
 
« Label bas carbone grandes cultures : travail du sol et couverts »  

  Verbatim de la discussion initiale  

Complément des synthèses de Vincent Chaplot intitulées « Abandon du travail du sol et stockage de 
carbone dans les sols», et « Implanter des couverts végétaux entre deux cultures augmente t’il les 
stocks de carbone du sol ? »,   on peut trouver ici le verbatim chronologique de la discussion, initiée 
le 23/11/2020, qui s’est poursuivie jusqu’à début décembre 2020. On y repère tout au long de la 
discussion les propositions de synthèses successives de Vincent Chaplot et les réactions afférentes. 
 

16 messages de 10 contributeurs  

Voir aussi les verbatim et synthèses  des discussions « Stockage du carbone » et « Arbres dans les 

champs  et stockage du carbone » 

Lundi 23 novembre 2020 11:24 

La question initiale de Vincent Chaplot  

Bonjour, 

Diminuer le travail du sol et couvrir le sol sont souvent évoqué pour accroitre les stocks de carbone 

des sols cultivés français comme dans l'interview de Pau Luu secrétaire exécutif de l'initiative 4P1000 

(https://www.youtube.com/watch?v=hfeI48Hgq8A) 

C'est aussi parce que je ne trouve pas les évidences scientifiques qui en France supportent cela que 

je fais appel ce nouvel appel à la communauté. 

Excellente journée à tous 

Vincent Chaplot 

ps: pour mémoire, créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire avec la collaboration 

de nombreux partenaires, le Label bas-carbone a pour objectif de contribuer à l’atteinte des objectifs 

climatiques de la France.  Voici ce que l'on peut lire sur un site dédié aux agriculteurs, ce qui en dit 

long sur les attentes de la profession, de la société et sur notre responsabilité de scientifiques : 

L’AGPB, l’AGPM, la Fop et des instituts techniques (Arvalis-Institut du végétal, Terres inovia, l’ITB et 

l’ARTB), se sont engagés fin 2019 en vue d’élaborer une méthode spécifique « grandes cultures » 

conforme au label bas-carbone avec pour objectif de la déposer pour labellisation d’ici l’été 2020. 

L’AGPM a notamment l’ambition de générer 1 million de tonnes de crédits carbone à l’horizon 2025 

si la méthodologie grandes cultures et la rémunération le permettent. 

http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/391-elevages-labellises-et-une-

methodologie-grandes-cultures-en-cours-1142-166840.html 

  

http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/391-elevages-labellises-et-une-methodologie-grandes-cultures-en-cours-1142-166840.html
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/391-elevages-labellises-et-une-methodologie-grandes-cultures-en-cours-1142-166840.html


 
lundi 23 novembre 2020 11:52 

Lauric Cécillon  

lauric.cecillon@inrae.fr 

Bonjour, 

Je recommande à nouveau la lecture (intégrale) de la synthèse de l'étude INRAE 4 pour 1000 France 

sur le sujet du stockage de carbone dans le sol (Pellerin, Bamière et collaborateurs, 2019). 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-synthese-en-francais-pdf-2.pdf 

Un petit clic, une agréable lecture, et c'est la synthèse des connaissances actuelles sur ce sujet en 

France qui nous est livrée :) 

Les débats autour des différentes pratiques de gestion du sol "stockantes" (beaucoup, peu ou pas du 

tout, voire déstockantes) devraient être réalisés, dans le cadre de la liste de diffusion d'une société 

savante comme l'AFES, au regard de cette étude, confrontant les résultats de nouveaux essais à cet 

effort récent de synthèse bibliographique et de simulations nouvelles.  

Bien cordialement, 

Lauric 

23/11/2020 12 :15 

Yvan GAUTRONNEAU 

 y.gautronneau@orange.fr 

Bonjour, 

Nous avons très souvent discuté de cette problématique du travail du sol ou non, sur cette liste. On 

peut retrouver les échanges facilement. Et l’ouvrage de référence reste : 

Faut-il travailler le sol ? Acquis et innovations pour une agriculture durable. 2014. Jérôme Labreuche, 

François Laurent, Jean Roger-Estrade, Coordinateurs. Éditions Quæ, Arvalis - Institut du végétal.  

Je n’y reviens pas.  

Je veux juste attirer l’attention sur la nécessité d’approches systémiques en la matière et pointer un 

seul des très nombreux aspects. 

