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INTRODUCTION
Trop de carbone atmosphérique, un déficit de carbone organique et des crédits carbone 
dans l’actualité économique… L’information, à l’image d’activités humaines encore bien loin 
de l’objectif de la neutralité, ne sera pas décarbonée en 2021. Bien au contraire ! Car la réalité 
nous presse, toujours marquée par les émissions croissantes de gaz à effet de serre et les 
enjeux climatiques, qui appellent une nécessaire transition écologique. Tous les secteurs 
d’activités sont intéressés par la «compensation carbone». La quête de l’équilibre entre quantité 
de CO

2
 émise et quantité stockée a des conséquences directes pour le secteur agricole. 

Les exploitations sont concernées au premier plan par la neutralité carbone, gardiennes 
d’un patrimoine à fort potentiel de décarbonisation atmosphérique : le sol. Les sols agricoles 
disposent d’une capacité de stockage de carbone importante. Et pour l’agriculteur, au-delà 
de participer au bien commun, remplir ces puits de carbone, c’est profiter d’un triple bénéfice :
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Pas de sol sans carbone organique et pas de carbone organique du sol sans 
captation par les végétaux du CO2 atmosphérique, qui nous fournissent au 
passage l’oxygène vital. Le stockage du carbone dans les sols, notamment 
agricoles, est une partie d’un cycle dont il faut se réapproprier la mécanique. 

Le végétal a toujours été un allié précieux pour l’homme. Le processus de stockage du 
carbone dans les sols est vieux comme le monde. La magie de la photosynthèse permet au 
végétal de capter le CO

2
 atmosphérique pour produire de l’oxygène. Cette étape intéresse 

tout le monde. Il faut bien que nous respirions. Mais la suite du processus est tout aussi 
digne d’intérêt. Que devient le CO

2
 piégé dans la biomasse ? Utilisé pour la croissance 

des végétaux, stocké dans ses organes de réserves sous forme d’amidon, de sucres 
ou d’acides gras (graines et racine), ce carbone peut finir dans l’estomac d’un animal ou 
d’un homme. Sinon, il sera dégradé et restitué au sol, soumis aux effets successifs de la 
biodégradation et de l’humification, le carbone est incorporé à la terre, sous la forme de 
matière organique (humus).
Tout agriculteur participe au cycle du carbone et agit notamment au niveau des sols cultivés, 
puits de carbone potentiels car ils ont la capacité d’absorber et de stocker le carbone en 
circulation dans la biosphère. Avant d’être une réalité écologique, c’est d’abord une réalité 
agronomique. En effet, le carbone organique est le principal constituant (50 %) de la matière 
organique du sol, plus présent que l’hydrogène, l’azote et le souffre. 
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3. les sols agricoles : pour atténuer le changement climatique
Lorsqu’ils sont gérés de façon durable, les sols peuvent jouer un rôle capital en faveur de l’atténuation du changement climatique. 
En adoptant quelques « bonnes » pratiques, les sols agricoles ont la capacité de stocker davantage de carbone, ce qui évite qu’il ne 
s’échappe dans l’atmosphère, réduisant ainsi  la quantité de gaz à effet de serre. 

Un sol vivant peut stocker 
jusqu’à 500 kg de carbone 

par hectare et par an.

LIMITER LE TRAVAIL DU SOL 
(TECHNIQUES SANS LABOUR)

Afin de ne pas laisser 
le sol nu, diversifier et 
allonger les rotations.

INTRODUIRE 
DES COUVERTS VÉGÉTAUX

En bordure de 
parcelle. Se convertir 

à l’agroforesterie.

IMPLANTER DES ARBRES 
OU DES HAIES

Accroître les surfaces, 
allonger la durée 

du pâturage...

FAVORISER LE PÂTURAGE

1500 Mrd
de tonnes de

carbone organique

Matières organiques

50 %

des 
émissions 

de CO2
 

absorbées par 
les plantes & 

les océans

2. Les plantes : un levier efficace

  
=

Photosynthèse

1. les émissions de carbone LIées 
à l’activité humaine face au cycle naturel 
du carbone : où en est-on ?

43,1 GT 
de co2

émises dans 
l’atmosphère 
en 2019

Combustibles fossiles 
(transport, énergie...)

Procédés industriels

Déforestation, incendies 
et développement 
de l’agriculture

Émissions : les trois 1ers contributeurs 

+ 1,5 C°
PAR AN

121 Mt de CO2/an
TRANSPORT ROUTIER

69 Mt de CO2/an
TERTIAIRE

70 Mt de CO2/an

INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE

Océans

ATMOSPHÈRE

Carbone fossile

Biosphère

Sols

le CYCLE DU CARBONE
EN PIéGEANT LE CO2, 
LES SOLS AGISSENT 
POUR LE CLIMATLe cycle du carbone
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« Quand la biomasse végétale est détruite et restituée au sol, on distingue deux circuits. 
D’un côté, la minéralisation rapide du carbone des résidus, en surface, qui libère du CO2 

dans l’atmosphère. De l’autre côté, la minéralisation lente du carbone du sol, qui s’est 
progressivement formé après dégradation et humification des résidus. Ce carbone organique 
(35 % du potentiel de départ), avant d’être minéralisé, augmente progressivement le réservoir 
de carbone actif du sol. Sa minéralisation, elle aussi lente et progressive, produit de l’eau, 
des minéraux et du CO2, sous l’activité des micro-organismes. Plus les apports de matières 
organiques en surface sont importants, plus le réservoir de carbone actif tendra à se remplir, 
plus vite qu’il ne se vide, par minéralisation lente. Le carbone actif additionné au carbone 
stable (stocké à l’échelle d’une centaine d’année) forment le stock total de carbone du sol. » 

Anne-Sophie Perrin, chargée d’études Sols et environnement chez Terres Inovia.
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L’expertise sol par Terres Inovia

Le CO
2
 a encore défrayé la chronique en novembre 2020, établissant un (triste) record. 

Selon l’organisation météorologique mondiale, agence de l’ONU, la dernière fois que la 
concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère a atteint ce niveau, 410 parties 
par million, c’était à une période antérieure à l’histoire humaine, située il y a entre 3 et 5 
millions d’années. Sur une échelle beaucoup plus récente, les trente dernières années sont 
marquées par une hausse de 45 % de sa concentration. Et les émissions induites par les 
activités humaines ne diminuent pas. Entre 2000 et 2019, elles sont passées de 25 Gt 
annuelles à 36,4 Gt.

Selon le cinquième rapport d’évaluation du Giec publié en 2014, elles se répartissent comme suit :

En France, du fait de la composition particulière du mix électricité, majoritairement nucléaire, cette 
répartition est très différente :

L’enjeu : l’agriculture est-elle en mesure d’augmenter les stocks de carbone actif dans les 
sols cultivés et de contribuer ainsi à réduire l’accumulation de CO2

 dans l’atmosphère liée à 
l’activité humaine ?

La moitié des émissions humaines de CO
2
 vont s’accumuler dans l’atmosphère, accentuant 

l’effet de serre et le réchauffement climatique. 

