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Dynam ique clim atico-foresti•re
________________

L'assurance peu nuancŽe des prŽvisions du GIEC d'une hausse globale de la tem pŽrature
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m oyenne s'accom pagne d'un ton toujours alarm iste dans les m Ždias au niveau de ses effets
rŽgionaux, notam m ent en ce qui concerne l'Afrique, l'Asie et l'Am Žrique latine. Fam ines et
pŽnuries d'eau accrues y sont projetŽes ainsi qu'ouragans et inondations sur les c™tes et dans
les deltas. La savane gagnera sur la for•t tropicale am azonienne et des terres agricoles seront
stŽrilisŽes par la salinisation et la dŽsertification. Les effets biogŽographiques du changem ent
clim atique sur les for•ts tropicales Žtaient cependant com pris dans une large fourchette
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beaucoup plus prudente auparavant si l'on s'en rŽf•re ˆ un rapport FAO de 2001 . L'encadrŽ
16 de ce rapport envisageait ainsi une possible rŽgression de 30% de leur superficie d'ici 2050
avec disparition de nom breuses esp•ces ou, au contraire, une possible expansion pouvant
atteindre 38% . Or, une expansion de la for•t tropicale d'Afrique centrale est am orcŽe depuis
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500 ˆ 600 ans par une phase plus hum ide , pluviale (et plus chaude). Cette expansion a ŽtŽ
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confirm Že dans les annŽes 1990 par les palŽobotanistes com m e l'Žvoque un article du Monde
et ce m algrŽ les feux de savane qui ralentissent le retour de la sylve. Confirm ation Žgalem ent
obtenue par com paraison de photographies aŽriennes et d'im ages satellitaires entre 1952 et
1993 m algrŽ de lŽgers reculs ponctuels des lisi•res en cas de feux de brousse particuli•rem ent
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violents . A contrario, le rapport de la FAO 2001 prŽcitŽ prŽdit quant ˆ lui un im pact futur plus
m arquŽ des activitŽs hum aines com m e la dŽforestation ou le feu dans la m ajoritŽ des rŽgions
tropicales.
Si d'une part, le rŽchauffem ent clim atique en cours aurait m algrŽ tout un effet de rŽgression
foresti•re tropicale, accentuŽ par la dŽforestation et les feux anthropiques, il est reconnu que
ce type de for•t rŽtroagit sur le rŽchauffem ent par une activitŽ Žvapotranspiratoire plus
intense ˆ la m ani•re d'un clim atiseur. Plus indirectem ent aussi par un anti-HIIHWGHVHUUHGj
la capacitŽ accrue de stockage du carbone, m ais la photosynth•se ne contribuerait pas ˆ plus
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de 1% dans la dissipation du rayonnem ent net incident . En rŽgion tropicale hum ide, l'effet
conjuguŽ de l'Žvapotranspiration et du stockage de carbone prŽdom inerait sur l'ŽlŽvation de la
tem pŽrature induite par absorption (conversion en chaleur sensible) de l'accroissem ent du
rayonnem ent net par l'effet de serre terrestre global.
Par contre, aux latitudes tem pŽrŽes plus ŽlevŽes, l'efficience Žvapotranspiratoire et de
stockage du carbone est m oindre et les plantations foresti•res convertissent le rayonnem ent
net plut™t en chaleur par absorption, ce qui donne un sacrŽ coup de canif ˆ l'im age m ŽdiaŽcologico traditionnelle de la for•t anti-serre.
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Deux articles de presse , rapportent cette im portante nuance apportŽe par les travaux d'une
Žquipe am Žricaine du Lawrence Liverm ore National Laboratory. Des effets encore plus pervers
de plantations foresti•res ont m •m e ŽtŽ relevŽs dans la pam pa argentine, o• un effet de
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salinisation du sol est m •m e induit par l'effet hydrologique nŽgatif sur la nappe phrŽatique .
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Le rayonnement net (Rn) au sol Žquivaut au
rayonnement net solaire de courte longueur10
(Rns) subsistant apr•s l'albŽdo (30% en
moyenne) ajoutŽ du rayonnement de grande
longueur d'onde11 d'effet de serre de l'atmosph•re
(Ld) mais dŽduction faite du rayonnement de
grande longueur d'onde rŽŽmis (Lu) dans
l'atmosph•re par le sol, la vŽgŽtation et les plans
d'eau: Rn=Rns+Ld-Lu.
Ci-contre, le rayonnement net moyen quotidien
reprŽsentŽ pour les pŽriodes de janvier 1984 ˆ
1991 et de juillet 1983 ˆ 1990 (Source: Nasa
Langley Research Center, 1998). L'Žchelle de
couleur varie du bleu (Rn nŽgatif)au vert (valeur
nulle) puis du c™tŽ positif croissant:jaune, rouge,
violacŽ et blanc. Maximum austral moyen de
MDQYLHUGHZDWWVPðHWPLQLPXPGH± 60
ZDWWVPðGDQVODQXLWSRODLUHERUpDOH0D[LPXP
ERUpDOMXLOOHWGHZDWWVPðHWPLQLPXPDXVWUDO
de ± 65 ZDWWVPðGDQVODQXLWSRODLUHDXVWUDOH
Que conclure sinon d'abord que la dynam ique clim atico-foresti•re ne se rŽsum e certes pas ˆ
des slogans Žcologico-sim plistes. La rŽalitŽ est com plexe. Le pluvial afrotropical dŽtectŽ dans
l'holoc•ne rŽcent aurait favorisŽ un m ouvem ent d'expansion foresti•re et non l'inverse qui
consisterait ˆ attribuer un effet pluvial ˆ l'expansion de la sylve. Dans ce m ouvem ent, la
dŽm ographie hum aine intervient Žgalem ent pour le ralentir ou l'accŽlŽrer, m ais une croissance
de la population hum aine est-elle capable de l'inverser dans des conditions finalem ent assez
dŽfavorables pour une sŽdentarisation agricole durable? Les observations rŽcentes au
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Cam eroun rŽpondent plut™t par la nŽgative ˆ cette question, une Žm igration pouvant •tre
suspectŽe. Enfin, l'incidence du rŽchauffem ent en cours sur ce m ouvem ent n'est pas devenu
plus prŽvisible aujourd'hui qu'en 2001 o• le rapport FAO citŽ plus haut balan•ait entre ±30% et
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+ 38% ! Le dernier rapport du GIEC reste quasi m uet ˆ cet Žgard.
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ultra-violet, visible et proche infrarouge
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infrarouge lointain thermique
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