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LE DOSSIERCHANGEMENT CLIMATIQUE

L
a production végétale a la particularité 

de capter et de transformer le carbone 

atmosphérique via la photosynthèse. 

Elle est donc potentiellement un outil 

de stockage du carbone et de réduction 

de la quantité de gaz à effet de serre (GES), pour 

peu que le carbone capté soit en partie stocké dans 

le sol suite à la restitution des résidus végétaux. 

Les sols agricoles contiennent, grâce à la matière 

organique, deux à trois fois plus de carbone que 

l’atmosphère.

En grandes cultures, cette captation de carbone 

est directement liée à l’activité photosynthétique, 

donc à la quantité de biomasse produite. C’est 

donc, en premier lieu, en favorisant cette produc-

tion de biomasse que la fonction « puits de car-

bone » peut jouer pleinement son rôle, à condi-

tion cependant de ne pas augmenter l’usage des 

intrants contribuant aux émissions de GES, en 

RÉDUCTION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

VALORISER LA FONCTION 

puits de carbone des sols agricoles

Si des mesures doivent être mises en œuvre pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre des activités agricoles, il est par ailleurs possible de 

réduire l’impact global du CO
2
 par le stockage du carbone atmosphérique 

dans les sols cultivés.

particulier celui de la fertilisation azotée.

La production de biomasse comprend celle des 

plantes de service, comme les couverts inter-

médiaires, et celle des cultures principales. Tout 

comme l’augmentation de la biomasse végétative, 

l’augmentation des rendements en grain résulte 

de la photosynthèse des feuilles. Produire davan-

tage de grains s’accompagne donc d’une augmen-

tation de la production de résidus végétaux, plus 

ou moins restitués au sol. Après humifi cation, le 

résidu de culture contribue au stockage du car-

bone et ainsi à maintenir ou augmenter la teneur 

en matière organique des sols.

Des pratiques culturales favorables
Les couverts végétaux et la restitution des rési-

dus de cultures sont les principaux leviers pour 

agir sur le stockage de carbone dans les sols. 

Une culture intermédiaire stocke de l’ordre de 

Il est envisageable d’augmenter le stock de carbone 
dans les sols cultivés à condition de mobiliser de 
nombreux leviers : rotations, couverts végétaux en 
interculture, travail du sol et gestion des résidus.
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La biomasse comme alternative aux 
produits d’origine fossile
Les grandes cultures captent annuellement en 

France, sur 14 millions d’ha, environ 250 Mt d’équi-

valent CO
2
, ce qui représente de l’ordre de dix fois 

les quantités émises pour les produire. La fonction 

de stockage dans les sols d’une partie de ce car-

bone absorbé est donc bien stratégique. En France, 

des travaux réalisés dans le cadre du projet inter-

institut SYPPRE (1) ont montré qu’il est envisa-

geable d’augmenter le stock dans les sols culti-

vés à condition de mobiliser concomitamment de 

nombreux leviers : rotations, couverts végétaux en 

interculture, travail du sol et gestion des résidus.

Mais la contribution de grandes cultures à l’atté-

nuation des GES ne s’arrête pas là : une part crois-

sante de la production permet également d’élabo-

rer des produits « biosourcés », substituables aux 

produits d’origine pétrolière. ARVALIS travaille 

ainsi à la mise au point d’outils d’estimation des 

ressources en biomasse sur un territoire, inté-

grant les différentes sources (résidus de récolte, 

coproduits industriels, produits et coproduits 

forestiers, produits résiduaires organiques…) et 

les différents usages, voire les confl its d’usage 

potentiels (retour au sol, litière pour animaux…). 

Un premier outil (CARTOFA) a été mis au point en 

collaboration avec la fi lière oléoprotéagineuse.

(1) : SYstèmes de Production Performants et Respectueux de l’Envi-
ronnement.
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0,24 t de C/ha/ an (études GES Inra, Pellerin et al., 

2013). Contrairement aux idées reçues, la réduc-

tion de l’intensité du travail du sol, en tant que tel, 

n’a que peu d’effet sur le stockage du carbone 

dans les sols du territoire français par rapport 

au labour (encadré). Elle permet néanmoins une 

période de croissance plus longue des couverts 

dans les situations où le labour de sortie d’hiver 

n’est agronomiquement pas faisable, contribuant 

alors à une plus grande production de biomasse. 

Dans la même logique, les itinéraires techniques 

pratiquant la couverture permanente du sol ac-

croissent la captation de CO
2
 au niveau de la par-

celle et contribuent, a priori, à l’enrichissement du 

sol en matière organique.

Le choix de la rotation a également un impact : les 

cultures n’ont pas toutes le même niveau de res-

titutions selon leur production intrinsèque et les 

pratiques (pailles de blé restituées ou enlevées 

par exemple). De même, les apports de produits 

résiduaires organiques, selon leur nature, sont à 

prendre en compte, en particulier ceux se clas-

sant dans les catégories des amendements orga-

niques, comme de nombreux composts.

En systèmes d’élevage, la fonction de stockage de 

carbone sous prairie joue un rôle clé. Le stockage 

annuel est environ 0,7 t de C par ha (Klumpp K, 

2015). Certaines pratiques maximisent ces fi xa-

tions : éviter le retournement des prairies perma-

nentes, allonger la durée des prairies temporaires, 

maintenir les haies en bordure de parcelle.
En grandes cultures, la captation de carbone est 
directement liée à l’activité photosynthétique, 
donc à la quantité de biomasse produite.
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L’analyse des données issues d’un des plus anciens essais de 
longue durée disponible (45 ans de suivi sur la ferme expérimentale 
d’ARVALIS à Boigneville au sud de l’Essonne) et de plusieurs méta-
analyses internationales, récemment rassemblées par l’INRA, montre 
que l’effet majeur de la modifi cation du mode de travail du sol, 
lorsqu’on passe du labour fréquent au semis direct, est la création 
d’une forte stratifi cation de la teneur en matière organique dans le 
profi l. Il s’accompagne toujours d’un accroissement de carbone en 
surface (0-10 cm), mais très souvent aussi d’une baisse de carbone 
en profondeur (15-40 cm). Le stock total de carbone est peu ou pas 
augmenté par le travail réduit du sol, même en semis direct.
De plus, l’augmentation n’est pas irréversible mais peut s’annuler 
lors d’années humides qui favorisent la décomposition des matières 
organiques en surface. Par ailleurs, il a été montré également que 
le passage d’un semis direct à un labour, occasionnel ou non, ne 
déstocke pas massivement du carbone. Bien qu’il y ait de bonnes 
raisons d’utiliser les techniques de réduction du travail du sol 
dans certaines situations agronomiques, elles ne conduisent pas 
forcément à séquestrer plus de carbone. Ces techniques donnent 
la possibilité, par contre, d’un recours plus généralisé aux couverts 
végétaux qui, eux, ont un effet signifi catif sur le stockage de carbone.
Voir ouvrage « Faut-il travailler le sol ? » aux éditions QUAE/ARVALIS 2014
Voir Perspectives Agricoles n° 423, juin 2015, p. 58 (dossier Matière Organique)

Rôle limité de la réduction du travail du sol

t/ha/an est la quantité de 

paille restituée qui permet 

l’humification de 0,2 t C/ha.2,1