Chiffres clefs : du CO
2
 atmosphérique à stocker ! 

+ 45 % en 30 ans : la concentration de CO
2
 atmosphérique atteint un niveau record

36,4 Gt en 2019 : les émissions de CO
2
 liées à l’activité humaine continuent d’augmenter

l’énergie (extraction des combustibles fossiles, raffineries, production d’électricité et de 
chauffage fournis par les centrales électriques à combustibles fossiles, etc.) : 25 % ;
l’agriculture et la forêt : production de méthane due à la culture du riz et à la fermentation 
entérique des ruminants, de dioxyde de carbone due à la perte de matière organique 
du sol, à la déforestation (incendies volontaires de forêt et agriculture sur brûlis) et plus 
généralement au changement d’usage des terres (urbanisation, réseau routier, etc.) : 24 % ; 
l’industrie (industrie lourde, manufacturière) : 21 % ;
les transports (marchandises, personnes) : 14 % ;
les bâtiments (construction, entretien, électricité et chauffage des bâtiments résidentiels et 
non résidentiels) : 6 %.

transports : 29 % ;
industrie : 20 % ;
agriculture : 17 % ;
résidentiel-tertiaire : 16,5 % ;
industrie de l’énergie : 11 %.



2. Stocker : une question de balance entre apports et pertes
Il faut éviter l’approche simpliste. Le sol est un réservoir mais il n’est pas hermétique. Il vit et 
respire. C’est d’ailleurs la condition du stockage du carbone sous forme organique, lié au 
processus de décomposition des végétaux. Cette vie du sol génère elle-même du dioxyde 
de carbone. La connaissance de la balance entre apports et pertes de carbone est la clef 
de compréhension du mécanisme de stockage du carbone dans le sol.

La photosynthèse convertit le Cinorganique
 

du CO
2
 en C

organique
. Elle utilise l’énergie 

solaire pour synthétiser la matière 
organique en fixant le carbone dans 
des hydrates de carbone (CH

2
O) : 

6 CO
2
 + 6 H

2
O + énergie lumineuse 

> C
6
H

12
O

6
 (glucose) + 6 O

2
 + chaleur

Trois questions à Baptiste Soenen, chef du service Agronomie, économie et environnement 
chez Arvalis – Institut du végétal

Comment définir le stockage de carbone dans le sol ?

« C’est une balance favorable aux entrées (résidus de cultures, pailles, cultures intermédiaires 
enfouies et apports organiques) comparé aux sorties (émissions de CO2 au stade de la 
biodégradation et de la minéralisation). Si les sorties sont supérieures, on parle de déstockage. 
Stocker c’est favoriser les entrées, jusqu’au stade de l’équilibre, quand les entrées équivalent 
aux sorties. Le stockage est donc à la fois une balance à gérer et une étape transitoire. »

Le stockage de carbone émet donc aussi du CO
2
 ?

« En effet. Une augmentation des entrées accroît naturellement les sorties par la stimulation 
de la macrofaune (biodégradation) et de la microfaune (minéralisation). Ces flux entrants et 
sortants matérialisent un sol qui respire. C’est la réalité vivante qui permet l’activité agricole. 
Il  faut la comprendre et la maîtriser, pour reconstituer les stocks et passer du déficit de 
carbone à la reconstitution du stock, puis à l’équilibre. »

Pourquoi faut-il éviter le mot séquestration ?

« Le stockage du carbone peut se faire sur une échelle de temps restreinte, de plusieurs 
dizaines d’années. La séquestration désigne un processus naturel (formation des gisements 
de charbon sur des millénaires) ou une technologie industrielle de compensation sans lien 
direct avec les activités de culture.  »
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Des sols en déficit de carbone
Tout est donc affaire d’équilibre. Et la balance a trop longtemps penché du côté des pertes. 
Les approches scientifiques pour définir la teneur et le stock en carbone d’un sol appellent 
des nuances nombreuses et parfois complexes. Nous nous en tiendrons aux plus évidentes. 
Ainsi, elles désignent par les termes «stock de carbone» la quantité totale de carbone 
organique contenue dans un volume de sol et à une profondeur définie. Le stock de carbone 
s’exprime en kC/m2 ou en tC/ha. 

Durant plusieurs décennies, les émissions de CO
2
 dans l’atmosphère ont augmenté et les 

stocks de carbone dans les sols agricoles ont diminué. Quel paradoxe ! 

Le stock total de C sur la couche 0-30 cm des sols français (non artificialisés) est estimé 
à 3,58 Gt, dont 0,95 Gt pour les terres arables (grandes cultures, prairies temporaires et 
artificielles, maraichage) qui représentent 34 % du territoire métropolitain et 64 % de la 
SAU nationale. 

Le niveau de stock moyen actuel des terres arables avoisine les 50 tC/ha. Un niveau 
jugé faible par l’Inrae, qui désigne par conséquent les zones de grandes cultures comme 
stratégiques. Elles représentent, en effet, 86 % du potentiel de stockage de carbone dit 
additionnel (stockage supérieur à celui que les pratiques actuelles permettent déjà) par les 
sols agricoles et forestiers, soit 4,97 Mt sur 5,78 Mt par an.

En France métropolitaine, pour la couche de sol 0-30 cm : 

Stocks ++ (supérieurs à 100 tC/ha) : zones d’altitude et zones de prairies

Stocks + (de 75 à 100 tC/ha) : grandes régions forestières 

Stocks - (de 25 à 50 tC/ha) : grandes plaines de culture intensive et sols limoneux

Stocks - - : zones de culture viticole

Source Inrae : Synthèse de l’étude 4 pour 1000 – Stocker du carbone dans les sols français.

Stocks de carbone organique dans la partie 
superficielle des sols (entre 0 et 30 cm de 
profondeur). 
Source : Gis Sol, IGCS-RMQS, Inra, 2017. 
Traitements : SDES, 2019

L’essentiel :
Les stocks de carbone dans les sols de zones de grandes cultures sont considérés 
comme faibles. Le potentiel de stockage y est donc important. Les pratiques ont déjà 
évolué, mais l’objectif de stockage additionnel est loin d’être atteint. Quelles sont, au-delà 
des chiffres, les vraies motivations pour évoluer ?

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/sols-et-sous-sol/fertilite-et-biodiversite/article/la-matiere-organique-et-le-carbone-dans-les-sols#:~:text=La%20quantit%C3%A9%20de%20carbone%20organique,moyen%20de%2074%20t%2Fha.


Stocker le carbone dans les sols cultivés : 
quels enjeux, quels intérêts ? 
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Réussir le pari du stockage additionnel du carbone dans le sol, l’agriculture a les 
moyens de rendre ce service à la collectivité. Un moyen pour elle-même aussi 
de préserver mais aussi enrichir un capital irremplaçable : le sol qu’elle cultive. 

