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1. Exercice
L'inventaire national des GES vous demande d’estimer le changement net annuel du C pour la biomasse
vivante et la matière organique morte d’une forêt tropical humide à feuilles caduques (âge >20 ans).
Dans la même année, une tempête du vent a lieu sur un partie de la forêt et celle-là, l’année suivante,
est convertie en pâturage.

Pays : Sénégal
Année : 2014

Superficie forêt : 1000ha
Climate : humide tropical
Superficie touchée par la
tempête : 50% du total
DOM stock à longue terme:
30 tonnes d.m. ha-1
Contenu de C du DOM : 0,37
tonne C (tonne d.m.)-1
fd : 0,30
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2. Exercice à l’aide du logiciel GIEC
Assurez-vous que le logiciel soit ouvert sur l’année d’inventaire 2014. En cas contraire, changez-la du menu
supérieur du logiciel (image ci-dessous) en cliquant Inventory Year / Choose.
1.

Croissance de la forêt et perte de
biomasse due à la tempête du vent
2.

Du même menu supérieur, cliquez
Administrate/AFOLU/Land Type Manager (= le
gestionnaire de terres), sélectionnez Forest Land
(=forêts) et ensuite cliquez sur Add.

Une fenêtre comme celle-ci-dessous sera affichée

3.
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Sélectionnez les valeurs suivantes des menus basées sur le texte du problème:
Land Use subcategory: Forêt tropicale
Climate region: Tropical moist Long Dry season
Soil type: Low activity clay
Ecosystem type: Tropical moist deciduous
Species: Tectona grandis
Age class: >20 y
Growing stock level: 121-200
4.

Carbon fraction of above-ground forest biomass 0,5
Ratio of below-ground biomass: 0,24
BCEFR: 1,44
Above ground biomass in forests: 260
Above ground biomass growth: 1,3
Reference soil carbon: 47
Litter: 2,1
Ignorez les autres paramètres et cliquez Save.
Toujours dans le gestionnaire des terres, menu à gauche, sélectionnez Grassland (=prairies), puis cliquez
Add (bouton à gauche):
Entrez les valeurs suivantes :

5.

Land Use subcategory: pâturage
Climate region: Tropical moist Long Dry season
Soil type: Low activity clay
Vegetation type: tropical
FMG : Moderately degraded grassland
Sélectionnez la valeur par défaut de la cellule Herbaceus biomass stocks after conversion from other land uses
(=stocks de biomasse après conversion d'autres utilisations des terres)
Cliquez Save, OK et ensuite Close pour fermer le gestionnaire des terres.

4

Dans le menu à gauche, naviguez vers la catégorie 3.B.1.a Forest land remaining Forest land.
En correspondance de la Forêt tropicale, entrez l’Area de la forêt (1000 ha).

6.

Ensuite, utilisez la flèche de navigation en haut à droite pour naviguer vers l’onglet Annual increase in carbon
stocks in biomass.

Vous verrez que le logiciel a déjà calculé la variation annuelle du stock de C en fonction des paramètres que
nous avons remplis lorsque nous avons ajouté la classe de forêt caducifoliée au gestionnaire du terrain.

7.

Ensuite, utilisez la flèche de navigation en haut à droite de nouveau pour naviguer vers l’onglet Loss Carbon
from disturbance (=perte de carbone due aux perturbations) et remplissez l’ Area affected by disturbance et
la valeur fd donnée par le problème (Area=50% de 1000ha ; fd =0,30). Le logiciel calculera également le
changement de stock de C à la perturbation.

Conversion de la forêt au pâturage
Du menu à gauche, naviguez vers la section 3.B.3.b.i Forest land converted to grassland, (=forêt convertie
en pâturage), remplissez les deux onglets Area Entry Table et Annual Area Table avec la valeur de superficie
de forêt qui, après la tempête, est convertie en pâturage (=500ha).
Ensuite, dirigez-vous vers l’onglet Annual change in carbon stocks in biomass (=changement annuel du
stock de carbone dans la biomasse).
8.

Dans les cellules ∆𝐶𝑔 and ∆𝐶𝑙 entrez la valeur 0 et cliquez sur les cellules verts pour obtenir le résultat du ∆𝐶𝑏.
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Dirigizez-vous maintenant vers l’onglet Annual change in carbon stocks in dead organic matter due to
land conversion.

9.

