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INTRODUCTION – Contexte général

Adapté à partir de Gordon B Bonan et al 2008, Science 320, 1444, DOI:10.1126/science.1155121
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Les écosystèmes forestiers sont 

-par nature des systèmes complexes
(temporellement, spatialement, …)

-soumis à une forte demande sociétale 
(production de bois, séquestration du C, 

biodiversité, quantité et qualité des eaux)

-impactés par les changements globaux 

mais aussi régulateurs (atténuation 

des changements climatiques, interactions 

avec l’atmosphère, impact des essences 

sur les cycles biogéochimiques..)
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 La forêt Française (16.3Mha)
 Troisième en Europe

 Hétérogène (géographiquement, écologiquement, 

climatiquement, et dans sa gestion)

 Feuillue pour les 2/3 de sa surface

 Doit faire face à trois transitions 

interconnectées
 Transition Climatique (températures, précipitations)

 Transition Industrielle (baisse des polluants N et S, 

mais aussi cations)

 Transition Energétique (demande en bois accrue)

 Actuellement dans une situation 

unique et sans précédent historique
 La surface forestière a doublé depuis le 

19ieme siècle (nouvelles forêts)

 Le stock sur pied a aussi doublé… sur les 

50 dernières années

Citepa, 2016
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Allemagne, suède, France, 
Finlande MAIS Effets régionalisés 

et essence dépendants

INTRODUCTION – Contexte général

Avec effets retards 
dans les sols
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Enjeux locaux, 

nationaux et 

internationaux 

entremêlés

INTRODUCTION – Contexte général
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Le carbone dans les sols forestiers – Quelques ordres de grandeur, et grands enjeux

~10 tC/ha

Changement d’usage 
des terres

Intensification des 
pratiques sylvicoles

Stocks sur 0-30 cm, d’après Martin et al, 2011. Repris par l’ADEME 2014

Dans un contexte Climatique et Atmosphérique en évolution
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[adapté deTaeroe et al. (2017) - J. Env. Manage.]

X
Et toutes les 

options 
intermédiaires

Système extensif, 
Capitalisation du C dans l’écosystème

X
Système intensif,

Capitalisation du C dans les produits et la substitution

Stocks &
Substitution

Sequestration

Le carbone dans les sols forestiers – Le dilemme des 3 à 5S

Augusto et al. IUFRO2017



Biomasse 
aérienne

Les pools de carbone ne sont pas vulnérables de façon équivalente aux 
changements climatiques ou aux perturbations (feux, tempêtes, épidémies, ..)

Bois mort

Litière

Matière organique du 
sol

Vulnerabilité

Aptitude à une 
séquestration sur le 

long terme

Conclusion :
 Sur le long terme, il est préférable de séquestrer 
le C du sol et dans le sol

Le carbone dans les sols forestiers – Carbone aérien versus Carbone souterrain

7

Augusto et al. IUFRO 2017



C récalcitrant
(5-20% du Corg)

Années-décennies

C stable 
(70-90% du Corg)

Décennies - siècles 

C labile 
(0-10% du Corg)

Jours-année

C racines

C litières
aériennes

CO2

Le carbone dans les sols forestiers – des formes et des temps de résidence variées

Le stockage est le résultat de la 
balance entre les apports et pertes
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Concepts en évolution : les formes 
du C du sol coexistent à toutes les 

profondeurs

[Balesdent et al. (2018) 
– Nature]

Transfert de débris végétaux 
par action des invertébrés 

(uniquement en sol peu acide)

Transfert sous forme soluble 

C apports aériens

C racines

C racines

couche organique de surface
≈ 10 t C/ha

couches organo-minérales 
≈ 80 t C/ha (0-30cm)

CO2

CO2

D’après Renecofor – Meersman et al 2012 - Tipping et al 2012

Le carbone dans les sols forestiers – des formes et des temps de résidence variées

Conclusion :
 En surface, 70 à 80% du C a un âge inférieur à une durée 
de rotation forestière… (15 à 30% à moins de 3 ans) 9



Biologie

macro- et microfaune

STABILISATION

DECOMPOSITION

CO2

1. biodégradabilité/
récalcitrance

microorganismes

Structures physiques et minéraux du sols

2. protection 
physique dans 
les agrégats

3. protection 
physico-chimique par 
les surfaces 
minérales

MOS – Stock de C

Végétation

Litière aérienne

racines
rhizodéposition

Conclusions :
 Le C du sol est compliqué à étudier

 Séquestrer plus de C dans le sol 
= augmenter les apports et / ou
réduire les pertes

Le carbone dans les sols forestiers – Mécanismes et leviers
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Le carbone dans les sols forestiers - Données à ≠ échelles, ≠ objectifs scientifiques

Couverture 
des situations écologiques

Instrumentation in situ

Expérimentation

IFN, 7000 pts/an en forêt, 
possibilité d’un retour tous 
les 5 ans, description fine 
des peuplements aériens, 
des données sol mais pas C

RMQS (GIS INFOS SOL), 
2170 sites tous écosystèmes 
confondus, en cours de 
remesure (2016-2027), 
données peuplement 
forestiers sommaires

RENECOFOR (ONF), 102 
sites en forêt, avec 
mesures de flux pour 
certains mais biais de 
représentativité, deux 
mesures du C du sol à 15 
ans d’intervalle

IN-SYLVA-France, >4000 
sites expérimentaux en 
forêt, mais peu de 
mesures de carbone du sol 
(except. MOS), évaluation 
de la représentativité des 
réseaux nécessaire

ANAEE-ICOS, 15 sites 
ateliers en forêt, 
mesures du cycle du 
carbone et des 
processus.

