Panneau pédagogique sur l’importance des sols
dans la lutte contre le changement climatique

MÉCÉNAT
qui sommes-nous ?
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association loi
1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels remarquables. Une équipe pluridisciplinaire
de 75 salariés assure la préservation de plus de 200 espaces naturels pour une superficie cumulée de
2 700 hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands. Tourbières, pelouses sur
coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauvesouris, marais, bocage…
ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète ou conventionne avec
les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou d’entretien écologique et ainsi favoriser
l’accueil de la faune et de la flore rares et menacées dans notre région.

contexte du projet
Faire découvrir la nature et les sols
Dans une volonté de faire découvrir et de partager les richesses du patrimoine naturel et géologique et de sensibiliser
à sa préservation, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine mène différentes actions de valorisation. Il
favorise ainsi la dynamique visant à promouvoir les sols auprès du grand public et organise des sorties pédagogiques,
dans lesquelles la fosse pédologique du coteau de Saint-Adrien sert régulièrement de support.
Qu’est-ce que la pédologie ?
La pédologie est l’étude des sols. Elle permet de comprendre leur formation et leur évolution au cours du temps. Il
existe une très grande diversité de sols. Afin d’observer un sol, le pédologue, spécialiste du sol, creuse une fosse
pédologique. Il examine ainsi les propriétés
physiques, chimiques et biologiques du sol ainsi que les constituants de la terre (matières organiques et minérales).
Une biodiversité exceptionnelle :
Le coteau de Saint-Adrien est un espace naturel très riche en biodiversité. De nombreuses espèces méridionales
rares sont présentes sur ce coteau. Proche de Rouen, il est également très fréquenté par les promeneurs, sportifs
et randonneurs en particulier le week-end.
Voir et comprendre l’intérêt des sols dans la biodiversité :
En 2017, le Conservatoire a creusé une fosse pédologique en haut du coteau de Saint-Adrien. L’objectif de cette
fosse était d’analyser la composition du sol afin de comprendre son évolution et son influence sur la végétation. Elle
permet également d’observer la faune du sol, tels que les vers de terre. Cette fosse a été conservée en l’état, a été
sécurisée et est régulièrement utilisée comme support pédagogique et éducatif pour des scolaires, des animations,
visites et conférences sur les sols normands. Cependant, les nombreux promeneurs qui passent à côté de cette
fosse ne bénéficient actuellement d’aucune information sur sa signification et l’utilité du sol sous leurs pieds.
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modalités du projet
Le projet consiste donc à créer un panneau pédagogique à installer dans le fond de la fosse pédologique afin
d’expliquer au public la constitution de ce sol par l’observation des horizons visibles ainsi que l’intérêt du sol dans
la préservation de leur environnement stockage de carbone, diminution de l’effet de serre…).
• Dimensions du panneau : 100x70cm + 1 poteau en bois de pays 150cm
• Matériaux utilisés : Visuel imprimé sur un panneau en inclusion par vitrification fabriqué à base de résine de bois.
Écologique et recyclable.
Pourquoi nous soutenir ?
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine mène régulièrement des projets de valorisation et de
sensibilisation. Il est reconnu comme un expert de la préservation de la biodiversité mais également pour son
expertise en matière d’étude du sol.
Le changement climatique est l’affaire de tous ! Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique,
les sols ont un rôle majeur à jouer, notamment pour diminuer l’impact des émissions mondiales de CO2. En effet,
naturellement, les sols contiennent 3 fois plus de carbone que l’atmosphère (de 500 à 3000 Gt). La dégradation des
sols (notamment par l’érosion) participe à la libération de carbone dans l’atmosphère et donc à l’aggravation de
l’effet de serre et du changement climatique. Il est donc primordial de protéger les sols afin que le carbone qu’ils
contiennent ne soit pas libéré dans l’atmosphère. Les intérêts des sols sont peu connus et pourtant... Le sol est une
ressource à part entière, comme l’air et l’eau, mais il reste très peu connu du grand public et des décideurs. Les
enjeux environnementaux liés aux sols sont souvent ignorés et peu pris en compte dans les politiques publiques et
les usages du sol. La mise en place du panneau pédagogique serait un moyen de sensibiliser le grand public à la
problématique de préservation des sols.

Budget - 2 800 €

calendrier - 2020
Contact

www.cen-normandie.fr

Claire Farez - Responsable Communication
c.farez@cen-normandie.fr
06 30 31 80 41

