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Une forte interaction des sols avec l’atmosphère

➔ Réservoir de carbone organique (COS)

➔ Puits ou source de CO2

CYCLE GLOBAL DU CARBONE ORGANIQUE2

Taille moyenne des réservoirs de carbone (GtC) et flux associés (GtC.an-1) entre 2005 et 2014 

(d'après Ciais et al., 2014; Houghton, 2007; Le Quéré et al., 2015)
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Le cycle du carbone organique dans les écosystèmes

➔ Cycle du carbone organique = entrée du carbone organique dans le sol, transformation, libération 

sous forme de CO2

➔ Stock de carbone organique = bilan entre les entrées de carbone et sorties de CO2, à l’instant t

Chenu et al., 2014 ; Lehmann et Kleber, 2015, Le Quéré et al., 2015; 

STOCKAGE DU CARBONE DANS LES ECOSYSTEMES3
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Rôle du carbone dans les 

sols

 effet direct sur Réservoir Utilisable, 
réserve d’éléments nutritifs, 
structure du sol, végétation = 
sécurité alimentaire

 effet indirect sur les fonctions de 
régulation des flux hydriques et du 
climat
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http://4p1000.org/

STOCKAGE DU CARBONE DANS LES ECOSYSTEMES

17 mars 2015, Le 

Foll puis COP 21

Objectif : favoriser 

la séquestration 

du carbone dans 

les sols



CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LE CARBONE - FRANCE5

Meersmans et al. 2012 ; Service de la statistique et de la prospective, 2015 ; GIS SOL (2018) ; Saby et al. (2014)

 Cartographie du carbone organique dans les sols agricoles, naturels, forestiers

GIS SOL

Les valeurs de stock de carbone organique en fonction 

des modes d’occupation des sols en France

 Influence du type d’occupation des sols
 Pas de connaissance des stocks dans les sols urbains



Quelle distribution du carbone organique dans les sols français?
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Nécessité d’évaluer le stock de carbone organique en milieu urbain

LES SOLS ARTIFICIALISES représentent 10 % du territoire national

Joimel et al., STOTEN, 2016 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur
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Courbe de séquestration annuel du carbone stocké par l’arbre et le sol au cours du temps (Roulet et Freedman, 2008, 

arbrescanada.ca) 

STOCKAGE DU CARBONE DANS L’ECOSYSTEME URBAIN7

La quantité totale de carbone stockée par l’arbre et le sol atteint une valeur 
seuil après quelques années



Dépend de nombreux 

paramètres
➔ Essence

➔ Taille de l’arbre et 

diamètre du tronc (DBH)

LE STOCKAGE DE CARBONE PAR L’ARBRE URBAIN8

Courbe de stockage et de séquestration de carbone dans l’arbre en fonction 

du diamètre du tronc DBH (Diameter at Breast Height 120 cm) (Guinaudeau 2016, mémoire niveau M2) 



Dépend de nombreux paramètres
➔ La maturité de l’arbre

LE STOCKAGE DE CARBONE PAR L’ARBRE URBAIN9

Courbe de séquestration de carbone net stocké dans l’arbre en fonction 

du diamètre du tronc DBH Diameter at Breast Height 120 à 140 cm de hauteur (Selmi, 2014, thèse de doctorat) 



Dépend de nombreux paramètres
➔ Conduite de gestion

LE STOCKAGE DE CARBONE PAR L’ARBRE URBAIN10

Taux annuel de séquestration de carbone en fonction du diamètre du tronc DBH 

(Diameter at Breast Height) dans les zones résidentielles et forestières (Selmi, 2014, thèse de doctorat) 



stocks de carbone organique par les arbres et le sol au cours du temps 
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 Le sol stocke deux fois plus de Corg que les arbres
 Les vieux et gros arbres rendent le service de stockage de carbone org.
 Il faut protéger les gros arbres et réduire leur mortalité

Moyenne arbre DBH > 2.5 cm

2.52 (2.69) kg m-2

STOCKAGE DU CARBONE DANS L’ECOSYSTEME URBAIN

Moyenne sol 0-15 cm 

4.72 (1.15) kg m-2

Schmitt-Harsh et al 2013, Urban forestry and urban greening



Des profils de sols impactés par les différents usages

➔ Des profils de sol très hétérogènes sur de courtes distances

➔ Difficulté de caractériser les propriétés des sols urbains
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STOCKAGE DU CARBONE DANS LES SOLS URBAINS12

Morel et al., 2015. Photos Florentin, Huot, Morel, Nehls, Schwartz, Séré



Les teneurs en carbone organique sont fonction des types d’usage

13

Edmondson et al 2014, STOTEN

STOCKAGE DU CARBONE DANS LES SOLS URBAINS

 Le sol urbain a une teneur en Corg plus élévée que prairies et sols agricoles
 Le type de couvert influence les teneurs de Corg du sol



histoire de l’aménagement urbain

Types de remblais utilisés 

Thèse Aurélie Cambou 2018

Période d'Haussmann – années 1950 

(1852-1950)

Construction de grands espaces verts (> 5 ha)

Utilisation de sols maraîchers sableux riches en       

MOS (6 à 20 g.100g-1 MOS) pour la construction 

d’espaces verts 

Années 1950 à aujourd’hui

Construction de petits espaces verts en très grand   

nombre (< 5 ha)

Utilisation de sols agricoles de la couronne pauvres 

en MOS (1,5 à 2 g.100g-1 MOS) pour la construction 

d’espaces verts 
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15 LES FACTEURS DU STOCKAGE – VILLE DE PARIS

Effet +++ de l’histoire de mise en place du site sur le stockage de carbone

Types de remblais utilisés 

Thèse Aurélie Cambou 2018



P1
n=183

P2
n=287

1993-2007
SANS paillage & restitution résidus tonte 

2008-2016  
AVEC paillage & restitution résidus tonte 
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Facteurs 

qualitatifs 
Type d’usage Type de couvert

Intensité de 

gestion

Âge

site

Taille

site
Remblais Arrondissement

Facteurs 

quantitatifs

Azote Fraction>2mm CaCO3 sable pH Ca Mg Na K

Fe disponible Cu disponible Mn disponible Zn disponible phosphore bore

LES FACTEURS DU STOCKAGE – VILLE DE PARIS

Evolution des pratiques

Thèse Aurélie Cambou 2018
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17 LES FACTEURS DU STOCKAGE – VILLE DE PARIS

P1 : SANS paillage (1993-2007) P2 : AVEC paillage (2008-2016)

Augmentation du stockage de Corg entre P1 et P2



CONCLUSION ET PERSPECTIVES18

➔ Impact de l’urbanisation sur le bilan de gaz à effet de serre, à l’échelle de la ville : 

➔ Analyser le cycle du carbone dans les sols avec les flux entrants et sortants

➔ Analyser le cycle de vie des espaces urbains arbres + sols

Perspectives scientifiques

Strohbach et al 2011

Après 20 ans éclaircissement des arbres. 



Perspectives : d’un point de vue opérationnel

➔ Deux facteurs menacent l’équilibre des sols quant aux stocks de carbone

1) Le changement d’usage des sols : 

➔ Stock (site jeune) < Stock (site ancien)

➔ Usages historiques et mode de mise en place  effet sur les stocks

2) L’imperméabilisation des sols : 

➔ Sols scellés  stock de carbone faible

1) Eviter l’imperméabilisation des sols 

2) Concentrer les études sur l’effet du descellement des sols 

3) Déterminer une gestion raisonnée des espaces verts pour optimiser le stockage de carbone

CONCLUSION ET PERSPECTIVES19
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