Les techniques de non travail du sol s’accompagnent le plus souvent de la destruction du couvert 

(pour installer la culture suivante) via un épandage d’herbicide type Round Up. D’ailleurs ces 

organisations d’agriculteurs, très performantes sur le plan communication, sont sur le point d’obtenir 

une dérogation du Ministère de l’Agriculture pour continuer à utiliser cet herbicide, dont 

l’interdiction a été annoncée. Certes, il y a aussi quelques agriculteurs en Bio qui ont adopté ces 

pratiques, et évidemment sans herbicides.  

Pour résumer mon point de vue, teneur en carbone et travail du sol Ok, mais il faut y ajouter la 

question de la maîtrise des adventices. 

Portez-vous bien, Yvan 

mailto:lauric.cecillon@inrae.fr
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-synthese-en-francais-pdf-2.pdf
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Pascal PODWOJEWSKI  

pascal.podwojewski@ird.fr 

 

BONJOUR A TOUS,  

Je suis totalement d'accord avec Yvan pour sa dernière phrase. 

Mon intervention de non spécialiste en agronomie est sans doute naïve mais JE DOUTE fort que l'on 

puisse faire de la grande culture (non pas du maraichage, mais celle qui donne de l'énergie tout 

simplement,  et qu'on ne peut pas cultiver sur les toits en zone urbaine ou dans un jardin ouvrier) en 

menant la bataille du "EN MEME TEMPS". Si cela marchait, même politiquement, on le saurait. 

- Soit on laboure pour contrôler les adventices et donc on émet beaucoup de carbone fossile par les 

engins mécaniques.... si au moyen-âge on investissait dans un cheval qui mangeait comme 3 vaches 

et ne donnait pas de lait c'est qu'il y avait une raison. 

Je rappelle que le désherbage c'est 60% du travail d'un paysan du Sud qui travaille à la main. 

- Soit on gère les adventices de manière chimique et on économise du carburant et - témoignage 

personnel car je ne suis pas du tout agriculteur- mais en terme de drainage de sols argileux et de 

minimisation du ruissellement et donc de l'érosion, le résultat du non labour est parfois 

spectaculaire. Là aussi la gestion des herbicides devrait faire l'objet d'un débat apaisé et non pas 

dogmatique. On est loin des fongicides et autres insecticides style chlordécone ou néo....ïdes. 

Là aussi il ne faut pas être naïf : les promoteurs du zéro tillage en Argentine et au Brésil pour le soja 

ont été promus par une entreprise qui est à présent allemande du côté de Wuppertal-Leverkusen il 

me semble (Football club du même nom pour ceux qui connaissent). En son temps nous l'avions fait 

remarquer à Michel Robert qui travaillait déjà cette question de séquestration du carbone et non 

labour il y a 20 ans déjà. 

Cela pose quand même un problème de fond : 

- le travail en "grande culture" se voulant "bio" pose un sérieux problème de consommation de 

gasoil, en terme d'émission de CO2 on est souvent hors des clous.... comme nos voitures électriques 

avec des centrales électriques fonctionnant au gaz de Sibérie ou d'Algérie, je ne parle même pas de 

charbon.  

- Et de l'autre côté on a des désherbants qui ne sont pas toujours anodins.  

MORALITE : Il faut faire des choix et c'est l'agriculteur, le preneur de risque qui fait le choix. Facile de 

le critiquer par la suite. 

Quant aux associations végétales, elles posent un problème de chronologie. On sait depuis des 

millénaires que le maïs pousse mieux avec du haricot, en revanche pour une récolte mécanique des 2 

"en même temps" il y a comme un problème.  

C'est sur que les expérimentations fleurissent, que le sujet est traité sans avoir attendu mes 

"lumières", mais si c'était aussi facile que cela, on le saurait et toutes ces discussions n'auraient pas 

lieu d'être. 