Pour rééquilibrer la balance, il faut s’attaquer à la source des émissions tout en cherchant à 
compenser leur impact. Le stockage du carbone dans le sol s’inscrit dans cette dynamique et 
désigne l’agriculture comme atout majeur pour notre avenir commun. Les pratiques agricoles 
peuvent restaurer et activer des puits de carbone qui contribuent significativement à absorber 
et transformer les gaz à effet de serre (GES) produits par l’activité humaine. C’est l’objectif fixé 
par l’initiative «4 pour 1000», mise sur les rails en 2015 par la Cop 21. Objectif : augmenter 
de 0,4 % par an le stock de carbone des sols agricoles. Cette organisation est le fer de lance 
international du stockage de carbone dans les sols cultivés. Elle rassemble aujourd’hui près 
de 450 partenaires et plusieurs centaines de membres, est éclairée par un comité de 14 
scientifiques de tous les continents et dynamisée par un secrétariat exécutif. Elle veut inspirer 
et guider le plus grand nombre, soit un potentiel d’acteurs considérable : 570 millions de 
fermes dans le monde et plus de 3 milliards de personnes vivant en zone rurale. 

Au niveau national, une étude de l’Inrae, qui vient appuyer l’initiative «4 pour 1000», établit 
que le potentiel de stockage de carbone additionnel agricole et forestier permettrait de 
compenser à lui seul 6,8 % des émissions françaises de GES, l’équivalent de 41 % des 
seules émissions agricoles ! 

1. Compenser plutôt que régresser ! 
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« Ce «4 pour 1000», c’est un tout, qui prend la planète dans sa globalité. Ce n’est pas un 
objectif quantitatif. C’est un acte de mobilisation. C’est une manière d’indiquer un chemin 
et, surtout, d’indiquer que c’est possible de stocker l’équivalent de ce que l’on émet par les 
activités anthropiques dans les sols agricoles. Il suffit de se donner les moyens de le faire. Il 
faut surtout que les acteurs, à l’échelle de la planète, se mobilisent. Si le «4 pour 1000» a une 
vertu, c’est sa capacité à unifier beaucoup d’initiatives (agriculture biologique, de régénération, 
de conservation des sols…) (…). Les agriculteurs vont devenir des acteurs de la lutte contre le 
réchauffement climatique, mais aussi des gestionnaires de la biosphère, les 30-40 premiers 
centimètres, support de la vie. (…) Cette mission élève le statut des agriculteurs. »

«4 pour 1000»… quésako ?
Des chiffres et des lettres, pour dire quoi ? Ce rapport est le point d’orgue d’un 
raisonnement très pragmatique : 
Seuls 30 % des émissions humaines mondiales de CO

2
 sont captés et stockés par 

la biomasse végétale. Les gaz à effets de serre s’accumulent dans l’atmosphère et 
accélèrent le changement climatique.
Les sols mondiaux contiennent deux à trois fois plus de carbone que l’atmosphère.  
L’augmentation de ce stock souterrain de 0,4 % par an (soit 4 pour 1000) dans les 
30-40 premiers centimètres du sol permettrait de stopper l’augmentation de la quantité 
de CO

2
 dans l’atmosphère.  

Le carbone stocké dans le sol sous forme de matière organique améliore sa structure.
Le stockage du carbone dans les sols devient donc un atout, non seulement pour le 
climat, mais aussi pour la fertilité des sols et donc pour la sécurité alimentaire.

Montréal, octobre 2017 - Stéphane Le Foll, ancien Ministre français de l’Agriculture, à l’origine du lancement de l’opération «4 pour 1000», 
vice-président des organes de concertation et de décision. 

p. 9
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Au-delà de la participation au bien commun, les pratiques favorisant le stockage du carbone 
dans le sol ont des effets secondaires positifs. Il s’agit d’entrer dans le cercle vertueux pour 
en tirer des bénéfices à moyen et long terme et, notamment, contrer les effets déjà visibles 
du réchauffement climatique, dont l’agriculteur fait lui-même les frais. Pour comprendre, il faut 
relier le stockage du carbone et l’amélioration de la teneur en matière organique des sols à 
leur bonne composition physique et biologique. 

Horizons

Les différents horizons d’un sol agricole.

O : couche superficielle comprenant 
des débris végétaux et de l’humus.

: composé d’un mélange d’humus et 
de minéraux, c’est la « terre arable ».

: très pauvre en humus, mais très 
riche en éléments minéraux.

: uniquement composé de 
roche‑mère altérée et fragmentée par 
des facteurs physiques et chimiques.
Il peut être sableux, argileux ou dur.

: appelé « substratum rocheux », 
constitué de roche‑mère primaire 
(non altérée).

A

B

C

R

Facteurs physiques : 

La matière organique des sols contribue à l’amélioration de leur structure, laquelle joue sur la 
portance, la vitesse de ressuyage, la résistance à l’érosion, le développement racinaire des 
cultures ou encore leur résistance à la sécheresse. 

Facteurs biologiques :

La richesse de la biodiversité, liée à la matière organique, améliore la porosité du sol, le 
processus de minéralisation lente et donc la fertilité (disponibilité des minéraux). Elle régule 
aussi certains pathogènes à l’origine de maladies. 

2. Stockage du carbone, fertilité, biodiversité et résistance    
    aux aléas



« Un diagnostic agronomique complet du système de culture et de l’évolution de l’état 
organique du sol peut être réalisé grâce à l’outil Simeos-AMG, développé par Agro-Transfert 
et l’Inrae. La version découverte est disponible en accès libre, pour réaliser des simulations, 
sur la base de données liées au sol, à la météo, aux modes de culture et aux rendements. 
Derrière l’interface Simeos, le modèle AMG, utilisé dans le cadre de la recherche, est activé. 
Il mobilise des bases de données très complètes et toutes les améliorations du modèle sont 
automatiquement paramétrées, au fil du temps. Les simulations sont réalisées par l’exploitant 
à l’échelle de la parcelle. Reconnu par les experts au niveau international, AMG pourra être 
utilisé dans le cadre du développement des modèles «bas carbone». »

Anne-Sophie Perrin, Chargée d’études Sols et environnement chez Terres Inovia

L’expertise sol par Terres Inovia : évaluer l’état organique de mes sols

p. 11

http://www.simeos-amg.org/
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Ils sont entrés dans le cercle vertueux

Le projet Syppre, qui mobilise Arvalis – Institut du végétal, Terres Inovia et l’ITB, accompagne 
les agriculteurs vers de nouveaux systèmes de production répondant, à l’horizon 2025, aux 
défis de l’agriculture. Il témoigne de la convergence des thématiques écologiques (+ de 
carbone dans le sol) et agronomiques (+ de fertilité).

