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Séminaire de restitution de projet  
CARbone des Pâturages de Guyane et Gaz à effet de serre  



Le carbone en forêt et en prairies issues de déforestation en Guyane, 1° octobre 2013 

1. Mesures  flux de CO2 échangés entre l'écosystème prairial et 
l'atmosphère 

 - La prairie puits ou source de C ? 

2. Mesures des changements de stock de C organique dans le sol 
 - Comment est stocké le C ? où et pour combien de temps ? 

3. Mesures des autres GES (méthane CH4, oxyde nitreux N2O) 
 - bilan GES dans les systèmes herbagers :  
Quelles réductions des émissions par le stockage de C dans le sol ? 

CO2 
échangé  
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QUEL BILAN GÉNÉRAL GES  
quand on prend en compte les émissions CH4 et N2O ? 
 
 Dans quelle mesure compensent t’on ces émissions ? 

MAIS  

Les prairies en Guyane fonctionnent comme des écosystèmes 
stockeurs de carbone.  
Le stock des sols des prairies de plus de 
30 ans atteint ou dépasse celui des sols 
forestiers d’origine 
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Estimation indirecte des émissions de méthane 
entérique (Inra URZ, Cirad umr Selmet) 

- Tester en Guyane une méthode d'estimation du CH4 
utilisable en parcelles  (INRA URZ)…  
à partir de fèces laissés par l’animal en pâturant 
 
- estimer les apports de nutriments 
   l’ingestion, la digestibilité 
  
- anticiper la performance de croissance  

Apport de 
nutriments, 

MODI 

LAIT… dans  
d’autres contextes Performance de 

croissance 
GMQ….→ Rentabilité 

CH4 

Digestibilité 

Ingestion Fèces 
laissés au 
pâturage 

Indicateurs 
fécaux, 
•Nfécal, 
•NIRS 

(Boval et al, 2004) 
(Coates & Dixon, 2011)  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Des mesures de méthane peuvent être effectuées de façon indirecte grâce à l’analyse de la composition des fèces., la quantité de méthane est proportionnelle à la quantité de matière organique ingérée digestible présente dans les fèces. des équations permettant d’estimer le méthane émis en fonction de la quantité de matière organique ingérée (Sauvant et al., 2012). L’analyse des fèces peut se faire par des méthodes classiques tels que des mesures d’azote fécal mais aussi par spectrométrie infra-rouge. 



  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Emissions méthane entérique 
 
0,3 et 0,4 g de CH4/kg de poids vif = 40 / 58 kg CH4 / an pour un zébu de 400 kg.  
 
valeurs obtenues par méthodes indirectes sont plus faibles que les facteurs d’émissions  GIEC  
53/ 66 kg CH4 / an pour un zébu de 400 kg  (méthode du niveau 2  Amérique Sud). 

Ramené au chargement instantané ( Nombre j pâturés) en T de C éq CO2/ha/an 
  ETVM :  0.98 T C / Ha 
  Bio Savane:  0.5 T C / Ha 

Carpagg: Résultats 

Estimation locale, tenant compte des modes de gestion 
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Estimation des émissions de méthane entérique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des mesures de méthane peuvent être effectuées de façon indirecte grâce à l’analyse de la composition des fèces., la quantité de méthane est proportionnelle à la quantité de matière organique ingérée digestible présente dans les fèces. des équations permettant d’estimer le méthane émis en fonction de la quantité de matière organique ingérée (Sauvant et al., 2012). L’analyse des fèces peut se faire par des méthodes classiques tels que des mesures d’azote fécal mais aussi par spectrométrie infra-rouge. 