Pascal PODWOJEWSKI  

mailto:pascal.podwojewski@ird.fr


 
mer. 25/11/2020 13:02  

Vincent Chaplot (1ere synthèse) 

vincent.chaplot@ird.fr 

 Bonjour, 

Merci de vos réponses et commentaires sur l’état des connaissance de l’impact du semis direct et des 

couverts intermédiaires sur l’accroissement des stocks de carbone des sols  

Ci-dessous un bref résumé de la discussion et des faits disponibles en France 

1. Pas d’accroissement des stocks de carbone par semis  direct 

« De nombreuses études ont considéré la surface du sol (0-30) uniquement alors que l’ensemble du 

profil de sol doit être considéré » 

Un seul site en France métropolitaine, de long terme (41 ans, Boigneville dans le nord de la France) a 

considéré les horizons de surface et profonds et dont les résultats ont été publiés (Dimassy et al 

2013, 2014 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880913000248 ; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880914000942) 

Sur  41 ans sont comparés le semis direct (NT), le labour peu profond (ST) et le labour par inversion 

complète (FIT) et la présence de couverts. Les résultats montrent que le travail du sol ou 

l’implantation de couverts n'ont aucun effet significatif sur les stocks de carbone du sol et les 

rendements en grain. Une accumulation de carbone se produit en surface (0–10 cm), et atteint un 

plateau après 24 ans alors que les stocks de C diminuent continuellement dans les couches 

inférieures à un taux de 0,42–0,44 % an-1. Ces auteurs de conclure que l’effet du travail du sol est nul 

après 40 ans et que les stocks de carbone évoluent avec l’évolution du bilan hydrique des sols. 

A l’étranger, plusieurs compilations de résultats obtenus pour des profils de sol entier confirment ces 

tendances : une accumulation en surface compensée par des pertes en profondeur. (e.g., Baker et 

al., 2007; Luo et al., 2010,… 

Baker et al (2007) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880906001617 

 Luo et al., (2010)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880910002094 

Cependant, il a été noté qu’accroitre les teneurs en C de l’horizon de surface accroit l’infiltration du 

sol en eau, réduit l’érosion hydrique mais rend le carbone également plus sujet à retourner vers 

l’atmosphère (via la décomposition ou l’érosion). 

2. Impact de l’implantation des couverts intermédia ires 

En France seule l’étude de Dimassi a été évoquée comme proposant des résultats et concluant à 

l’absence d’impact des couverts intermédiaires ni des types de rotation.  

Une étude d’analyse de donnée internationale existe (Poeplau, C.; Don, A., 2015. Carbon 

sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops - A meta-analysis. Agriculture 

Ecosystems & Environment, 200: 33-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024). Trois autres 

méta sont évoquées dans le rapport INRAE (https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-

sols-potentiel-france) mais n’ont pu être trouvées à la lecture de la liste des publications utilisées 

pour comme base scientifique aux simulations proposées pour l’ensemble de la France sur l’effet des 

cultures intermédiaires sur les stocks de carbone du sol (pages 62 et 64)  

mailto:vincent.chaplot@ird.fr
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« P111 littérature citée sur les Cultures intermédiaires et le carbone du sol » 

Constantin, J.; Beaudoin, N.; Launay, M.; Duval, J.; Mary, B., 2012. Long-term nitrogen dynamics in 

various catch crop scenarios: Test and simulations with STICS model in a temperate climate. 

Agriculture Ecosystems & Environment, 147: 36-46. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.06.006 

Justes, E.; Beaudoin, N.; Bertuzzi, P.; Charles, R.; Constantin, J.; Dürr, C.; Hermon, C.; Joannon, A.; Le 

Bas, C.; Mary, B., 2012. Réduire les fuites de nitrate au moyen de cultures intermédiaires : 

conséquences sur les bilans d’eau et d’azote, autres services écosystémiques. 

Synthèse de l'étude. Paris INRA - DEPE, 64 p. 

 https://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/Interculture/Synthese-ITC 

Poeplau, C.; Don, A., 2015. Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops - A 

meta-analysis. Agriculture Ecosystems & Environment, 200: 33-41. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024 

Force est de constater que l’étude « Poeplau, C.; Don, A., 2015 » n'inclue pas de sites français et 

"n’utilise pas les outils statistiques de la méta-analyse et que les données présentées (écarts types 

qui se recouvrent)  posent question quant aux conclusions énoncées." ; "là aussi nous n'avons pas 

assez de recul pour conclure à un impact positif sur le carbone du sol et des études de terrain sont 

urgentes" 

Excellente journée 

Vincent 

mercredi 25 novembre 2020 20:13 

Marc Pansu 

marc.pansu@gmail.com 

Merci Vincent de cette première synthèse des débats, l'objectif 4/1000 parait un beau challenge car 

ambitieux et difficile à atteindre. Il est difficile d'augmenter à la fois les rendements de production 

végétale et la séquestration C dans le sol. Pour nous on ne passera pas à côté de la modélisation plus 

précise des mécanismes liant microorganismes du sol et nutrition des plantes, c'était l'objectif du 

modèle MOMOS dans sa dernière version, nous avons pu modéliser une augmentation C sur 1 an 

d'interculture mais une augmentation située uniquement dans C humifié labile, non significative sur 