« Une structure magnifique »
Expérimentateur pour le projet Syppre, Jean-Marc Pedebearn a fait évoluer le système de 
monoculture du maïs avec labour sur son exploitation de 40 hectares à Sendets, non loin 
de Pau. Il a introduit le non-labour, le semis direct ou travail superficiel et la pratique des 
couverts d’interculture, ainsi qu’un allongement de la rotation. « Au plan agronomique, au 
bout de 20 ans, on obtient une structure du sol magnifique ! »

« Améliorer la fertilité de mes sols »
Membre du comité de pilotage de la plateforme Syppre dans le Lauragais, David Vincent 
s’est installé en 1998 à Alairac (Aude), près de Carcassonne, sur 220 hectares. « J’ai trouvé 
une situation agronomique dégradée à mon arrivée, des sols usés. (…) L’intensification de 
l’agriculture et les caprices du climat ont appauvri les sols argilo-calcaires, ce qui a entraîné 
une baisse du taux de matière organique, d’où lessivage, érosion, perte de potentiel 
agronomique. (…) Aujourd’hui, j’ai une rotation diversifiée sur 8 ans pour remplacer le travail 
mécanique du sol par le travail des racines, je pratique le semis direct et la couverture 
permanente pour améliorer la fertilité de mes sols. »

Source et textes complets :  témoignages Syppre

L’essentiel :
En jouant un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’agriculture 
agit aussi en sa faveur pour consolider ses actifs et contrer les effets préjudiciables à 
son niveau. Le stockage du carbone est un puissant levier de fertilité, contributeur 
du rendement. 

https://syppre.fr/syppre-en-bref/
https://syppre.fr/category/temoignage/


Dans la dynamique de l’initiative «4 pour 1000», des instituts spécialisés ont déjà 
identifié les pratiques agricoles les plus efficaces. Sur le terrain, le succès et les 
résultats de l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS), notamment, ne laissent 
pas indifférents. 

Quelles techniques pour stocker 
du carbone ? 

p. 13

À l’indispensable préservation des stocks actuels de carbone (principalement attribués 
aux prairies permanentes), s’ajoute le besoin de les accroître. Quatre leviers majeurs sont 
identifiés : les cultures intermédiaires et l’allongement des prairies temporaires dans la 
rotation, auxquels il faut ajouter l’agroforesterie et la plantation de haies.

1. Des pratiques à effet direct
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Réduction des GES et stockage : deux stratégies indissociables

Question de cohérence, le stockage additionnel de carbone n’est pas l’unique objectif. 
D’autant plus qu’il peut présenter un caractère réversible (déstockage naturel ou lié à 
un changement de pratique agricole). La quête de réduction des émissions de GES lui 
est indissociable. À ce sujet, les engrais azotés concentrent la majorité des soupçons, en 
raison d’effets indirects (fabrication, transport) et directs (relargage dans l’atmosphère depuis 
les champs). Le taux de pertes en azote lié à l’épandage en plein d’ammonitrate s’élève ainsi 
à 1,3 %, contre respectivement 13 % et 8,2 % pour l’urée et la solution azotée. Les outils 
de pilotage en agriculture de précision et le choix de la forme d’engrais ne peuvent être 
décorrélés d’une stratégie de stockage. 

Le potentiel de stockage moyen d’une culture intermédiaire est évalué à 240 kg de C/ha/an 
Le potentiel de stockage d’une prairie est évalué à 700 kg de C/ha/an
Le potentiel de stockage moyen d’une paille de blé restituée avoisine 400 kg de C/ha/an 

Sources : Arvalis – Institut du Végétal et Terres Inovia

L’arbre et la haie : un retour en grâce
Pour Arvalis - Institut du Végétal, « il ne faut pas sous-estimer l’efficacité des lignes 
d’agroforesterie et de la plantation de haies. Le potentiel déploiement de l’agroforesterie 
intra-parcellaire concerne 35 % des parcelles cultivées. C’est un mode de stockage 
efficace, dans le sol et la biomasse végétale. Mais il est onéreux et contraignant. La 
plantation de haies inter-parcellaires est un peu moins efficace, mais nettement moins 
contraignante et fait l’objet de nombreuses mesures d’accompagnement techniques et 
financières. Là où le remembrement a fait des dégâts, le potentiel d’implantation est très 
important. »
    Accroissement moyen annuel de bois /km de haie : 4,3 m3

      1 m3 de bois = 1 t de CO
2

   Capital moyen sur pied /km de haie (en mobilisant tout l’accroissement sur 26 ans) :  
    113 t de CO

2

p. 14

Stockage augmenté, déstockage maîtrisé

Les recherches sur le site de Boigneville ont démontré que le travail du sol agit sur la répartition 
du carbone dans le sol mais peu sur le stock en lui-même. L’extension des couverts végétaux 
devient donc le moyen privilégié. Les systèmes à rotation courte avec peu de cultures 
intermédiaires et exportant les pailles disposent par conséquent d’un potentiel de stockage 
additionnel important. 

https://www.perspectives-agricoles.com/view-3241-arvarticlepa.html?region=
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En tant que tel, le semis direct ne fait pas partie des leviers identifiés. C’est l’Agriculture 
de Conservation des sols (ACS), dans son ensemble, qui est reconnue comme une voie 
privilégiée pour augmenter le stock de carbone. « Le milieu de l’ACS se saisit fortement 
de cette problématique à juste titre. Non pas en raison de la réduction du travail du sol, 
puisqu’un consensus scientifique établit son faible impact. Mais parce qu’elle active un levier 
majeur :  la couverture permanente. On observe via les réseaux d’agriculteurs que de tels 
systèmes atteignent des stocks non négligeables, jusqu’à 1 à 1,5 t de C/ha/an », affirme 
Baptiste Soenen, chef du service Agronomie, économie, environnement chez Arvalis - Institut 
du Végétal. 

« Entre 2006 et 2011, je suis passé progressivement du labour à l’ACS, en passant par les 
techniques culturales simplifiées. Ma démarche n’était pas idéologique, mais pragmatique 
et économique, encouragée par les travaux du Chilien Carlos Crovetto Lamarca. Je me 
suis basé aussi sur quelques constats empiriques : il n’était pas nécessaire de labourer 
pour réussir un semis et obtenir un bon rendement. Pour bénéficier totalement du nouveau 
système que j’ai voulu mettre en place, je me suis fixé comme objectif de stocker un 
maximum de carbone dans mes sols, en prenant soin de combler sur plusieurs années le 
déficit d’azote, et parvenir à équilibrer le rapport C/N, dont dépendent le stockage effectif du 
carbone par humification et le potentiel de fertilité (azote disponible pour la culture). Les effets 
sur la composition et la structure du sol sont évidents. Ce choix a largement allégé mon 
calendrier de travail et réduit logiquement mes émissions de GES, avec une consommation 
moyenne de 40 l/ha/an de carburant, hors récolte. »

Bilan après neuf années : 

Les + : 
Augmentation de la matière organique du sol et un cycle de reproduction optimal des lombrics
Amélioration de la structure du sol et réduction de la battance
Erosions hydrique et éolienne maîtrisées
Rétention d’eau améliorée, pour faire face aux sécheresses et semer en période estivale
Des rendements stables voire en légère hausse

Les - : 
Calendrier de semis de printemps compliqué du fait de la lenteur du réchauffement des sols
En semis d’automne, un développement moins rapide et des plants plus vulnérables aux 
premiers stades
Une pression plus importante des ravageurs du sol (limaces, mulots…)

Il en parle

Yves-Edouard Rébillard
Spécialité : Grandes cultures (Mayenne – 53)
SAU : 190 ha dont 30 ha en prairie temporaires et 160 ha en cultures de vente
Expérience : installé en 2006, conversion à l’ACS depuis 2011
Type de sols : limons battants
Mode de semis : direct sous couvert végétal ou résidus de cultures.
Mode de destruction du couvert : chimique (glyphosate) – 1 l/ha pour les graminées et 
2 l/ha pour les dicotylédones.

