Land Cover CCI, 2017)
o Dernière version disponible :
http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/index.php
Forêts plantées
 Base de données spatiale des Arbres Plantés (SDPT Version 1.0) (mars 2019)
o Dernière version disponible :
http://data.globalforestwatch.org/datasets/224e00192f6d408fa51
47bbfc13b62dd
Espèces d'arbres d'Europe
 Cartographie statistique des espèces d'arbres en Europe (Brus et al., 2011)
o Dernière version disponible:
http://dataservices.efi.int/tree-species-map/register
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