Patrons à l’échelle de la ressource Impact de la gestion des forêts Processus



12

Le carbone dans les sols forestiers - Données à ≠ échelles, Articulation

Couverture 
des situations écologiques

Instrumentation in situ

Expérimentation

Patrons à l’échelle de la ressource Impact de la gestion des forêts Processus

Cibler les zones d’intérêt, 
représentativité

Courbes de réponse pour les 
projections à l’échelle nationale

Forêts nouvelles ? 

Types de sols (potentiel ?), 
intensification des 
pratiques (impact ?)
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Le carbone dans les sols forestiers - Données à ≠ échelles, Articulation

Couverture 
des situations écologiques

Instrumentation in situ

Expérimentation

Patrons à l’échelle de la ressource Impact de la gestion des forêts Processus

Cibler les zones d’intérêt, 
représentativité

Courbes de réponse pour les 
projections à l’échelle nationale

Achat et al., 2015

Achat et al., 2002
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Le carbone dans les sols forestiers – Articulation en échelles, Dynamique versus Statique

Interactions avec 
phases minérales

Sous système réactionnel
fonctionnel Profil de sol Réseau

Activité des décomposeurs

Devenir du 15N – 13C appliqué sous 
forme de litière

Incubations potentielles : 
disponibilité des MOs
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Porosité du système

Développement du 
modèle C2SOM

Généralisation du modèle 
Q (Agren)

Utilisation du modèle 
Yasso 7

Territoire
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Indicateurs statiques ‘sol’ 
(C, N, argile, pH,..….) 

apports de litières
Amendement, opérations

Historique peuplement
idéalement à plusieurs dates

Adaptation des protocoles, 
indicateurs de fonctionnement

Borner les systèmes
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Le carbone dans les sols forestiers – Articulation en échelles, adaptation des protocoles

Fort potentiel de l’IFN

-Exhaustif sur la ressource forestières

-Description fine de l’aérien, densité du bois 
incluse (projet INRA-IGN Xylodenmap)

-Sol décrit

-Données à prendre le long du profil 
(pas de bulk possible)

-Plusieurs mesures envisageables ([C], 
texture, pyrolise, etc…)

-cout marginal sur le terrain

-mesures à haut débit in-lab
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Le carbone dans les sols forestiers – Articulation en échelles, borner les systèmes

Angers et al, 2011

Le concept de saturation en C des sols

Hassink, 1997

Pour des sols en prairie depuis 5 à 120 ans

C stable des fractions fines = 4,09 + 0,37 x  (%particules fines)



 Modèle à fine échelle 
 explicite les 

mécanismes fins (ex: 
l’activité des 
décomposeurs)
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Organic matter
(litter C, SOC)

Mortality

Respiration

Assimilation

Decomposer C

Enzyme
depolymerization

Accessible
organic matter

Uptake

Biotransformation

Sainte-Marie J.

without
microbe 
uptake

with
microbe 
uptake

Labex QLSPIMS
ANR (2017)
Labex 2017

 Modèle large 
échelle centré 
sur la qualité 
de la MO 

 Mécanismes 
implicites

Variations du 

stock de C 

RENECOFOR 

(1995-2000). 

Simulation 

YASSO

JRC Contract
ADEME

Litière (A, W, E, N)

Pool Soil (O included)

A

MRT: 

1.4yr

W
MRT: 

0.2yr

E
MRT: 

3.8yr

N
MRT: 

35.6yr

HUMUS : MRT:668yr

83%

CO2
CO2

16%

95%

4%

99%

48%

51%

Assemblages 

de micro-

organismes 

avec traits 

enzymatiques

Mao Z.

Broadleaves plot

Conifers plot

Le carbone dans les sols forestiers – Articulation entre échelles, indicateurs de fonct. modèles
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Le carbone dans les sols forestiers – En conclusion

→ Nécessité de tenir compte du contexte pédoclimatique pour 

identifier les mécanismes de stabilisation en action, y compris 

en profondeur

→ Améliorer les modèles et indicateurs 

Stabilisation = f (mécanismes, pédoclimat, pratiques, temps …) 

→ Disposer de :

• sites expérimentaux, et de données de monitoring à l’échelle 
de la ressource, dans les deux cas sur le long terme

→ Renforcer les interactions entre monde de l’opérationnel et 

monde académique: 
• identifier les verrous à lever pour comprendre l’impact des pratiques sur 

le stockage de C, 

• diffuser les connaissances nouvellement acquises et les traduire en 

terme de recommandations pratiques

• Contribuer aux politiques publiques sur la base de projections à 
l’échelle de la ressource 

http://cropandsoil.oregonstate.edu

http://www.abdn.ac.uk

Thevenot et al., 2010

Kleber et al.,2007

Martin et al., 2011

Köchy et al., 2015



19

Le carbone dans les sols forestiers – Merci pour votre attention !

Vers un bilan C 
complet à 
l’échelle de la 
ressource 
forestière et sa 
projection ?