1 an dans C humifié stable. Dans le même temps, les analyses chimiques ne décelaient aucune 

augmentation C, comme c'est le cas aussi de beaucoup d'essais de plus longue durée de ta synthèse 

ci-dessus 

jeudi 26 novembre 2020 16:27 

Pascal Denoroy  

pascal.denoroy@inrae.fr 

Merci en effet pour cette synthèse. Je ne comprends pas l'affirmation de Marc Pansu : "Il est difficile 

d'augmenter à la fois les rendements de production végétale et la séquestration C dans le sol".  

Pour séquestrer plus de C dans le sol, il faut augmenter (entre autres)  la quantité de résidus de 

cultures (ou interculture) retournant au sol et c'est a priori favorisé par l'augmentation de la 

http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.06.006
https://www6.paris.inra.fr/depe/Media/Fichier/Etudes/Interculture/Synthese-ITC
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024
mailto:marc.pansu@gmail.com
mailto:pascal.denoroy@inrae.fr


 
production de biomasse totale. Cette dernière ne dépend pas que des microorganismes du sol, mais 

aussi (et certainement d'abord, quantitativement) de la fertilisation. Après se pose la question de 

imiter la minéralisation de cette MO. Mais il n'y a pas de raison que le taux de cette minéralisation 

augmente spécifiquement quand les rendements augmentent. 

Pascal Denoroy 

jeudi 26 novembre 2020 19:56 

Marc Pansu 

marc.pansu@gmail.com 

Tu as raison Pascal et je m'étais sans doute mal exprimé. Il est sûr qu'avec plus de photosynthèse on 

aura plus de MO qui retournera au sol. Mais pour augmenter la photosynthèse il faut souvent 

augmenter la disponibilité de N et P donc favoriser la minéralisation des MO et  conséquemment la 

source CO2 de la respiration microbienne, ou bien tu as raison, apporter des engrais, et dans ce cas 

suivre l'incidence de l'immobilisation N et P sur les flux de C. Dans tous les cas le bilan de tous ces 

apports et restitutions sol-atmosphère doit être suivi au plus près selon nous par des modèles. On ne 

peut plus considérer uniquement la production des plantes comme dans l'agronomie de papa, mais 

son interaction avec les microorganismes.  

ven. 27/11/2020 12:44 

Fabien Ferchaud  

fabien.ferchaud@inrae.fr 

Bonjour, 

Je me permets d’apporter un petit complément à la synthèse de Vincent Chaplot ci-dessous. 

Concernant l’essai travail du sol de Boigneville, nous avons publié en 2020 une nouvelle analyse des 

résultats de cet essai, qui prolonge celle publiée en 2014 (avec de nouvelles mesures en 2017 

confirmant les précédentes) : 

Mary, B., Clivot, H., Blaszczyk, N., Labreuche, J., Ferchaud, F., 2020. Soil carbon storage and 

mineralization rates are affected by carbon inputs rather than physical disturbance: Evidence from a 

47-year tillage experiment. Agriculture, Ecosystems & Environment 299, 106972. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920301572 

 

Concernant, les données expérimentales disponibles en France sur l’effet des cultures 

intermédiaires, il y a la thèse de Julie Constantin, s’appuyant sur 3 sites français. Voir notamment 

tableau 6 et figure 2 de l’article ci-dessous : 

Constantin, J., Mary, B., Laurent, F., Aubrion, G., Fontaine, A., Kerveillant, P., Beaudoin, N., 2010. 

Effects of catch crops, no till and reduced nitrogen fertilization on nitrogen leaching and balance in 

three long-term experiments. Agric. Ecosyst. Environ. 135, 268-278. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880909003089 

Un petite résumé de ses résultats concernant le carbone : 

« Constantin et al. (2010) comparent l’effet des CI dans trois essais de longue durée (de 14 à 17 ans) 

en France.  

mailto:marc.pansu@gmail.com
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Les  essais  comportent  des  CI  tous  les  ans  (Thibie,  Boigneville)  ou  tous  les  deux  ans  (Kerlavic). 

