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L IRD et l Organisation des Nations unies pour l alimentation et l agriculture (FAO) présentent
Carbone des sols en Afrique. Impacts des usages des sols et des pratiques agricoles. Cet ouvrage
collectif réunit 80 chercheurs africains et européens écologues, pédologues, agronomes,
géographes, forestiers sous la direction de Tiphaine Chevallier, Tantely Razafimbelo, Lydie
Chapuis-Lardy et Michel Brossard. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte la grande
variété des contextes agricoles et forestiers africains pour améliorer nos connaissances sur les
capacités de stockage de carbone des sols et lutter contre le changement climatique.

Les sols constituent
En tant que réservoirs de carbone, les sols sont appelés à jouer un rôle primordial dans la lutte contre
. Ils se trouvent ainsi au centre des Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment « Faim zéro », « Lutte contre le
changement climatique », « Vie terrestre », « Consommation et production responsables » ou encore
« Pas de pauvreté ».
ouvrage Carbone des sols en Afrique présente un état des lieux
des sols africains dans toute leur diversité. Mais au-delà, il
documente les capacités de stockage de carbone selon les
types de sols et leurs usages en Afrique. Il propose également
des recommandations
données, ainsi que des options pour préserver, voire
augmenter les stocks de carbone dans les sols. Cette synthèse
collective intéressera les chercheurs et acteurs du
développement impliqués dans les recherches sur le rôle du
carbone des sols.
Cet ouvrage est une contribution du réseau Carbone des sols
pour une agriculture durable en Afrique (Casa). Les membres du
réseau inscrivent leurs actions
Koronivia Joint Work
on Agriculture, KJWA). Adoptée en 2017 lors de la 23e
conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(COP23), la KJWA fou
internationales sur le climat, à la fois pour son rôle dans la réduction de la concentration en gaz à
t climatique.
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