Ici encore, remplissez la cellule Co avec la valeur donnée par l’exercice (30 t ha-1 (=d.m. DOM) * 0,37 tonne C
(tonne d.m.) -1 (=fraction de carbone par défaut).
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3. Excel
Les équations à utiliser pour l’exercice sont les suivantes :

∆𝐶𝐵 = ∆𝐶𝐺 − ∆𝐶𝐿

Equation 2.7

∆𝐶𝐷𝑂𝑀 = ∆𝐶𝐷𝑊 + ∆𝐶𝐿𝑇

∆𝐶𝐺 =

Equation 2.17

𝐴𝑖,𝑗 × 𝐺𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑖,𝑗 × 𝐶𝐹𝑖,𝑗

Equation 2.9

𝑖,𝑗

𝐺𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

𝐺𝑊 × (1 + 𝑅)

Equation 2.10

Equation 2.14

𝐿𝐷𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒 × 𝐵𝑊 × (1 + 𝑅) × 𝐶𝐹 × 𝑓𝑑

Equation 2.11

∆𝐶𝐿 = 𝐿𝑤𝑜𝑜𝑑−𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙𝑠 + 𝐿𝑓𝑢𝑒𝑙𝑤𝑜𝑜𝑑 + 𝐿𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑒

∆𝐶𝐵 = ∆𝐶𝐺 − ∆𝐶𝐿 + ∆𝐶𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
∆𝐶𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =

((𝐵𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝐵𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 ) × ∆𝐴 𝑇𝑂_𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅𝑆 ) × 𝐶𝐹
𝑖

∆𝐶𝐷𝑂𝑀 =

(𝐶𝑛 − 𝐶𝑜 )
× 𝐴𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛

Equation 2.16

𝑖

𝑖

Equation 2.23
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𝑖

Equation 2.15

Étape 1: Croissance de la biomasse:
Ouvrez la feuille de calcul 3.B.1.a du GIEC, allez à la feuille 1 sur 4 de la biomasse et remplissez la souscatégorie forêt. Ensuite, dans la ligne correspondante, remplissez tous les paramètres requis en utilisant
les lignes directrices (en pdf) fournis:
•
•
•
•
•
•
•

Ai, j donné ci-dessus;
Récupérer l'accroissement de la biomasse aérienne (GW) par défaut à partir du tableau 4.9;
Récupérer la valeur de la biomasse aérienne moyenne à long terme du tableau 4.7 pour être au
mesure de déterminer R;
Récupérer la valeur R par défaut du GIEC du tableau 4.4 en utilisant la valeur de la biomasse
aérienne moyenne juste déterminée;
Calculer GTOTAL en utilisant l'équation 2.10;
Récupérer la fraction de carbone (CF) du tableau 4.3;
Calculer ΔCG en utilisant l'équation 2.9.

Étape 2: Perte de la Biomasse
Allez maintenant à la feuille de biomasse 4 sur 4 et remplissez la sous-catégorie forêt sèche. Ensuite,
dans la ligne correspondante, remplissez tous les paramètres requis:
•
•
•
•

Insérer la superficie de perturbation Adisturbance donnée dans le texte de l'exercice;
Identifier et insérer la valeur BW (elle correspond à la moyenne à long terme de la biomasse GW
calculée à l'étape 3);
Identifier et insérer la valeur fd dans le texte de l'information de l'exercice;
Calculer les pertes de stock de C dues aux perturbations (Ldisturbance) en utilisant l'équation 2.14.

Étape 3 : Matière organique morte
Nous ne calculerons pas ce paramètre pour l'instant parce que le GIEC ne l'exige pas au Niveau 1 quand
il n'y a pas de changement d'utilisation des terres (malgré la tempête, la forêt N'EST PAS en train de
changer d'utilisation des terres).

Étape 4 : conversion de la forêt au pâturage
Changement de stock de C dans la biomasse
Vous devez maintenant utiliser une autre feuille de calcul du GIEC, la 3.B.3.b. et aller à la Biomasse 1 sur
1 feuille. Remplissez le dossier pour la prairie herbacée pour tous les paramètres requis:


Identifier la superficie de forêt convertie Aconversion (ha) à partir du texte de l'exercice;
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Récupérer Bafter (stocks de biomasse présents sur les prairies, après conversion d'autres
utilisations des terres) du tableau 6.4 ci-dessous. Nous supposons que c'est une prairie nonaméliorée ("naturelle");
Calculez Bbefore (notez que cela devrait être égal à la moyenne à long terme moins la perte due à
la tempête).
Calculer ΔCconversion en utilisant l'équation 2.16

Utilisez l'équation modifiée 2.15 pour calculer la perte nette de stock de C due à la conversion.

Changement de stock de C dans DOM
Nous aurons besoin d'utiliser l'équation 2.23
Passez à la DOM 1 sur 1 feuille. Remplir les cellules 11 et 12 pour tous les paramètres requis:





Récupérer le stock C moyen du stock DOM avant la tempête de vent des étapes précédentes;
Identifier le stock moyen de C dans les prairies après conversion (t C ha-1) (Niveau 1);
Récupérer Bafter (stocks de biomasse présents sur les prairies, après conversion d'autres
utilisations des terres) du tableau 6.4 ci-dessus.
Calculer ΔCDOM avec l'équation 2.23 ci-dessus.
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