 Les  auteurs  trouvent une augmentation significative des stocks d'azote total mais pas de carbone 

sur les 2 premiers sites, et une  augmentation  significative  des  stocks  de  C  et  N  à  Kerlavic.   

Le  supplément  de  stock  de  C  (et  N)  est  bien  corrélé au supplément d’entrée de carbone dû aux 

CI.  

La pente de cette relation, qui correspond au facteur de conversion est  élevée  :  28%  en  moyenne.  

 Les  auteurs  montrent  que  la  séquestration  correspond  aux  extrapolations que l’on peut faire à 

partir de mesures au laboratoire et du modèle STICS (Constantin et al., 2011). 

En  utilisant  ce  modèle  de  simulation  calé  sur  les  15  premières  années  d'observation,  Constant

in  et  al.  (2012)  simulent une séquestration maximale de 3,9 à 8,3 t C/ha, atteinte en 40 ans 

environ. » 

 

D’autre part, vous pouvez consulter le chapitre 5 (« Effets des cultures intermédiaires sur l’érosion, 

les propriétés physiques du sol et le bilan carbone ») de l’expertise INRA sur les cultures 

intermédiaires de 2012, qui contient une synthèse assez détaillée de la littérature disponible sur le 

sujet à cette date (p. 177-183) : 

https://www6.paris.inrae.fr/depe/Projets/Cultures-Intermediaires 

https://www6.paris.inrae.fr/depe/content/download/3187/32234/version/1/file/EtudeCulturesInter

mediaires_Chap5-EffetsAbiotiques.pdf 

Et il y a aussi le chapitre de l’action 4 (« Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures 

intercalaires et bandes enherbées ») de l’expertise INRA « Quelle contribution de l’agriculture 

française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? » de 2013 : 

https://www.inrae.fr/actualites/quelle-contribution-lagriculture-francaise-reduction-emissions-gaz-

effet-serre 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/a845f5135288719c782a4ba8af38d26a.pdf 

 

Cordialement, Fabien Ferchaud 

 

Vincent Chaplot (2eme synthèse) 

vincent.chaplot@ird.fr 

Bonjour, 

Merci de vos dernières réponses et commentaires sur l’état des connaissances de l’impact du semis 

direct sur les stocks de carbone des sols français 

Ci-dessous le résumé définitif  

Excellente suite et portez vous bien 

Vincent 

 

Abandon du travail du sol et stockage de carbone dans les sols (synthèse2) 

  
Faut t’il arrêter de travailler le sol des champs agricoles ? 

  
Passer au semis-direct (introduction directe de la graine dans le sol le long de lignes sans 
travailler le sol sur toute la surface du champ) accroit t’il les stocks de carbone des sols ? 

  

https://www6.paris.inrae.fr/depe/Projets/Cultures-Intermediaires
https://www6.paris.inrae.fr/depe/content/download/3187/32234/version/1/file/EtudeCulturesIntermediaires_Chap5-EffetsAbiotiques.pdf
https://www6.paris.inrae.fr/depe/content/download/3187/32234/version/1/file/EtudeCulturesIntermediaires_Chap5-EffetsAbiotiques.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/quelle-contribution-lagriculture-francaise-reduction-emissions-gaz-effet-serre
https://www.inrae.fr/actualites/quelle-contribution-lagriculture-francaise-reduction-emissions-gaz-effet-serre
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/a845f5135288719c782a4ba8af38d26a.pdf
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Ou en d’autres termes quelles vertus présenterait l’abandon du labour et du travail du sol par 
des outils à dent ou à disque pour la séquestration du carbone atmosphérique dans les sols 
français ? C’est la question qui a été débattue sur la liste de discussion de l’AFES pendant la 
semaine du 23 au 27 Novembre 2020 et ayant pour objectif de faire l’état des faits et 
données scientifiques disponibles pour les sols Français métropolitains. 
  
L’objectif était ainsi de partager données et points de vue pour permettre à tous de se forger 
une opinion. 

Le semi-direct est né au Sud du Brésil dans les années 1960 
pour répondre à des problèmes d’érosion hydrique des sols 
qui mettaient en péril la production de nourriture et la 
durabilité de l’agriculture. Les agriculteurs, techniciens et 
chercheurs avaient alors remarqué qu’abandonner tout 
travail du sol conduisait à un accroissement significatif des 
taux de matière organique de la surface du sol, ce qui 
améliorait considérablement l’infiltration des pluies et la 
résistance du sol à l’érosion. Après avoir progressivement 

conquis le continent américain, la pratique du semis-direct est aujourd’hui en pleine 
expansion en Europe et tout particulièrement en France. 

