
CARBOSOIL

Intégration de processus dans la
modélisation de la dynamique du carbone

des sols

Un projet Bioemco-LSCE-ESE

Carbone terrestre et bilan planétaire du C

Sols

(1500-2000 Gt)

Végétation

(650 Gt)

Océan

120

C fossile

Le sol est un puits pour le CO2 atmosphérique
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• Et au delà:
– Climat => répartition spatiale des modes occupation des

sols, pratiques (irrigation)
– Des tendances lourdes/systèmes de culture: simplification

travail du sol, réduction des intrants

Processus de stabilisation des MO dans les
sols
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Pas identifiables par
des extractions

chimiques ou
séparations physiques

Modèles de la dynamique du C dans les
sols

Ex. Century (Parton 1987)

Cinétiques
d’ordre 1

! homogènes
Stoechiomét
rie absente
ou simpliste

Pas de prise en compte
des processus de

stabilisation

Climat: lois
uniques, sans
interactions

Le projet carbosoil : objectifs

• Améliorer la compréhension et la modélisation de la
vulnérabilité du C du sol aux changements
climatiques;

• En fédérant les compétences d’équipes franciliennes
expérimentalistes et mécanistes (Bioemco),
modélisatrices (LSCE, ESE);

• En se focalisant sur 4 questions clés;

• Pour chacune:
– État des lieux des connaissances et des modèles
– Intégration dans un modèle 1-D mécaniste,
– Calibration et validation sur des jeux de données

disponibles
– Intégration dans un modèle de biosphère spatialisé

Carbosoil : les questions choisies

1. Prise en compte des décomposeurs microbiens et
des régulations biologiques

2. Impact de la température et de l’humidité sur les
vitesses de décomposition dans les sols

3. Effet de l’accessibilité des MO et du travail du
sol sur les vitesses de décomposition

4. Distribution verticale du C et ses effets sur les
vitesses de décomposition

Prise en compte des décomposeurs
microbiens et des régulations biologiques

• Actuellement :
– Microorganismes non limitants
– Etat physiologique optimal
– Pas de besoins de maintenance
– Rendement d’assimilation constant
– Nutriments disponibles (N, P, S, ..)
– Pas d’interactions entre populations microbiennes

MO fraiche

CO2 des

MOS

temps

Priming effect Wu et al. 1993

Kuzyakov et al. 2000

modélisation

Fontaine et Barot 2005

Neill and Gignoux 2006

Neill en cours

Wutzler & Reichstein 2008



Impact de la température et de l!humidité
sur les vitesses de décomposition dans les
sols

• Température : des effets controversés
– adaptation des communautes microbiennes ? (p. ex.

Giardina & Ryan 2000, Luo etal. 2001, Rustad et al. 2001).
–  effet contrastés de la t° sur les différents pools de C ?

(Richstein et al., 2005, Fang et al. 2005).
• Et la disponibilité de l’eau ?

– Moins étudiée, approche statique (Fierer & Schimmel
2002)

– Interactions avec la température ? (Reth et al. 2005)

Effet de l!accessibilité des MO et du travail
du sol sur les vitesses de décomposition

• Effets prononcés du labour et du mode de travail du sol sur
les stocks de C

• Des interactions complexes dynamique des MOS structure
des sols

Puget 97; Chenu, & al. 98; Balesdent, & al 2000; Six et al. 2000
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Quelles structures du

sol protègent le C ?
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un stock de C = au stock C /0-30 cm

Datation 14C: age > 10000 ans

C. Moni, 2007

Distribution verticale du C et ses effets sur
les vitesses de décomposition

• Une forte stabilisation du C =>
processus " ?

• Sensibilité aux changements
climatiques et changements d’usage ?

• Discrétisation verticale des modèles
? (Elzein & Balesdent 96)

Synthèse - Intégration - Développement de modèles

Méthode de travail et étapes

• État des lieux des connaissances et des modèles
– Sous groupes-workshops dédiés/questions -> synthèse
– Intercomparaison de modèles
– Synthèse des essais et jeux de données disponibles

• Intégration dans un modèle 1-D mécaniste,
– Développement modèles conceptuel - modules numériques
– Construction modèle 1-D
– Calibration et validation sur des jeux de données disponibles

• Comparaison avec et intégration dans un modèle de
biosphère spatialisé  (Orchidée)



Essais de longue durée ex: les 42 parcelles

• Jachère nue depuis 1929 (79
ans !)
– 10 parcelles témoins + 16

traitements (engrais ou
amendements) * 2 répétitions

INRA Versailles

• C des jachères nues de longue durée = C stable ?
Hyp Ruhlman 99
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Synthèse - Intégration - Développement de modèles

Méthode de travail et étapes

• État des lieux des connaissances et des modèles
– Sous groupes-workshops dédiés/questions -> synthèse
– Intercomparaison de modèles
– Synthèse des essais et jeux de données disponibles

• Intégration dans un modèle 1-D mécaniste,
– Développement modèles conceptuel - modules numériques
– Construction modèle 1-D
– Calibration et validation sur des jeux de données disponibles

• Comparaison avec et intégration dans un modèle de
biosphère spatialisé  (Orchidée)
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