Offre de thèse 2020-2023 – date limite des candidatures 10 mai 2020

Évaluation territoriale du rôle de l’intégration agriculture-élevage
dans la séquestration du carbone par les sols cultivés
en Afrique de l’Ouest
Les candidatures sont ouvertes pour une thèse au cirad sur le rôle de l’elevage dans la séquestration
de carbone dans un territoire agropastoral en Afrique de l’Ouest (Sénégal). Cette thèse et son
fonctionnement sont financées par le CIRAD et la fondation Agropolis dans le cadre de l’initiative 4‰
(http://4p1000.org) à travers le projet DSCATT https://dscatt.net. La thèse sera basée à Dakar, au
Sénégal, la date de début est flexible vers aout- octobre 2020.
Contexte
Dans les zones agropastorales d’Afrique subsaharienne, on assiste à une dégradation de la fertilité des
sols cultivés suite à l’abandon progressif de la jachère en raison de l’intensification des zones cultivées
et un recul des parcours dû à l’extension des zones cultivées (Vayssières et al., 2015). L'initiative 4‰ a
mis en avant le rôle potentiel de l'agriculture dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre
(GES) anthropiques par la séquestration du carbone (C) dans le sol.
L’élevage intervient dans la réorganisation spatiale et temporelle des stocks d’azote (N) et de C. Les
mouvements journaliers du bétail au sein de terroirs villageois participent au transfert horizontaux
depuis les parcours vers les zones cultivées (Manlay et al., 2004) et entre parcelles cultivées par la
consommation des résidus de cultures et la concentration des apports de matière organique (MO) sur
certains champs situés à proximité des habitations. La contribution de l’élevage au recyclage de la MO
se fait à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation et du terroir villageois et doit donc être analysée de
façon pluri-scalaire. Un modèle à base agent (TERROIR) a été développé pour simuler les flux d’N dans
un territoire agropastoral Ouest Africain (Grillot et al., 2018), sa calibration pour quantifier les flux de
C est en cours.
La démarche de type analyse de cycle de vie (ACV) territorialisée fournit un cadre d’analyse systémique
de la contribution de l’élevage à la séquestration de C (Vigan et al., 2017). Les migrations saisonnières
entre zones pastorales et agro-pastorales induisent de fortes variations de la charge animale qui
modifie le fonctionnement de ces agroécosystèmes. Une analyse des flux de C associé à l’élevage
permettra de matérialiser le lien entre ces deux grandes zones agroécologiques. Bien que l’élevage
contribue à la séquestration du C dans les sols cultivés par dépôt de MO, au cours de leurs vies les
animaux sont aussi responsables d’émissions de GES (Assouma et al., 2019) qui doivent être
comptabilisés directement dans les zones agro-pastorales et indirectement dans les zones pastorales.
Objectifs
Cette thèse étudiera le rôle de l’intégration agriculture-élevage dans la séquestration du C dans les
sols cultivés autour d’un recyclage efficient de la MO et des pratiques de conservation de l’N et du C
(Vayssières et Rufino, 2012). La doctorante ou le doctorant sera responsable de :





Calibrer les flux de MO par suivi des déplacements du bétail à partir de capteurs GPS embarqués.
Modéliser la productivité des systèmes d’élevage dans différents contextes d’intégration
agriculture-élevage en utilisant la méthode LASER2 (http://livtools.cirad.fr/laser2).
Améliorer le modèle TERROIR et simuler l’impact de différentes pratiques d’intégration
agriculture élevage sur la séquestration de C.
Mettre en place une démarche de type ACV territorialisée afin d’intégrer les éventuels transferts
d’impact entre territoires (Thévenot et al., 2013).
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Candidature
La doctorante ou le doctorant sera encadré(e) par Dr. Paulo SALGADO (HDR), agronome zootechnicien,
et Dr. Hugo VALLS-FOX, écologue modélisateur.
Pour candidater, merci de suivre attentivement les instructions du concours CIRAD- GAIA 2020 sur le
site de l’École Doctorale GAIA: https://www.adum.fr/as/ed/propositionFD.pl?site=gaia&typefin=1
1. Envoyez dès que possible CV et lettre de motivation à hugo.valls-fox@cirad.fr
2. Une fois que vous avez reçu l’approbation de Hugo Valls-Fox et de Paulo Salgado complétez
votre dossier de candidature en ligne sur le site de l’école doctorale avant le 10 mai.
3. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter hugo.valls-fox@cirad.fr
NB : Nous sommes conscients des retards académiques (stages, examens, etc.) causés par l’épidémie
de COVID-19. Les candidatures d’étudiants n’ayant pu terminer leur master seront acceptées et sont
même encouragées. La date de début de thèse pourra être ajustée en fonction des circonstances.
Le candidat ou la candidate sera titulaire d'un Master 2 ou un diplôme d'ingénieur en agronomie,
zootechnie, écologie, géographie, sciences de l’environnement, avec un goût pour la modélisation et
un intérêt pour les approches multi-échelles et interdisciplinaires. Les candidat(e)s avec une formation
en mathématiques appliquées ou informatique intéressé(e)s par les questions environnementales,
l’agriculture, l’élevage et le développement sont aussi encouragé(e)s à postuler.
La maîtrise des outils et une expérience en ACV, statistiques, systèmes d'information géographiques
et des bases solides en programmation sont souhaitables.
Une expérience d'étude ou de travail dans un pays du Sud est préférable. En effet, doctorant sera basé
au Sénégal pour la durée de sa thèse. La date de début de la thèse est indicative.
Pour plus d’informations sur l’équipe d’accueil au Sénégal https://www.ppzs.org
Pour plus d’informations sur la thèse, consultez l’offre en ligne et n’hésitez pas à contacter
hugo.valls-fox@cirad.fr
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