Sauvant et al., 2012; Archimède et al, 2013 

Apports de nutriments (MODI) : 
 un bon indicateur du CH4 éructé  

MODI :  bon indicateur de la 
performance animale (GMQ) 

Boval et al, 2013 

434 analyses d'échantillon matières minérales sur fourrages et 
fèces, plus de 200 analyses d’azote fécal  

Mise en œuvre sur le terrain Guyane 
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10 – 14 g / kg PV. 
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Indicateurs de productivité (qualité fourrage),  
à mettre en balance avec des indicateurs environnementaux 
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Les valeurs estimées pour Brachiaria decumbens, 
cohérentes avec d’autres valeurs, selon FEEDIPEDIA 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par définition, la digestibilité apparente de la matière sèche (dMS) exprime la proportion de matière sèche apparemment disparue entre l’aliment et les fèces. Elle est donc égale au rapport de la quantité de MS ingérée (I) diminuée de la quantité de MS excrétée dans les fèces (F) sur la quantité de MS ingérée (I) :



Mesures émissions N2O en chambres statiques 
(INRA UREP) 

Mesures émissions d’oxyde 
nitreux (N2O) sur parcelle par 
une technique de chambres 
statiques couplées à un 
analyseur de gaz 
(2 campagnes de mesure 
saison des pluies) 
 
Collaboration Ecofog (JC Roggy) 

Les émissions de N2O sont essentiellement dépendant des apports azotés qui conditionnent 
en partie l’activité des micro-organismes du sol.  
(processus de dénitrification et nitrification dépendent de substrats azotés (ammonium, 
NH4

+ ; nitrate, NO3
-) issus de résidus organiques ou d’engrais chimiques) 
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Ramené au chargement instantané (nombre j pâturés) en tC éq CO2/ha/an  : 
  
  ETVM : 0.31 tC / ha 
  Bio-Savane  : 0.13 tC / ha 

Flux de N2O (g N-
N2O ha-1.J-1) 

Ecart
ype Type de traitement Climat Référence 

4.4 16.7 Pâturage saison humide Site Bio- 
Savanne E5 

Etude actuelle 
CARPAGG 2012 

1.7 - Prairie non paturée Tropical, Site 
Pointe Combi Thèse Petitjean 2012 

2.4 2.3 Pâturage en saison humide Tropical Simona et al. 2004 

1.8 4.1 Pâturage extensif Tempéré Flechard et al. 2007 

7.5 8.1 Pâturage intensif 
(200 Kg N .ha-1.an-1) Tempéré Flechard et al. 2007 

 

Résultats  et comparaison avec d’autres études 

Valeurs plus faible que les systèmes intensifs 
mais plus fort que les prairies non pâturés. 
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Prairie ancienne chargement + faible 

Prairie jeune chargement fort  

Emissions CH4 + N2O = 1 + 0.3 = +1.3 tC/ha/an 

Flux annuel CO2 = - 2.9  tC/ha/an 

Flux annuel CO2 = - 2.8 tC/ha/an 

Bilan: puits ~ - 1.6 +/- 0.5 tC/Ha/an 
 
 

Emissions CH4 + N2O = 0.5+0.15 ~ +0.65 tC/ha/an 
 
Bilan: puits ~ -2.15 tC/Ha/an +/- 0.5 
 
 

Bilan GES dans les systèmes herbagers : 2011-2012  
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Présentateur
Commentaires de présentation
revoir



Soussana, Tallec et Blanfort 2010 

(tC/ha/an) 

Guyane   
Projet CARPAGG (2011-2012)   Projet Greengrass (2003-05)  

FCO2 

Flessivage 

Stockage net de 
carbone = 1.3 

Fproduction animale 

1.45 

0.1 

0.02 

FCH4/N20 
FCO2 

Stockage net de 
carbone = 1.9 

2.85 

Fproduction animale 
? 

Flessivage ? 

FCH4/N20 

0.95 

Europe 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Moyenne sur 2 ans à faire pour Guyane 3.4 t si nouveau traitementPlus une diapo idem avant même schéma comparaison 2011/2012Prairie Clermont-Ferrand de 2003 à 2008: -2.25 tCha-1 an-1 ± 1.7Klumpp et al. 2011
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Indicateurs de résultats du projet 
Intégration à des projets  
 

- Projet  ANIMALCHANGE (AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable 

Livestock production under climate CHANGE)- Programme européen FP7 2010-2014 

 CARPAGG site référence Amazonie 

 

 -  ANR EPAD (Efficience Energétique et Environnementale et Productions Animales Durables, 2010-2014 

Tropicalisation du  modèle Farmsim  

 

