Permafrost, sols et carbone dans la région circumpolaire

Modèle de distribution mondial du pergélisol

Les sols qui se trouvent dans les régions à permafrost de l’hémisphère nord
représentent environ 16% de la surface totale des sols dans le monde. Ces
sols, principalement des sols organiques (type tourbière) ou des sols minéraux affectés par les processus cryogéniques, ont en moyenne le plus haut
contenu en carbone organique par rapport aux autres sols du monde.
Or, la biosphère compte de nombreux puits de carbone qui, s’ils sont déstabilisés via des changements climatiques et/ou d’utilisation du sol peuvent
accélérer les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (dont
beaucoup de méthane).
La quantité et le fonctionnement du carbone stocké dans les sols des régions
de permafrost est encore mal comprise, alors que ces processus sont potentiellement parmi les plus importants en raison de la taille de ces stocks de
carbone ainsi que de l’intensité des changements climatiques à ces hautes
latitudes. Ainsi, selon une estimation de Tarnocai, Canadell et Schuur (2009),
la région circumpolaire contiendrait environ 50% du stock de carbone souterrain global.
Actuellement, la dégradation du permafrost en raison de l’augmentation
des températures aux hautes latitudes et de changements dans les précipitations (une augmentation des chutes de neige augmente sa dégradation)
est bien connue, et certains (Lawrence et al. 2008), prévoient même que le
permafrost de surface disparaitrait d’ici à la fin du siècle, avec un fort approfondissement de la couche active.
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