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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. Le projet Landsoil a abordé 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 (Figure 1). Il avait pour objectif de 
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 a comparé trois agrosystèmes très 
différents (bocage en Bretagne, openfield en région Centre, viticulture en Languedoc-
Roussillon) et intégré les évolutions prévisibles de climat et de changement d’usage des sols.  
 

 
Figure 1 - La géométrie du parcellaire, la gestion des parcelles cultivées et les structures 
paysagères déterminent une configuration du paysage qui permet de moduler l’’impact du 

changement climatique sur les sols (photo INRA) 
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La cartographie à haute résolution et les éléments de datation montrent que les sols, qui sont 
habituellement perçus comme stables, ont évolué de façon importante au cours des derniers 
siècles en fonction des changements d’usage et de la réorganisation des paysages, avec une 
accélération récente des processus. Le projet a permis de développer un nouveau modèle de 
redistribution des sols dans les paysages (dénommé Landsoil) intégrant les différents 
processus d’érosion et de dépôt et prenant en compte les facteurs climatiques, pédologiques 
et anthropiques qui influencent ces processus (Figure 2). Ce modèle a été couplé à un modèle 
de dynamique du carbone des sols qui permet d’analyser conjointement l’évolution de  
l’épaisseur des sols et de leurs stocks en matière organique. 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. Ces simulations montrent des différences 
d’intensité des processus entre sites, traduisant des différences intrinsèque de vulnérabilité. 
Par ailleurs, des différences significatives sont observées entre scénarios appliqués à un 
même site avec une influence de plus en plus forte quand on considère respectivement, le 
changement climatique supposé, la structure du paysage et l’usage des parcelles, mais avec 
des interactions entre ces facteurs.   
Les résultats conceptuels et méthodologiques débouchent sur une évaluation de la 
vulnérabilité des sols à des processus de dégradation au sein de paysages réels ou simulés. 
Ils participent ainsi à l’élaboration de stratégies de gestion des paysages incluant un objectif 
de préservation des sols. 
 

 
 

Figure 2 - Représentation de la méthode de modélisation de l’évolution des sols par couplage du modèle de 
redistribution des sols Landsoil et du modèle de dynamique du carbone organique (MNA : Modèle Numérique 

d’Altitude). 
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