2. Un couple très en vue :  
    carbone et agriculture de conservation des sols.
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Parmi les leviers privilégiés pour stocker du carbone, les changements de pratiques culturales 
posent la question de l’équipement ad hoc. C’est évident pour ceux qui font le choix de 
l’agriculture de conservation et du semis direct. Cette option est plus économe en matériels 
(moins d’interventions), mais réclame maîtrise et précision au moment du semis, sur des lits 
de semence irréguliers, recouverts de biomasse fraîche ou d’épais résidus de culture. Les 
constructeurs ont ainsi mis au point des éléments semeurs qui suivent rang par rang les 
aspérités du sol.  

La question de l’équipement peut se poser aussi pour ceux qui adaptent un système 
conventionnel, en commençant par développer les intercultures. Les spécialistes du 
machinisme se sont intéressés à la gestion de toute cette biomasse, pour qu’elle rende tout 
son potentiel au sol, avec un minimum de repousses, et sans compliquer les interventions 
à suivre. Rotavator + rouleau packer, rouleaux de destruction lestés, scalpeurs à dents + 
rotor, combiné rouleau hacheur + disques ou encore fraise rotative sur patins.  Les options 
possibles sont nombreuses, en fonction de la réalité du terrain et des objectifs. 

3. Un défi technique lié aux progrès du machinisme
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Les constructeurs s’engagent

Parmi d’autres experts du machinisme agricole, la firme italienne Maschio Gaspardo compte 
déjà plus de trois décennies de développement pour le semis direct. Elle conçoit aussi des 
outils de gestion des couverts végétaux. 

Gigante pressure : le semis direct polyvalent

C’est le top des ventes Maschio Gaspardo au rayon semis direct ! 20 % de ses adeptes 
sont passés à l’ACS depuis plus de 5 ans et 80 % sont en cours, ou développent les 
couverts et dérobées. 

Un seul semoir pour les couverts végétaux, les cultures de vente et les sursemis de prairies
Adapté à toutes les tailles d’exploitation. Existe en 3, 4, 5 et 6 mètres
Double trémie (trois en option) pour semer des couverts en mélange ou des cultures de 
vente associées
Eléments semeurs indépendants pour une précision sur chaque ligne de semis
Pression sur l’élément semeur conçu pour s’adapter aussi aux sols durs (semis de 
fin d’été)
Faible inclinaison du disque et soc apparent = faible perturbation du sol, fermeture et 
rappui des sillons optimums (pour préserver l’humidité résiduelle)



Velocce : le rouleau hacheur combiné aux disques

Rien de plus commun qu’un déchaumeur à disques… Mais le Velocce, commercialisé 
depuis 2018, est précédé d’un rouleau hacheur à dents suivi de disques travaillant à faible 
profondeur. Il détruit les couverts végétaux et les enfouit superficiellement.

SC Pro : pour scalper à profondeur maîtrisée

C’est l’option privilégiée par les producteurs qui veulent concilier bio, couverture permanente 
des sols et semis direct. Un défi ! Il faut une solution sans repousses, qui préserve au 
maximum la couche superficielle du sol.

Le rouleau hacheur à dents sectionne le couvert, en version tirée comme premier élément 
de la machine, ou en version frontale indépendante
Profondeur des disques réglable de 3 à 10 cm

La fraise rotative scalpe
Les roues et les patins permettent de maîtriser la profondeur de travail
Les débris végétaux restent en surface pour un semis direct à suivre dans le mulch

L’essentiel :
Encouragé pour des raisons morales (lutte contre le dérèglement climatique) et 
stratégiques de long terme (préservation du sol comme capital), rendu possible par les 
progrès techniques, le stockage du carbone est aussi recommandé pour ses avantages 
économiques de court terme.

p. 18



La valeur carbone : quelle rentabilité 
pour le producteur ?   

p. 19

Sur le plan économique, le sujet est tout sauf abstrait. Derrière les données 
scientifiques des tonnes de CO2 présentes dans l’atmosphère ou le sol, des 
réalités économiques concrètes sont en jeux. 

Étant donné l’importance des aides de 
l’Europe pour l’agriculture française, les 
versements de la nouvelle Pac seront-
ils ou non liés au stockage effectif de 
carbone dans les sols cultivés ? Difficile 
d’apporter aujourd’hui des certitudes, mais 
des tendances émergent. Selon plusieurs 
rapports, de la Cour des comptes 
européenne, du Sénat et du ministère de 
l’agriculture, les progrès liés aux paiements 
verts et MAEC (Pac 2014-2020) sont jugés 
insuffisants. Des spécialistes plaident 
pour une refonte des aides, pour qu’elles 
permettent de s’approcher concrètement 
de la neutralité carbone, tout en assurant 
les rendements. Le stockage du carbone 
dans les sols est donc en vue dans les 
plus hautes sphères. Et le passage d’une 
obligation de moyens à une obligation 
de résultats est évoqué. Le corollaire 
indispensable à cette évolution majeure 
serait d’agir sur les prix pour inciter les 
agriculteurs à engager plus sereinement la 
mutation de leur système.

Des opportunités se dessinent sur des marchés dont les critères évoluent. L’émergence 
des filières «bas carbone» offre l’opportunité aux producteurs de valoriser financièrement 
leurs pratiques.  « Nous vivons une période très intéressante, aussi bien en termes de 
recherches agronomiques et écologiques que d’opportunités économiques nouvelles 
pour les agriculteurs », souligne Arvalis – Institut du Végétal. Il est désormais possible de 
cumuler des crédits carbone et de les vendre. Pour les stockeurs, une récolte à valeur 
environnementale ajoutée est aussi synonyme de bonus. Le cercle vertueux s’agrandit : 
adopter une stratégie bas carbone, en tirer profit économiquement, augmenter ses marges, 
financer ses changements de pratiques, gagner en durabilité et en résilience. 
 
La théorie, c’est bien. La pratique, c’est mieux ! Quels interlocuteurs et quelles interfaces 
pour quantifier un stockage de carbone, l’améliorer et en tirer un bénéfice rémunérateur ? 
Présentation de quatre initiatives de «l’intermédiation des crédits carbones». 

1. Vers une évolution de la Pac 
    un nouveau critère d’éligibilité aux aides? 

2. Moins de GES pour plus de marge  

4
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Stock de graines et stock de carbone rémunérateurs avec 
OleoZE :  
L’interlocuteur : Saipol (groupe Avril), leader européen de la transformation des 
graines oléagineuses. 

