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1) Description du sujet – livrables attendus

Les changements d’utilisation des sols (par  exemple la  transformation de forêts  en terre  agricole,  ou 
encore l’extension des zones urbaines)  participent aux changements climatiques anthropiques au même 
titre que l’évolution de la concentration des gaz à effet de serre ou des aérosols anthropiques. Outre leur 
impact  sur  les  flux  de  gaz  à  effet  de  serre  de  la  surface  vers  l’atmosphère  (on  parle  d’impact 
biogéochimique),  les  changements  d’utilisation  des  sols  peuvent  avoir  un  impact  biophysique  sur  le 
climat,  en  modifiant  les  flux  d’eau  et  d’énergie  à  la  surface.  Dans  ce  contexte,  les  changements 
d’évapotranspiration,  d’albédo  et  de  rugosité  résultant  des  changements  d’utilisation  des  sols  sont 
particulièrement  importants  (Bonan 2008;  Davin  et  de Noblet-Ducoudre  2010).  Néanmoins  de fortes 
incertitudes  demeurent  dans  ce contexte et  des progrès  doivent  être  faits  dans  la  compréhension des 
mécanismes en jeu (Davin et al. 2019).

Cet impact des changements d’utilisation des sols sur le climat pose la question de leur usage en tant que 
moyen d’adaptation au changement climatique: des changements d’utilisation des sols pourraient-ils être 
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mis en œuvre afin, par exemple, de réduire localement l’intensité des vagues de chaleur ou de limiter la  
diminution des ressources en eau? 

Dans ce stage, nous nous attacherons à caractériser l’impact sur le climat d’un reboisement (plantation 
d’arbres sur une surface initialement non boisée) à l’échelle de l’Europe et de la France, dans un contexte 
de changement climatique anthropique. 

Pour ce faire, des expériences numériques de sensibilité seront réalisées à l’aide du modèle régional de 
climat ALADIN (Nabat et al. 2020, https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article125) développé au CNRM, 
à une résolution de 12 km sur l’Europe. Différentes expériences seront réalisées, en augmentant la surface 
de forêt, soit sur l’intégralité du domaine, soit plus localement à l’échelle d’une région française, dans des 
simulations climatiques couvrant les dernières décennies du 20ème siècle et le 21ème siècle. 

L’impact  du  reboisement,  en  termes  de  changements  de  température  et  de  changements  du  cycle 
hydrologique  continental  sera  ensuite  caractérisé  grâce  à  l’analyse  de  ces  simulations.  Nous  nous 
intéresserons non seulement à l’impact sur le climat moyen, mais également sur les extrêmes climatiques 
(vagues de chaleur, sécheresses etc.). Nous étudierons les mécanismes responsables de ces changements 
pour mieux les comprendre (e.g. changements des différents flux d’énergie à la surface, rôle éventuel des 
rétroactions sols-atmosphère comme la rétroaction humidité des sols-précipitations, etc.). Nous essaierons 
d’en évaluer la robustesse, et notamment de comprendre comment les biais climatologiques éventuels du 
modèle pourraient impacter la réponse du climat au reboisement. 
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2) lieu du stage, durée ou période

CERFACS (équipe Global Change) à Toulouse, durée d’environ 6 mois, en 2023