 - Project CNPQ /EMBRAPA Belém Carbon Dynamics Study in soils under grassland in Areas Previously 

Occupied by Brazilian Amazonian Rainforest (dispositif conjoint avec Carpagg) 

 

- Puits de Carbone peugeot Mato Grosso: services écosystémiques forêt et  prairies (déposé) 

Intégration à des réseaux 
- Global Research Alliance, GRA, Groupe Elevage http://www.globalresearchalliance.org/) 

- projet d’intégration au réseau ICOS Integrated Carbon Observation System) France / Europe.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Reprendre dossier FEDER, détails dans rapport synthèse

http://www.globalresearchalliance.org/


FarmSim: modèle à l’échelle ferme 
Adaptabilité d'outils de modélisation des productions, des flux et des GES en 
système herbager tropicaux 

- ANR EPAD 2010-2014 
- (Efficience Energétique et 

Environnementale et Productions 
Animales Durables, 

- (INRA UREP R Martin) 
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Indicateurs référence écologique:  carbone C fonctionnement des écosytèmes 
- flux de CO2 en prairie,  

- bilans d’échange de CO2 à l’échelle de la parcelle, niveau de stockage de carbone 

- Inventaire des stocks de C organique des sols sur 1 m (en forêt et en prairie), dynamique du C,  

- Indicateurs d’entrée et sortie du C ( dynamique racinaire et de la végétation, pertes de nutriments et de 

C dans la solution du sol) 

Indicateurs émission GES  
- Mesure des niveau d’émission des flux d'oxyde nitreux N2O 

- Estimation indirecte des émissions de CH4.en prairie 

Carpagg: Indicateurs de résultats et perspectives 
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Observatoire du carbone et des GES en Guyane  
 
Consolider les références 
Test en exploitation d’élevage  (Ikare) 
Transfert à une structure de concertation et d’analyses 
Apport d’expertise 

Intégration à des outils  
 - GUYASIM simulation territoire 

- Intégration de référence  au modèle  de simulation ferme (EPAD Farmsim) 

Indicateurs de résultats et perspectives 
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Présentateur
Commentaires de présentation
revoir
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Communication : Conférences , fête de la science, 3 interviews, 6 articles vulgarisation, 2 chapitres 

ouvrages 

Publications:  6 Conférences à congrés (10 associés) , 1 publications (3 associées) , 3 publications 

en cours 

Rapports:  3 rapports annuels, 3 rapports de synthèse 

  4 mémoires Master II 

Enseignements :   11h Interventions/an depuis 2010 dans 3 Master, Enita Clermont,   

   Lycée Agricole Macouria BTS 

Expertise:    Schémas  Régionaux  du  Climat  de l'Air et de l'Energie Guyane (SRCAE) 

  Expert UICN Groupe outre-mer 

. 

Indicateurs de résultats et perspectives 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Reprendre dossier FEDER, détails dans rapport synthèse



 
• C Stahl, C Marteau, R Garcia (Cirad),  
• Stagiaires: Lise Ponchant , Mélanie Jobin, Pierre Thiériot,  

Camille Dezecache 
• Guy François, Stéphane Molinier, Fritz Kwasie, Onoefe Ngwete,  

Martinus Koese CIRAD Kourou 
• Sébastien Fontaine, Catherine Picon Cochard , Katia Klumpp,  Robert Falcimagne, J 

Bloor  (INRA UREP Clermont Ferrand) 
• Maryline Boval  (INRA URZ antilles)  
• Vincent Freycon, Lilian BLANC ,Cirad 
• Benoit Burban, Damien Bonal, J.Y Goret, (EcoFoG, INRA) 

 

Merci aux éleveurs (Crisan Araujo,, M. Et Mme Burban, Melchiade Dolor, M Giraud-Audine, M 
Lychao, M yahu, M Yamo,  Maurice Porrineau ,  Alex Rimbaud, ).  

Merci à M et Mme Bergère (Bio Savane Sinnamary),  
Merci à M et Mme Mornand et associés, Camille Chaix/ Elsa WETTA (ETVM Macouria) 
qui accueillent nos dispositifs fixes dans leur exploitation  
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