L’initiative : Grâce à la solution OleoZE, transformer du colza et du tournesol bas GES en 
protéines végétales pour l’alimentation animale et en biodiesel décarboné pour le transport, 
en assurant une juste rémunération du producteur pour ses pratiques durables. 

Déploiement : Près de 80 000 tonnes de graines (120 000 tonnes d’émissions de CO
2 

évitées) ont été vendues sur oleoze.fr à fin 2020, soit l’équivalent de plus de 27 000 hectares 
cultivés avec des pratiques qui favorisent le stockage du carbone dans le sol, par 90 
agriculteurs en direct ferme et 11 organismes stockeurs livreurs certifiés.  

La méthode : Sur une interface numérique intuitive, le producteur renseigne aussi bien les 
pratiques qui réduisent les émissions de GES que les pratiques qui stockent du carbone. 
Un bonus GES, qui a atteint jusqu’à 30 €/t en moyenne en 2020, lui est versé pour chaque 
lot de grains vendu.

Les + :  
Autonomie de l’agriculteur-vendeur et accessibilité de l’interface à toute heure 
Accès gratuit à l’évolution du prix de marché et maîtrise de la rentabilité 
Maîtrise des quantités commercialisées 
Simplicité déclarative pour renseigner les pratiques durables et évaluer son bonus
Rémunération directe
Sans risque
Gratuit et sans engagement
Bonus GES accessible pour chaque récolte de colza ou de tournesol (annuel)
Démarche autonome pour un agriculteur stockeur

Les - :  
Nécessite un dispositif de stockage ou que son OS soit certifié
Interface limitée aux oléagineux (colza-tournesol)
Des contraintes plus étendues de tri de papiers (bons de pesée, factures…)

https://www.oleoze.fr
https://www.oleoze.fr


Un bonus pour les adhérents de la Scael :
L’interlocuteur : La Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loir (Groupe Scael) a 130 années 
d’existence en Eure-et-Loir. Elle rassemble 1 800 adhérents et collecte 750 000 tonnes de 
grains chaque année. Elle compte 1 100 adhérents producteurs de colza. Une partie de leur 
production bas GES rejoint les usines de transformation Saipol via l’union de commercialisation 
Terris. Ce colza durable est destiné in fine à l’alimentation animale et au biodiesel décarboné. 

L’initiative : Accompagner les agriculteurs adhérents dans la valorisation de leurs pratiques 
durables. Assurer pour eux les démarches déclaratives qui conditionnent l’accès au bonus GES.

Déploiement : Depuis juillet 2020, la Scael est agréée par Saipol pour la commercialisation 
du colza bas GES. 150 agriculteurs sont engagés dans cette voie. Sur un total annuel de 
75 000 t de graines de colza stockées, 16 000 t de colza bas GES ont été allotées en 
2020, pour une prime moyenne de 17,5 euros/t versée au producteur. La Scael a engagé 
les démarches pour obtenir l’agrément tournesol. 

La méthode : La Scael joue un rôle d’intermédiaire entre le producteur et les industriels 
en quête de qualité et durabilité. Elle collecte les justificatifs (Pac, bons de pesée, cahier 
d’épandages, factures, etc.) et assure la traçabilité.

Les + :  
Un accompagnement assuré par l’OS
Des obligations déclaratives simplifiées pour le producteur
Une rémunération plus élevée sans forcément investir dans le stockage

Les - :  
Coût de la gestion administrative
Des contraintes plus étendues de tri de papiers (bons de pesée, factures…)

La liste des organismes collecteurs agréés par OleoZE pour la collecte de graines de 
colza éligibles au bonus GES (au 1er mars 2021) :
Agrial, Agrotrade, ComparateurAgricole.com, Coopérative de Bonneval, Grains d’Oc, 
Scael, Thomas Négoce.

p. 21



p. 22

La tonne de carbone rémunérée avec Soil Capital : 

L’interlocuteur : Soil Capital, société privée belge créée en 2013 - spécialisée dans le 
conseil agronomique indépendant.   

L’initiative : Lancement en septembre 2020 du «premier programme de paiement carbone 
européen pour les agriculteurs et par les agriculteurs».

Déploiement : Fin 2020, 150 agriculteurs français et belges avaient intégré le programme. 
L’objectif de Soil Capital, à horizon 2025, est d’en rassembler 10 000.  

La méthode : Engagée sur 5 ans, basée sur un audit annuel formalisé grâce au calculateur 
Cool Farm Tool, elle active 5 leviers : les couverts végétaux, la fertilisation organique, la 
diversification de la rotation, la plantation d’arbres, la réduction du travail du sol. 

Les + :  
Une interface web simple pour tester son éligibilité
Un audit personnalisé
Une rémunération de base de 27,5 euros/t de C
Une commercialisation sur le marché certifié des crédits carbones assurée par l’opérateur

Les - :  
Un coût d’audit de 980 euros/an significatif 
Un objectif ambitieux de 1 t de C/ha/an stockées pour amortir les changements de pratique 
et obtenir une rémunération, si le système doit être totalement adapté

Les perspectives… 
Une recherche de financements participatifs pour inclure les faibles SAU 

Des coûts et des primes 
L’Inrae a évalué le coût des pratiques favorisant le stockage du carbone : 

Pour équilibrer la balance financière, l’agriculteur peut compter sur des primes, auxquelles 
peuvent s’ajouter des subventions, ou des aides. 
Crédits carbone : Arvalis - institut du végétal évoque aujourd’hui un prix compris entre 25 
et 50 euros la tonne de carbone. D’après les premières estimations, sur un projet de 5 
ans, une exploitation peut espérer générer en moyenne 0,5 à 1,5 crédit carbone (1 t) par 
hectare et par an sur 100 hectares. 
Allottements des récoltes et primes «bas carbone» : 20 à 30 €/t (exemple colza avec OleoZE) 

Semis direct : 13 €/ha/an 
Implantation et extension des cultures intermédiaires : 39 €/ha/an 
Implantation de haies : 73 €/ha/an 
Agroforesterie : 118 €/ha/an 

https://coolfarmtool.org/coolfarmtool/


L’essentiel :
La problématique du stockage du carbone va peut-être bientôt faire partie des nombreux 
critères d’attribution des aides de l’Europe. Cependant, elle touche aussi directement 
à la marge et à la rentabilité des producteurs. De nouvelles options s’offrent en effet 
aux agriculteurs. La pratique du stockage serait donc efficace pour l’environnement et 
potentiellement rémunératrice pour l’agriculteur. 

Pour en savoir plus >>> Marché du carbone - Quelles perspectives de financement pour 
le carbone stocké par l’agriculture ? 
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Label Bas Carbone (LBC), une démarche et un marché «volontaires» :  

L’interlocuteur : Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

L’initiative : Accessible au secteur agricole, le LBC engage un projet sur cinq ans, pour 
faire évoluer les pratiques agricoles et faire reconnaître des crédits valorisables.  

