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Un peu moins de la moitié du CO2 émis chaque année par les activités humaines reste dans l’atmosphère.
Le reste est absorbé par la biosphère terrestre et les océans. Mais l'efficacité de cette absorption de carbone n'est pas
constante, et dépend notamment des conditions climatiques et de la concentration en CO2 atmosphérique ellemême. La vague de chaleur et la sécheresse de l'été 2003 en Europe occidentale par exemple, ont fortement
diminué l'absorption de CO2 (appelée « puits » de carbone) par la biosphère en Europe (Ciais et al, 2005,
Reichstein et al, 2007). La sécheresse de 2000-2004 dans l'Ouest Américain a également fortement réduit le puits
de carbone de l 'Amérique du N (Schwalme et al, 2012). Inversément, l'augmentation du CO2 atmosphérique
favorise la croissance des plantes (Norby et al, 2011) et diminue leurs besoins en eau (Keenan et al, 2013). Pour
pouvoir estimer le cycle du carbone dans le futur, il est donc nécessaire que les modèles de biosphère terrestre
représentent correctement les flux de carbone entre la surface et l'atmosphère. D'autre part, la biosphère terrestre
joue aussi un rôle prépondérant dans les échanges d'énergie et d'eau entre la surface continentale et l'atmosphère. Sa
bonne représentation est donc également nécessaire pour représenter correctement le climat.
Durant ce stage, nous voulons tester la représentation des fprairies par le modèle de surface continentale
ISBA, en climat présent et sous des conditions de CO2 plus élevé. Pour cela, nous comparerons les flux de carbone
simulés par ISBA aux mesures réalisées lors des expériences d'enrichissement artificiel en CO2 atmosphérique
(expériences « FACE ») afin de tester la sensibilité du modèle à l'augmentation du CO2. Nous pourrons tester ISBA
en climat présent avec le CO2 atmosphérique observé, ainsi qu'en conditions de CO2 enrichi. Ce stage fait suite au
stage proposé l’an dernier sur la sensibilité au CO2 des forêts tempérées. L’étudiant pourra s’appuyer sur ce travail
pour entamer son travail de recherche.
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