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     CONTEXTE ET ENJEUX 
Il est attendu que le changement climatique affecte tout 
particulièrement les zones boréales, avec des répercussions  
importantes sur les cycles hydrologiques et biogéochimiques. Les 
zones marécageuses boréales sont une source importante de 
méthane (CH4) atmosphérique (~25% des émissions totales 
naturelles et anthropiques), un puissant gaz à effet de serre qui a 
contribué à ~20% du réchauffement au cours du siècle dernier. Ces 
zones humides ont probablement déjà joué un rôle clé dans les 
variations naturelles du méthane au cours des derniers cycles 
climatiques, et leur impact dans le futur n’est pas quantifié.  
 

  OBJECTIFS et METHODE 
L’objectif de ce projet est d’améliorer les modèles 
hydrologiques et biogéochimiques, pour quantifier l’impact 
du changement climatique sur la distribution des zones 
inondées et la production de CH4 associée. Les zones 
inondées simulées par les modèles de climat sont testées sur 
des observations satellites des dernières décennies et sur de 
nouvelles mesures des évolutions rapides du CH4 à la dernière 
glaciation. Le but ultime est d’estimer avec plus de fiabilité 
l’évolution des émissions de méthane au cours du 21ième 
siècle. La rétroaction climat-CH4 liée au changement 
d’émission est aussi analysée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison sur l’ouest de la Sibérie entre les surfaces 
inondées vues par satellite (gauche) et celles simulées à 1° 
de résolution par le modèle hydrologique ISBA (droite). Les 
étendues sont données en pourcentage et les moyennes sont 
établies sur la période 1993-2000. 
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    POINTS FORTS 
Les zones inondées ont été simulées par les modèles de 
surface et comparées aux observations satellites et in situ. La 
comparaison des tendances annuelles des débits observés et 
simulés montre que les tendances observées à l’échelle du 
globe sont en grande partie expliquées par les fleuves 
boréaux. Par ailleurs, les flux de méthane ont été modélisés 
sur les dernières années et comparés aux inversions 
atmosphériques. Des simulations des émissions de méthane 
issues des zones humides et de la fonte des pergélisols ont 
été réalisées pour le 21ème siècle. En parallèle, un nouveau 
spectromètre a été mis au point pour l’analyse du CH4, avec 
d’excellentes performances, et de nouvelles données sur 
l’évolution du CH4 durant les variations rapides de la dernière 
glaciation ont été acquises. 
 

   PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES ET 
BREVETS 
11 publications dans des journaux internationaux sont issues 
de cette ANR, couvrant les différents aspects du travail (entre 
autres, Koven et al., GRL, 2009; Decharme et al., JH, 2010; 
Papa et al., JGR, 2010; Chappellaz et al., CP, 2013)  
Du point de vue technique, un analyseur de gaz a été 
développé avec des perspectives scientifiques et 
économiques très prometteuses.  

 
  RETOMBEES 
  
  

-Construction du 1er couplage entre un système d'analyse en 
flux continu des gaz piégés dans la glace et un spectromètre 
optique. Analyse au Groenland de 900 m de carottes 
fraichement forées et profil de l'évolution du méthane 
atmosphérique entre -9000 et -110.000 ans avec résolution et 
précision inégalée. 
- Dans la poursuite de l'ANR, projet ERC Advanced Grant 
ICE&LASERS (http://www.iceandlasers.org) pour construire 
une ‘sonde terrain’, pour application au challenge 
international "oldest ice" visant à comprendre le rôle joué par 
le CO2 dans la transition climatique du mi-Pléistocène. 
- Développement et validation schéma d'inondation pour 
nouveau modèle de climat CNRM-CM6 de Météo-France.  
 - Poursuite des travaux sur les estimations des zones 
 inondées par observations satellites et désagrégation des 
 estimations en cours à 100m de résolution spatiale.   
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