
OFFRE DE STAGE 2022 : 

Carbone organique et occupation du sol sur MAMP 

5 mois (à partir de mars 2022) 

Date limite de candidature : 30/01/2022 

Titre : Relation entre teneur en Carbone organique et occupation du sol : application aux sols de la 

Métropole Aix-Marseille Provence  

Profil : Étudiant.e en Master 2 géosciences, science de l’environnement 

Structure d’accueil et localisation du stage : Aix-Marseille Université, CEREGE, Technopole de 
l’Environnement Arbois-méditerranée, Aix-en-Provence. 

Durée : 5 mois 

Démarrage : à partir de mars  2022 

Indemnité : selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 2022  

Contact (et/ou Encadrement) : Catherine Keller, PR AMU, catherine.keller@univ-amu.fr et dans une 
moindre mesure Sébastien Gadal PR AMU, sebastien.gadal@univ-amu.fr . Le stagiaire travaillera 
également en étroite collaboration avec un autre stagiaire de M2 (« Spatio-cartographie de 
l’occupation du sol de la Métropole Aix-Marseille Provence ») et avec un doctorant en cours de 
recrutement pour l’ED 355 : Mounir Oukhattar dans le cadre d’une convention de recherche entre 
MAMP et le CNRS. 

Contexte : 

Les sols constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone organique. Ils renferment environ 
deux fois plus de carbone que l’atmosphère, et constituent ainsi un compartiment majeur du cycle du 
carbone global. Toute variation, positive ou négative, des stocks de carbone organique du sol peut 
représenter un puits ou une source de CO2 atmosphérique. Ces stocks peuvent être fortement modifiés 
par des changements de pratiques ou d’usages. Ils sont également très dépendants du climat. Les 
changements d’usage des sols au sein du secteur agricole (par exemple retournement de prairies) et 
entre usages agricoles et non agricoles (afforestation, déforestation, urbanisation) ont un impact sur 
les stocks de carbone contenus dans les sols et la biomasse aérienne. L'urbanisation qui s'étend au 
détriment des terres généralement agricoles ou des zones naturelles contribue à alourdir le bilan net 
en émissions de gaz à effet de serre (GES). Par conséquent, il est important d'évaluer l’effet de 
l'occupation de sol et le changement de la couverture terrestre sur le stock de carbone organique du 
sol. 
L’évaluation des capacités actuelles des sols de la métropole Aix-Marseille Provence à stocker le 
carbone devient un vecteur de mobilisation des acteurs techniques et politiques ; l’amélioration des 
capacités à stocker le carbone -et la préservation des sols qui y sont associés- est maintenant un enjeu 
métropolitain au même titre que la protection de la biodiversité ou le développement d’une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement.  

Or, le sujet est trop peu documenté localement : l’analyse réalisée sur ce sujet dans le cadre du Plan 

Climat de la Métropole a montré les limites importantes des outils existants tant sur la définition de 

l’occupation des sols (Corine Land Cover avec Landsat, OCS Région 2014 avec Spot 5), que sur la teneur 

en carbone d’origine organique des sols en fonction de leur occupation (sols cultivés, sols forestiers, 
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sols de garrigues, sols des espaces complexes ou des espaces dit « artificialisés »). Il en est de même 

sur le croisement possible avec les données répertoriées en pédologie, définies à trop petite échelle 

pour être exploitées à grande échelle (parcellaire ou infra-parcellaire). 

Missions du/de la stagiaire :  

Le stagiaire fera donc en charge de faire une synthèse des données déjà acquises et il contribuera à 

l’acquisition de données complémentaires.  

Il aura donc en charge d’inventorier les données en carbone organique existantes sur les sols de 

MAMP. Il s’agira de hiérarchiser les données et renseigner les observations en termes d’occupation 

des sols au moment de l’analyse, historique depuis le prélèvement et existence d’analyses 

complémentaires. Ce travail contribuera à la mise en place d’une stratégie d’échantillonnage des sols 

analysés dans le passé et que l’on se propose de réanalyser, en particulier si l’OS a changé. Le protocole 

d’échantillonnage et les mesures à effectuer seront décidés en collaboration avec le stagiaire n°2 du 

laboratoire ESPACE, en charge de la modélisation de l’OS, et notre partenaire de MAMP. Le stagiaire 

(n°1) participera au nouvel échantillonnage, qui sera un préalable à des prélèvements plus complets. 

Il sera en charge des analyses de carbone organique et des paramètres physico-chimiques 

conventionnels. Il interprétera les résultats et les retranscrira spatialement via un outil de SIG. 

Compétences souhaitées (ou prérequis) :   

- Connaissance des sols et de leurs caractéristiques physico-chimiques 
- Bon esprit de synthèse 
- Appétence pour le travail de terrain mais également capable de travailler en laboratoire 
- Permis B 

Conditions de travail et autres informations : Exemple :  Le stage se déroulera au CEREGE à Aix-en-
Provence et sur le terrain dans le périmètre de la Métropole Aix-Marseille Provence, pendant 5 mois, 
sur un rythme hebdomadaire de 35h/semaine. La gratification correspond à celle du taux horaire en 
vigueur à la date de réalisation du stage.  

Ce stage est financé par l'Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale) 
- Plus d’info sur le site  ITEM www.univ-amu.fr/ITEM 

Un bureau sera mis à disposition du/de la stagiaire qui aura l’opportunité de participer, ou simplement 
assister, à tous les évènements scientifiques du laboratoire (soutenances, conférences, …), et de 
l’Institut ITEM.  

Déposer sa candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à :   catherine.keller@univ-amu.fr  avant 
le 30 janvier 
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