Conclure sur les bénéfices du semi-direct pour le stockage du carbone dans le sol nécessite de 

s’intéresser à l’ensemble du profil de sol (de sa surface à la roche mère ou tout au moins 

jusqu’à un mètre de profondeur). C’est en tout cas ce que nous enseignent les premières 

études internationales sur le sujet comme celles de Baker et al (2007) et Luo et al., (2010). 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880906001617; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880910002094 

Ces compilations de résultats mondiaux obtenus pour des profils de sol entiers confirment 

que l’abandon du travail du sol conduit bien à une accumulation de carbone à la surface du 

sol mais que celle-ci est compensée par des pertes en profondeur.  

En France l’absence d’accroissement des stocks de carbone consécutif à l’abandon du travail 

du sol est confirmée par la seule étude publiée disponible ayant considéré l’ensemble du 

profil de sol. Dans leur essai de 47 ans à Boigneville dans le nord de la France, (Dimassy et al 

2013, 2014) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880913000248 ; 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880914000942) ont montré qu’une 
accumulation de carbone se produit en surface (0–10 cm), et atteint un plateau après 24 ans alors 

que les stocks de C diminuent continuellement dans les couches inférieures à un taux de 0,42–0,44 % 

an-1. Ces auteurs de conclure que l’effet du travail du sol est nul après 40 ans et que les stocks de 

carbone évoluent avec l’évolution du bilan hydrique des sols. Mary et al (2020) pour ce même essai 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920301572) nous indiquent que ces 

redistributions sont le reflet changements dans les apports de carbone  « frais » et ses 

impacts sur le « priming » et la décomposition de la matière organique du sol. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880906001617
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880910002094
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880913000248
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880914000942
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920301572


 
Certaines conditions pédoclimatiques bien particulières pourraient pourtant conduire au 

stockage additionnel de carbone dans les sols. C’est ce que nous montrent les synthèses 

existantes et impliquant des membres de l’AFES (cocoricoo!!). L’étude récente de 

Liang,…Anger (2020) 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198719310128) issue de 52 

publications sur le Canada indique que suite à une baisse des stocks de C après abandon du 

travail du sol dans les quelques années qui suivent le changement de pratique, les régions du 

Canada qui sont bien arrosées ne stockent pas plus de carbone.  Par contre ces auteurs 

montrent un effet positif dans les prairies semi-arides du pays (qui correspondraient à un 

climat méditerranéen) avec des taux de 740 kg C ha-1 an-1 de 3 à 10 ans de semi-direct à 95 

kg C ha-1 an-1 pour plus de 20 ans. L’étude mondiale de Ogle,…Bernoux,…(2019) 

(https://www.nature.com/articles/s41598-019-47861-7) de conclure à partir de 178 sites mondiaux 

que l’abandon du travail du sol est probablement moins efficace que d’autres pratiques agricoles 

pour stocker du carbone dans les sols en raison de très fortes disparités, notamment l’existence de 

destockages de C pour des sols peu arrosés de climats chauds ou froids, tempérés ou tropicaux. 

Enfin, les publications scientifiques de noter qu’un passage au semi-direct doit être 

encouragé pour accroitre l’infiltration du sol en eau et réduire l’érosion hydrique des sols et la 

pollution des eaux de surface. Attention cependant à l’utilisation accrue d’herbicides rendue 

nécessaire par abandon de l’effet herbicide naturel du labour. La vulnérabilité du carbone 

concentré en surface vis-à-vis de la décomposition et de son érosion liée à tel ou tel 

évènement climatique sont des éléments essentiels à considérer. 

En conclusion : en l’état actuel des connaissances scientifiques sur l’hexagone, il n’y a pas 

d’effet du semis-direct sur les stocks totaux de carbone du sol mais un effet de 

redistribution au profit de la surface du sol qui réduit l’érosion hydrique et la pollution des 

eaux de surface. Dans le même temps, l’accumulation de carbone à la surface du sol est un 

sujet de préoccupation car à terme le semi-direct pourrait même conduire à diminuer les 

stocks totaux du sol (une tendance non significative à Boigneville après 28 ans) et ainsi 

accroitre les émissions de carbone vers l’atmosphère et donc accélérer le changement 

climatique. Cinq nouveaux essais de comparaison de systèmes de culture ont été mis en 

place en 2015 en France (https://syppre.fr/) avec des premiers résultats attendus en 2025. 

lundi 30 novembre 2020 20:47 

Christian Feller 

Bonsoir Vincent,  

Merci d'avoir fait cette synthèse suite à ce petit forum de discussion AFES.  