Déploiement : Arvalis - Institut du végétal, l’ITB et Terres Inovia ont achevé fin 2020 la 
mise au point d’une méthodologie pour les grandes cultures, soumise à l’approbation du 
ministère de la Transition écologique qui devrait arriver en 2021. 

La méthode : Applicable à l’échelle des exploitations (seules ou en groupement), la méthode 
identifie les leviers de réduction des émissions de GES et ceux de stockage du carbone puis 
comptabilise les crédits générés. Les équivalents en crédits carbone des tonnes de carbone 
stockées et/ou économisées sont vendus à des collectivités, entreprises ou particuliers 
dans le cadre des mécanismes de compensation volontaire. 

Pour aller plus loin >>> Projets bas carbone LBC - MyEasyCarbon : l’appli de reporting qui 
justifie des changements de pratiques 

Pour en savoir plus >>> Guide pédagogique LBC 

Les + :  
Convergence de projets locaux et bénéfices induits à l’échelon territorial 
Pas de coûts supplémentaires pour intégrer la démarche 

Les - :  
Dispositif plus complexe, avec plusieurs secteurs d’activité concernés et une multiplicité de 
méthodes par type de projet 
Des démarches administratives supplémentaires, à moins d’avoir recours à un mandataire 
C’est au porteur de projet ou au mandataire que revient la responsabilité de trouver les 
financements nécessaires à la mise en œuvre du projet
Le niveau de valorisation des réductions d’émissions générées par le projet est laissé à la 
discrétion du porteur de projet et fait l’objet d’un accord entre le financeur et le porteur de projet

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/quelles-pistes-de-financement-pour-le-carbone-stocke-par-l-agriculture-205-175913.html
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/quelles-pistes-de-financement-pour-le-carbone-stocke-par-l-agriculture-205-175913.html
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/travail-sol-semis/article/myeasycarbon-l-appli-de-reporting-qui-justifie-des-changements-de-pratiques-210-175922.html
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/travail-sol-semis/article/myeasycarbon-l-appli-de-reporting-qui-justifie-des-changements-de-pratiques-210-175922.html
https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2020/06/Guide-p%C3%A9dagogique_LBC-Mai-2020.pdf


Des initiatives encore récentes : 
limites et perspectives   
Le stockage additionnel de carbone dans les sols agricoles vise à réduire, ou au 
moins compenser, les émissions de CO2. Mais cette réserve n’est pas un puits 
sans fond car elle est limitée dans le temps. Et à cette limite, s’ajoutent certaines 
difficultés techniques qui sont encore d’autres défis à relever. 

Les sols agricoles, comme puits du carbone, n’ont pas une capacité de stockage infinie. 
Leur potentiel de remplissage est important... car ils ont été vidés ! En cause : la diminution 
du nombre d’exploitations de « polycultures-élevage », qui limite les apports de matière 
organique végétale et animale et l’évolution des pratiques agricoles comme celles de travail 
du sol. Le labour profond accélère la minéralisation du carbone, conduisant à son évacuation 
sous forme de CO

2
. Dans la perspective tracée par l’initiative «4 pour 1000» (+ 0,4 % de 

carbone organique par an dans les 30-40 premiers centimètres du sol), la mesure ne serait 
efficace qu’à moyen terme (à horizon 30 ans) et à condition que les leviers identifiés soient 
activés et maintenus. Il s’agit tout de même d’une marge de manœuvre conséquente dont 
il faut profiter mais qui doit aussi être vue comme le moyen d’enclencher l’adoption de 
pratiques faiblement émettrices de GES.    

« Le stockage est une étape transitoire, vers l’équilibre. L’Amazonie fournit l’exemple le plus 
parlant. Elle ne stocke plus de carbone. C’est un système à l’équilibre. Une forêt plus jeune, 
comme nous en avons en France métropolitaine, stocke encore du carbone. La même 
logique s’applique aux sols agricoles. La première problématique qui suivra celle du stockage 
sera le maintien de l’équilibre qui aura été atteint. »  

Baptiste Soenen, chef du service Agronomie, économie, environnement chez Arvalis – Institut du végétal.

Misons sur le progrès, mais lequel ?

Quid quand nos puits de carbone seront pleins ? Les leviers évoqués resteront pertinents 
pour maintenir l’équilibre en évitant le relargage et préserver tout le capital des sols cultivés. 
Quant à atteindre puis à maintenir cet équilibre, les spécialistes sont formels, la réussite 
dépend du progrès technique et d’une activité humaine faiblement émettrice de gaz à effet 
de serre (CO

2
, CH

4
 et N

2
O). Pour le CO

2
, la réduction des émissions dépendra peu du 

secteur des grandes cultures, qui aura adopté des pratiques faiblement émettrices et aura 
contribué par le stockage du carbone à compenser près de la moitié de ses émissions. 
Rappelons que le potentiel de stockage de carbone dans les zones de grandes cultures est 
de 4,97 Mt/an et 0,81 Mt/an dans les sols forestiers.

L’enjeu de la mutation décarbonée pèse davantage du côté du transport routier (121 Mt de 
CO

2
/an), de l’industrie manufacturière (70 Mt de CO

2
/an) et du tertiaire (69 Mt de CO

2
/an).

1. Un potentiel limité dans le temps
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Source gouvernementale, chiffres 2017 / Insee

En ACS en particulier, mais aussi dans les systèmes avec TCS ou en conventionnel, les 
pratiques favorables au stockage du carbone ont souvent pour corollaire l’usage décrié 
du glyphosate, pour la destruction des couverts végétaux. Faut-il trancher entre préserver 
l’atmosphère ou la biodiversité et la santé humaine ? Etat des lieux. 

Emmanuel Macron avait annoncé en 2017 son interdiction pour 2021. Mais faute de solutions 
pour le remplacer, le glyphosate reste autorisé en pré-semis ou en pré-levée. Soupçonné 
d’effets néfastes sur la santé humaine et la biodiversité, il jette une part de discrédit sur les 
pratiques les plus favorables au stockage du carbone dans les sols, notamment l’ACS, qui 
en dépend fortement pour la destruction des couverts.

A dose réduite, avec de l’acide

En attendant la «sortie du glyphosate» si elle a lieu, un objectif transitoire de réduction 
maximale des doses a été convenu. Pour un traitement efficace, les conditions d’application 
(vent, hygrométrie) comptent autant que la dose. Cette dernière peut ainsi être réduite jusqu’à 
1 l/ha (graminées) ou 2 l/ha (dicots), en acidifiant préalablement l’eau du mélange pour une 
efficacité maximale. L’impact sur la santé et l’environnement serait ainsi limité. 

2.Traiter pour stocker ? La polémique glyphosate

Néanmoins, le secteur agricole ne sera pas exempt de réduire ses émissions de CO
2
, pour 

confirmer la dynamique du stockage de carbone dans les sols, en réduisant d’ici 30 ans 
la consommation d’énergies fossiles par les machines. Les engins agricoles et sylvicoles 
français émettent 10 Mt de CO

2
/an. Des solutions alternatives sont déjà en développement : 

moteurs polycarburants, moteurs à combustion fuel/biométhane et, peut-être dans un avenir 
plus lointain, pile à hydrogène.

