
face au changement climatique
Litière du sol

Recette de la

Est-ce que la biodiversité abritée
par les litières de Méditerranée peut 
résister à ces futurs changements ? 

Cette résistance dépend-elle du type 
de la litière ? Si oui, du quel et 

pourquoi ?

a vu le jour. Il 
s’est déroulé 
en 2 étapes.

Pour trouver 
des réponses

Mais en région méditerranéenne, le changement 
climatique va intensifier les sècheresses et les 
vagues de chaleur. La litière pourrait alors se 
détériorer, mettant en danger tout l’écosystème !

Je suis acide

Je fais un 
humus très 
fertile !

Maya,
doctorante

matière des 
êtres vivants

nutriments

De quoi on parle ? En écologie, la litière, c’est la 
couche de feuilles mortes et 

d’autres débris organiques en 
décomposition qui recouvre le 
sol des forêts ou des jardins. 

Une mince couche qui protège 
le sol de l'érosion, de la 

sècheresse, de la lumière et 
des chocs de température. 

Elle abrite une biodiversité 
essentielle à la survie des sols. 

Insectes, champignons et 
bactéries y dégradent les débris 

des êtres vivants (la «matière 
organique») et apportent en 

retour tous les nutriments dont 
se nourrissent les plantes.

La composition de la litière, sa chimie (qualité et 
taux de la matière organique) dépend souvent du 
type de débris qu’elle reçoit, donc du type de 

plantes qui poussent sur ce sol.
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= échantilon de litière
Sur la côte, les sols subissent 
beaucoup plus de « stress » 

que dans les terres : 

Qu’est ce qui influence le fonctionnement de la litière ? 

France

Algérie

Il faut 
prendre les 

deux en 
compte !

On sait déja que les organismes de 
la litière sont sensibles à sa chimie

 ... tous les 
échantillons 
ont réagi au 

changement !

Et après
un an 

d’observation 
...

Puis ils ont ramassé et déplacé ces 
morceaux de litières pour mesurer comment 

leurs micro-habitants réagissaient.

Vers un
pays 

+ chaud 
+ sec

Leur préexposition aux stress 
côtiers semble atténuer l’effet 

du stress apporté par le 
changement climatique.

Les litières côtières et leurs 
organismes résistent bien mieux ! 

Et là, la différence est nette : 

Puis tout a été placé dans un 
incubateur qui simule les 

conditions du changement 
climatique, pour y comparer la 
réaction des micro-habitants.

Que doit-on en conclure ?

Cette fiche est issue d’une série élaborée par le LabEx OT-Med, un 
groupement de laboratoires de recherche environnementale, afin de faire 
découvrir les résultats des projets de recherche menés par ses équipes 
scientifiques depuis 2012.
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L’environnement d’une litière peut influencer ses micro-organismes, et donc, l’équilibre global d’un 
écosystème face au changement climatique. Dans des milieux particuliers comme les côtes, 
documenter leur fonctionnement permettra aux scientifiques et aux gestionnaires des espaces verts 

de mieux comprendre la vulnérabilité de nos sols, nos forêts, nos jardins… et de nous adapter !

Dans les forêts de Provence, les scientifiques ont étudié 3 types 
de litières sous 3 arbres caractéristiques de Méditerranée.

Est-ce que certaines litières, selon leurs origines, sont plus résistantes que d’autres ?

Des litières ont alors été 
ramassées à 30 m, et d’autres 
à 30 km de la côte provençale.

mais si le climat change, on sait 
maintenant que leur comportement 
(protéines sécrétées, respiration, 

diversité) évolue aussi !