Cet exercice de synthèse est généralement absent et je trouve vraiment bien que tu te sois lancé 

dans l'exercice.  

Concernant les conclusions générales, il faut toutefois être plus précis pour savoir sur quoi on 

conclue car derrière les termes "semis direct" comme le fait remarquer M. Benoit Lavier, chacun 

peut entendre ce qu'il veut.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198719310128
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47861-7
https://syppre.fr/


 
Pour faire simple on peut entendre :  

- ou bien simplement l'opération de non-labour (sans se préoccuper du reste),  

- ou encore l'ensemble du système de culture, avec l'ensemble des itinéraires techniques, 

qu'on nomme le système AC "agriculture de conservation"  

- ou encore SCV "semis sous couverture végétale". 

 Dans ces deux cas, le non-labour n'est que l'une des techniques mises en œuvre pour le système de 

culture à côté des rotations de culture, des restitutions organiques, de la fertilisation, etc.  

Tout cela pour dire qu'il me semble que la conclusion que tu donnes, et qui me parait tout à fait 

juste, ne répond qu'à la seule question : la suppression du labour (ou du travail du sol) permet-il de 

séquestrer du carbone dans le sol ? C'était d'ailleurs probablement cette question que tu posais.  

Mais alors, il ne faut pas parler constamment de "semis direct" qui est entendu souvent comme plus 

englobant. 

La réponse à l'effet suppression du labour sur la séquestration du C est en effet bien connu 

maintenant  (en cultures annuelles) : c'est NON ou à un niveau très faible, au maximum autour de 

100-150kg/ha/an.  

Si maintenant la question est : les systèmes à semis direct permettent-ils de séquestrer du carbone 

dans le sol ?  

La réponse est beaucoup plus nuancée et la séquestration du C est souvent possible dans une marge 

qui varie de 0 à plus de 500 kgC/ha/an.  

Et le niveau de la séquestration du C tient compte évidemment, en premier facteur, du niveau des 

restitutions organiques.  

Donc, la conclusion de Vincent est juste si on ne l'applique qu'à la seule opération de travail du sol 

(c'est ce que j'ai cru comprendre) et non pas l'ensemble de la gestion du système de culture.  

Il y a tellement de confusion sur ces deux approches, selon la perspective des réflexions de chacun, 

qu'il me parait important de systématiquelment bien rappeler la question à laquelle on répond et 

faire attention au vocabulaire utilisé. 

Désolé pour ces banalités et mea culpa aussi si je n'ai pas bien compris de quoi on parlait.  

 

Bien cordialement  

Christian 

lundi 30 novembre 2020 18:33 

Benoît Lavier  

benoit.lavier21@free.fr 

Bonsoir, 

Votre appel à contribution m’avait titillé un peu, mais, bien que constamment en recherche, je ne 

suis scientifique que par ma formation, pas par mes productions. 

Votre synthèse me pousse toutefois à vous écrire, car j’ai peur qu’il y ait un malentendu. 

La question que vous posez en préambule de votre synthèse me parait finalement assez… hors sol (!), 

ou assez académique. 

Je vous explique pourquoi et ouvre une réflexion plus large. 

mailto:benoit.lavier21@free.fr


 
 

Le semis direct est une technique. En tant que telle, il a certaines vertus… et des inconvénients. 

Il peut être pratiqué ponctuellement ou systématiquement. Lorsque l’agriculteur le pratique seul, de 

manière répétitive, l’expérience montre qu’il se heurte rapidement à un certain nombre de limites. 

 

Lorsqu’il est pratiqué systématiquement, c’est dans le cadre d’un système agricole qu’on appelle 

l’Agriculture de Conservation des Sols. 

Un système agricole bien défini par la FAO http://www.fao.org/conservation-agriculture/fr/ 

le semis direct en est une des 3 composantes. 