Mais surtout, le défi pour l’agriculture est la réduction des émissions de méthane (CH
4
) et 

de protoxyde d’azote (N
2
O), deux autres gaz dont l’effet de serre est supérieur à celui du 

CO
2
. L’ensemble fait grimper le poids des émissions agricoles de GES de 10 Mt à près de 

85 Mt. Pour le méthane, les attentes pèsent sur l’élevage. Pour le protoxyde d’azote, les 
grandes cultures sont concernées et les pratiques mises en place pour stocker le carbone 
dans les sols auront leur importance. Les couverts végétaux, en particulier s’ils incluent 
des légumineuses, entrent dans la stratégie de fertilisation en réduisant l’apport d’engrais 
minéraux, émetteur de N

2
O.
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https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture
https://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/quelles-seront-les-alternatives-au-gasoil-pour-les-tracteurs-de-demain-207-89230.html


Conclusion   
La recherche agronomique, le développement technologique et la mutation des marchés 
(marchés des crédits carbone mais aussi meilleure valorisation des graines destinées 
aux produits transformés «bas carbone») accompagnent aujourd’hui une volonté politique 
marquée d’activer les leviers agricoles de la compensation carbone. L’agriculteur français se 
voit donc investi d’une mission sociétale additionnelle, pour l’intérêt de la nation et même de 
l’humanité : stocker du carbone dans les sols cultivés, en adoptant ou en confirmant des 
pratiques bien identifiées, au premier rang desquelles le déploiement des couverts végétaux 
et cultures intermédiaires. Cette stratégie basée sur une transformation accrue du carbone 
atmosphérique en carbone organique doit se déployer sur plusieurs décennies. L’agriculteur 
doit-il endosser cette nouvelle responsabilité ? Oui, dans la mesure où l’agriculture peut 
ainsi compenser son propre impact en la matière, et plus encore. Cela doit-il être vu comme 
une nouvelle contrainte ? Pas forcément, car derrière le stockage et le crédit carbone, se 
dessine la perspective d’une nouvelle logique, moins productiviste et plus avantageuse. 
La quantité produite ne sera plus la seule valeur. La qualité peut déjà être rémunératrice, 
et aussi désormais les pratiques culturales durables qui traduisent les services rendus par 
l’agriculture et la bonne gestion des écosystèmes. C’est une opportunité à saisir.
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Quelles alternatives au glyphosate ?
La «sortie du glyphosate», repoussée sine die mais toujours considérée comme un 
objectif, dépend des alternatives crédibles qui émergeront à l’avenir. Le produit n’est pas 
irremplaçable en soi, mais son action est indispensable pour de nombreux agriculteurs. 
Ces derniers ne sont pas opposés à l’idée de s’en passer, à condition d’avoir des 
«alternatives crédibles». Ne sont pas considérées les solutions mécaniques (onéreuses et 
chronophages), ni les solutions préventives telle la modification de la rotation (insuffisante). 
Les alternatives par pulvérisation, oui !

Certaines émergent et pourraient rendre l’extension des couverts d’interculture et le 
stockage de carbone dans les sols vraiment vertueux. 

Des produits de biocontrôle, à base d’extraits végétaux, voient le jour. Un acide 
pélargonique conçu par Jade International (Gironde) et annoncé comme inoffensif pour 
l’environnement est déjà autorisé à la vente pour les professionnels depuis 2017. On 
attend aussi beaucoup du produit 100 % naturel annoncé par le breton Osmobio, qui 
déposera une demande d’agrément auprès de l’Anses en 2021. La solution pourrait aussi 
venir d’Allemagne, de l’université de Tübingen. Ses chercheurs ont annoncé début 2019 
la découverte du 7-desoxy-sedoheptulose, une molécule naturelle qui active le même 
levier que le glyphosate pour inhiber la croissance des plantes... mais avec une efficacité 
double ! Il est déjà question de découverte majeure, même si le chemin reste long pour 
analyser et classifier cette formule.



Pour rester connecté au sujet : 
Réseaux sociaux

A suivre sur Twitter :
#4pour1000
#ACS
#SemisDirect
#OleoZE
#TCS

A suivre sur Twitter et Facebook :
@apad_contact / Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable
@INRAE-France / Institut national de recherche pour l’agriculture et l’alimentation
@Arvalisofficiel / Institut du végétal
@terresinovia / Institut technique de la filière française des huiles et protéines végétales
@OleomarketFR - @Oleomarket / Solution pour la valorisation de graines oléagineuses 
issues de pratiques agricoles durables 
@saipol_officiel

Ressources en ligne :
Toutes les actualités liées à l’initiative 4 pour 1000
Tous les événements liés à l’initiative 4 pour 1000
Le fonctionnement du Label Bas Carbone
Outil de diagnostic agronomique SIMEOS-AMG
Comprendre le projet Carbocage (stocker du carbone en plantant des haies)
OleoZE

p. 27

Synthèse   

+ 45 % en 30 ans : la concentration de CO
2
 atmosphérique atteint un niveau record

Le stock moyen actuel des terres arables, jugé faible, avoisine les 50 tC/ha 
Les terres arables françaises représentent 86 % du potentiel de stockage de carbone dit 
additionnel par les sols agricoles et forestiers du territoire national
La logique est valable à l’échelle mondiale, si bien qu’une augmentation du stock souterrain 
de carbone de 0,4 % (4 pour 1000) dans les 30 premiers centimètres du sol stopperait la 
hausse de la concentration de CO

2
 dans l’atmosphère 

4 leviers favoriseront particulièrement le stockage additionnel de carbone dans le sol : 
l’extension des couverts végétaux (240 kg de C/ha/an), l’allongement des prairies temporaires 
(700 kg de C/ha/an), lles haies (113 tC/km/26 ans), l’agroforesterie, auxquels s’ajoutent 
l’apport d’engrais organiques et la réduction du travail du sol
Un système en ACS stocke entre 1 à 1,5 t de C/ha/an
1 t de carbone stockée équivaut à 1 crédit carbone
25 à 50 euros : c’est la fourchette de valorisation pour 1 tonne de carbone stockée /ha/an
Jusqu’à 40 euros par tonne de graines (ie jusqu’à environ 120 €/ha) : c’est le bonus à la 
tonne délivré par Saipol aux agriculteurs en 2020 pour des graines oléagineuses destinées 
à des débouchés «bas carbone»
2021 : c’est la date prévisionnelle de validation, par le Ministère de la Transition Ecologique, 
de la méthodologie liée à l’obtention du Label Bas Carbone, donnant accès au marché des 
crédits carbone volontaires

Le stockage du carbone en 10 chiffres clef

https://www.4p1000.org/fr/actualites
https://www.4p1000.org/fr/evenements-de-linitiative-4-pour-1000
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone#e3
http://www.simeos-amg.org/
https://www.ademe.fr/carbocage-vers-neutralite-carbone-territoires
http://www.oleoze.fr

