
OBJECTIFS DU PROJET ICOS

OBSERVATOIRE INTÉGRÉ DU CARBONE

Le changement climatique est l’un des problèmes les plus critiques 
auquel l’humanité sera confrontée dans les prochaines décennies. 
Il est  extrêmement probable (GIEC, 2013) que la hausse mesurée 
des températures mondiales soit due à l’augmentation des gaz à ef-
fet de serre (GES) dans l’atmosphère, suite aux activités humaines.

Les écosystèmes naturels absorbent la moitié des émissions 
anthro piques de CO2 ; ce sont des « puits » de CO2. En leur absence, 
la teneur en CO2 de l’atmosphère croîtrait deux fois plus vite ! Mais 
les processus impliqués sont mal connus et on ne sait pas si, dans 
le futur, ces puits se maintiendront. Il est donc nécessaire de mieux 
comprendre les émissions et absorptions de gaz à effet de serre par 
les écosystèmes et leur évolution à long terme.

Dans ce contexte, le projet ICOS se donne comme objectifs 
principaux :

1. d’établir une infrastructure intégrée d’observation à long 
terme du CO2 et des GES à une échelle européenne ;

2. de déterminer les flux de CO2 et de GES à partir 
d’observations et de les relier aux processus d’émission et 
d’absorption.

ICOS est structuré comme un réseau européen d’observatoires 
atmosphériques, terrestres et marins sur lesquels sont effectués 
des mesures de concentrations et de flux des GES.

En Belgique, ICOS a développé à ce jour un réseau écosystémique 
de six observatoires terrestres (trois en Flandre et trois en Wallo-
nie), couvrant des cultures, des forêts et des prairies.

Observatoires intégrés 
du carbone en Wallonie 

www.icos-belgium.be

Les observatoires terrestres sont ouverts au développement 
d’expériences originales. Ils constituent un noyau sur lequel 
peuvent se greffer des expériences complémentaires, fonction-
nant en synergie avec le système ICOS. 

Ces expériences peuvent bénéficier :
d’un accès à l’infrastructure (alimentation électrique, pylône, 
ligne internet) ;
d’un accès aux données acquises (flux, météo, biométrie).

Expériences complémentaires

www.icos-infrastructure.eu
www.icos-belgium.be
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Dispositifs expérimentaux au cœur des observatoires terrestres, les 
tours à flux effectuent des mesures par covariance de turbulence, 
une technique complexe basée sur une analyse de la turbulence 
atmosphérique. Cette technique requiert l’enregistrement et le 
traitement de 300.000 mesures chaque demi-heure. Calculés sur 
plusieurs décennies, les flux mesurés sont représentatifs du flux net 
d’un écosystème de quelques hectares et reflètent le bilan de tous 
les processus qui y sont à l’œuvre. 

LES TOURS À FLUX
Les flux sont ensuite analysés selon leur réponse au climat moyen, 
à la gestion de l’écosystème, aux anomalies climatiques, etc. Ces 
mesures sont accompagnées de mesures micrométéorologiques 
pour caractériser les conditions climatiques dans lesquelles les 
flux sont échangés. Un suivi précis de la dynamique de la biomasse 
(tiges/troncs, feuilles, fruits etc.) et de son contenu en carbone et en 
azote, par prélèvements, est également assuré.

SITE : rotation quadriennale de cultures, typique 
de la région Hesbignonne. Mesure par covariance 
de turbulence à 3 mètres de haut.

STATION MICROMÉTÉOROLOGIQUE : suivi des 
flux nets échangés par la rotation, impact sur 
les flux du climat, des espèces et de la gestion 
des cultures, bilans carbonés des cultures et des 
rotations.

CAMPAGNES COMPLÉMENTAIRES : suivi intensif 
de la biomasse, respiration du sol (autotrophe 
et hétérotrophe), contenu en carbone du sol, 
NDVI et PRI, déposition d’azote, flux de composés 
organiques volatils, flux de N2O. 

Part du réseau CARBOEUROPE. Mise à niveau et 
intégration au réseau ICOS prévue pour 2014.
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Une des séries européennes de mesure la plus 
longue et la plus complète.

SITE : forêt mixte mature (hêtre, Douglas, épicéas 
de 70 à 100 ans)
Mesure par covariance de turbulence à 52 mètres 
de haut.

STATION MICROMÉTÉOROLOGIQUE.

CAMPAGNES COMPLÉMENTAIRES : inventaire 
forestier, respiration du sol, advection, bilan 
hydrique de l’écosystème, diffusion du CO2 et de 
ses isotopes stables dans le sol, flux de composés 
organiques volatils, contenu en carbone du sol, 
évolution mensuelle des dépôts azotés.

Part des réseaux EUROFLUX et CARBOEUROPE. 
Mise à niveau et intégration au réseau ICOS prévue 
pour 2014.

VIELSALM
OBSERVATOIRE 

TERRESTRE
1996

Observatoire terrestre de Vielsalm

LA ROBINETTE
SITE : forêt d’épicéas mise à blanc (1996) et replan-
tée par un mélange d’essences feuillues (1998). 

INTÉRÊT PARTICULIER DU SITE : évolution du 
rôle de source et de puits de carbone d’une jeune 
forêt feuillue mixte au cours de son développe-
ment sur un site auparavant planté par l’épicéa. 

RECHERCHES À LONG TERME : évolution des dé-
pôts et pertes en éléments minéraux et en carbone 
organique dissous, concentrations dans la solution 
du sol, pertes via l’exutoire (rivière).

CAMPAGNES COMPLÉMENTAIRES : respiration du 
sol, contenu en carbone du sol, retour en éléments 
minéraux au sol (litières), processus biogéo-
chimiques, contenu en éléments du bois, calcul 
des charges critiques, éléments échangeables du 
sol, décomposition des litières, indicateurs biolo-
giques de la qualité des sols.

Part du réseau  CARBOEUROPE. Mise à niveau et 
intégration au réseau ICOS prévue pour 2015.
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Observatoire terrestre de Lonzée

Observatoire terrestre de la Robinette


