
C-PROFOR - Modélisation de la 

dynamique du carbone profond des 

sols forestiers équatoriaux dans des 

environnements changeants 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Alors que la plupart des sols stockent le carbone sous forme de 
matière organique dans leurs couches superficielles, certains sols 
de forêt équatoriale humide, les podzols, stockent de la matière 
organique en profondeur. Ce carbone profond peut représenter 
plus de 13,6 PgC pour la seule Amazonie, ce qui soulève la 
question de sa stabilité face aux changements climatiques. La 
matière organique est actuellement stable, car en milieu 
anoxique sous une nappe phréatique permanente. La plupart 
des modèles climatiques prévoyant l’apparition d’une saison 
sèche à l’horizon 2080, la nappe permanente deviendra 
temporaire et la matière organique stockée sera soumise à une 
oxygénation susceptible d’induire sa minéralisation microbienne 
et le rejet du carbone stocké sous forme de CO2. 
 
  
 
  
  
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 

       OBJECTIFS et METHODES 
L’objectif du projet est de modéliser le dégazage de CO2 sous 
différents scénarios de changement climatique. Cela nécessite 
(1) la quantification de la minéralisation de la matière organique 
des podzols soumise à des alternances humectation/dessication, 
par expérimentation en réacteur à potentiel de pression 
contrôlée,  et (2) la modélisation de la dynamique de l’eau dans 
les podzols à partir de la géométrie de zones test 
représentatives, (3) la modélisation de la production de CO2 à 
l’échelle des systèmes de sol. Ce dernier modèle sera validé à 
partir de la datation 14C des matières organiques des systèmes 
actuels et par l’étude de chronoséquences naturelles dans 
lesquelles des matières organiques profondes formées en 
conditions perhumides se trouvent actuellement soumises à des 
alternances de régimes drainé et saturé en eau. 
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    POINTS FORTS 
•Améliorer les connaissances sur la dynamique de la matière 
organique naturelle dans les milieux continentaux chauds et 
humides. 
•Fournir des données quantifiées pour l’amélioration des 
modèles à moyen et long terme d’évolution du climat terrestre. 
•Stimuler le développement de techniques et instrumentations 
adaptées: 

(1) à l’extrapolation des données acquises sur zones test à 
partir d’images satellite; 

(2) à la caractérisation des matières organiques par 
fluorescence 3D et fluorescence induite par laser sur 
échantillons solides 

(3) aux mesures de cinétiques de minéralisation en 
conditions hydriques contrôlées 
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PERSPECTIVES 
• Etablir des recommandations relatives à l’utilisation des sols et 

la protection de la forêt, dans l’objectif de minimiser ou de 
ralentir le dégagement de CO2 

• Etendre les modèles construits sur la base des systèmes 
amazoniens aux autres systèmes équatoriaux à podzols, en 
particulier Afrique centrale et Bornéo 

• Renforcer la collaboration internationale entre laboratoires 
pour la mise au point d’instrumentations innovantes dédiées à 
l’étude de la matière organique naturelle 

• Former les jeunes chercheurs par co-encadrements 
internationaux.  


