Les sols et le changement
climatique

les sols
sont
vulnérables

Les sols sont affectés par le changement climatique
des conséquences multiples

Inondations

Matières organiques
(C, N,...)

CO2
N2O
CH4

© Claire Chenu

Le réchauffement climatique : une bombe à retardement ?
L’augmentation de température accélère la décomposition des matières
organiques du sol.
En se réchauffant, les sols gelés du grand nord et les sols des tourbières,
très riches en matières organiques, risquent d’émettre de grandes
quantités de gaz à effet de serre (CH4 et CO2).
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Le changement climatique se traduira en Europe par des étés plus secs et par des évènements extrêmes
plus fréquents tels que sècheresses et pluies de fortes intensités. Ces évènements entraineront érosion,
inondations, dessication des sols et baisse de la fertilité des sols.
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Dans le Gard

Canicule de 2003, des maisons sur
sols argileux se fissurent
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Sécheresse et fissures
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Erosion après un orage

Tourbière de Merelle

Les effets des meilleures pratiques, telles que la réduction du labour, l’implantation
de cultures intermédiaires, l’agroforesterie ou les haies, sur les matières organiques
du sol et leurs conséquences bénéfiques :

S’adapter au changement climatique ?
Les matières organiques aident les sols à s’adapter au changement
climatique, en améliorant l’infiltration et la rétention de l’eau
dans le sol.

Augmenter la teneur en matière
organique des sols est une stratégie
triplement gagnante !
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Accumulation de matière
organique fraîche à la surface
du sol (paillage)
 Teneur en matière
organique dans les horizons
superficiels du sol

 Evaporation
 Protection du sol
contre la pluie
 stabilité des agrégats
du sol vis à vis de la pluie

 Infiltration de l’eau
 Eau disponible pour les
plantes

Stockage de carbone et réduction de l’effet
de serre
Amélioration de la fertilité et de la qualité
des sols : sécurité alimentaire
Adaptation meilleure au changement
climatique
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Veiller à un urbanisme respectueux
des sols et plus économe en
surfaces artificialisées
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