
LANDSOIL :  
structure du paysage et 
conservation des sols 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
 
 Les sols sont une ressource peu renouvelable qui assure des 
fonctions et des services essentiels pour l’homme et les 
écosystèmes. La pression anthropique sur les sols et les effets 
supposés du changement climatique conduisent à envisager 
des modifications significatives de leurs propriétés à l’échelle 
de décennies. 
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       OBJECTIFS et METHODES 
 
Landsoil étudie les relations entre l’évolution des sols agricoles et 
celle du contexte climatique et de l’organisation des paysages, à 
des échelles de temps allant de la décennie au siècle. 
 
Il vise à quantifier et modéliser les effets de la structure du 
paysage sur la redistribution des sols et sur la dynamique du 
stockage de carbone dans les sols. Il compare trois agrosystèmes 
très différents (bocage en Bretagne, openfield en région Centre, 
viticulture en Languedoc-Roussillon) et intègre les évolutions 
prévisibles de climat et de changement d’usage des sols. 
 
La démarche associe des descriptions détaillées des sols au sein 
des paysages et des modélisations rétrospective et prospective 
de leur évolution. 
Un nouveau modèle de redistribution des sols dans les paysages 
(dénommé Landsoil) a été développé : il intègre les différents 
processus d’érosion et de dépôt et tient compte des facteurs 
climatiques, pédologiques et anthropiques qui influencent ces 
processus. 
Des simulations d’évolution des sols sur la période allant de 
l’actuel à 2100 ont été menées à partir de scénarios croisant 
évolution climatique et évolution des paysages.  
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    POINTS FORTS 
Processus et datation des redistributions des sols : 
 - importance relative de l’érosion hydrique et de l’érosion aratoire 
 - accélération des processus érosifs depuis 50 ans  
Cartographie 3D des stocks de carbone dans les sols : 
 - les stocks profonds de C représentent de 20 à 50 % des stocks 
totaux 
Croisement de scénarios de paysage et de scénarios climatiques 
    - effet prépondérant de l’occupation des sols 
    - l’effet du changement climatique dépend de  la vulnérabilité 
du paysage 
Solution préconisée : concevoir des paysages résilients en 
raisonnant de façon conjointe l’occupation des sols et les 
structures du paysage.   
Dépôt du logiciel Landsoil à l’Agence Pour la Protection des 
Programmes. 
Application de Landsoil à d’autres contextes : Ethiopie, Russie, 
Belgique… 
Emergence d’une communauté scientifique dédiée à la 
modélisation des sols à l’échelle des paysages. 
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     PERSPECTIVES 
  
  

Landsoil aboutit à un prototype d’outil de simulation des effets 
sur les sols de la configuration du paysage, qui vise à intégrer la 
protection des sols dans l’ingénierie et la planification des 
paysages. Un jeu d’indicateurs relatifs à l’érosion et au stockage 
de carbone est proposé pour évaluer la vulnérabilité des sols en 
fonction de leur usage et de la structure du paysage. 
Landsoil contribue ainsi à l’élaboration de stratégies de gestion 
des paysages incluant un objectif de préservation des sols. 
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