 
Malheureusement, il est intéressant de constater que l’Agriculture de Conservation des Sols est 
rarement considérée comme tel, dans les études scientifiques. 
On étudie et disserte sur des pratiques : ici, le non travail du sol, là la couverture végétale… mais très 
peu, le système avec ces 3 composantes.  
Sauf erreur de ma part, le rapport de l’INRAE sur le 4 pour 1000 n’échappe pas à cet inconvénient. 
Foin de système ACS, bonjour les « techniques ».  
Le semis direct, seul, y est d’ailleurs facilement étiqueté comme étant inefficace. 
Votre synthèse reprend cette conclusion, en faisant la même abstraction de l’approche système. 
C’est dommage ! 
 
Car, le semis direct fait partie du système ACS. 
Sans le semis direct, impossible de garder un sol couvert toute l’année, pour, entre-autres, y 
maximiser la production de biomasse et ainsi le stockage de C, et éviter le déstockage. 
Naturellement, envisager un système par essence multifactoriel, c’est beaucoup plus complexe à 
analyser. 
Mais ce serait tellement plus logique, car plus conforme à la réalité agricole qui n’est pas un 
empilement de techniques. 
 
Dans une réponse à votre appel, l’un de vos contributeurs appelait à une approche systémique. Il a 
tellement raison ! 
Il est utile de réfléchir « système », car le choix d’une technique ou pratique bouge de nombreux 
curseurs, et influe le plus souvent sur tout l’agroécosystème. La question du semis direct ou abandon 
du travail du sol (et de sa durabilité sur une ferme) en est une excellente illustration ! 
D’où l’importance de penser un agro-écosystème cohérent ! 
 
Dans l’approche systémique, il y a effectivement beaucoup d’aspects à considérer, car le choix de 
l’agriculteur pour un système est une équation complexe sur le plan agronomique, mais également 
sur le plan des performances en terme de durabilité. 
J’en cite quelques uns : 

La question du ruissellement et de l’érosion (vous l’évoquez un peu dans votre conclusion) 
La question de la biodiversité (aérienne et souterraine) 
La question de la puissance de traction nécessaire et de l’investissement matériel donc de 
l’impact économique 
La question de la consommation de carburant (GES… 
La question de la minéralisation de la matière organique (GES, fertilité… 
La question des contaminations des eaux de surface ou de profondeur (MES, nitrates, 
pesticides, autres) 
… 

 

http://www.fao.org/conservation-agriculture/fr/


 
Je n’ai pas de réponse scientifique à toutes ces questions. Ce n’est pas mon métier que de les 
produire. 
Pour certains points, il existe des résultats bien documentés. Pour d’autres, c’est à faire. 
J’ai pour moi les résultats obtenus sur ma ferme (agronomiques, économiques, environnementaux et 
sociaux) et aussi dans toutes les fermes de collègues qui observent comme moi. Vous ne serez pas 
surpris si je dis que je suis assez convaincu 
Au niveau du stockage de C, j’observe comme bon nombre des agriculteurs une augmentation des 
taux de MO. 
 
Mais, quoi qu’il en soit, il s’agit bien d’une approche systémique. 
Toute activité humaine, agricole a un impact sur son écosystème. 
Il nous appartient de trouver les systèmes qui présentent les meilleures performances, le meilleur 
compromis… pour peu qu’on se soit mis d’accord sur les missions que l’agriculture a à remplir. 
 
Pour ces 2 débats, il est nécessaire d’avoir une approche pragmatique, ouverte, raisonnée et 
raisonnable dans laquelle les réalités agricoles doivent être en bonne place, la science aussi. Il peut 
être bon d’avoir des convictions mais pas des a priori. 
Manifestement, il n’est pas simple de pouvoir espérer tenir ce genre de débats, en France 
actuellement. Les récents ‘convention citoyenne’ et débat ‘impactons’ en témoignent. Faire 
s’exprimer les citoyens, c’est très bien, leur demander de faire des propositions (qui deviennent 
injonctives) sur des questions éminemment complexes, cela me paraît bien irresponsable et 
dangereux… mais ça se discute ! 
Bonne soirée 
 
Benoît Lavier, cultivateur en ACS 
 
PS : dans votre synthèse, sont mêlés allègrement semi-direct et semis direct ;-) 

Le 1/12/2021 8 :45 

Vincent Chaplot  

vincent.chaplot@ird.fr 

Bonjour Benoit et Christian, à tous, 

Merci de vos messages. En réponse : 

1. Le propos de la discussion et donc de la synthèse sur le semi-direct est bien (cf les lignes 

introductives) d'évaluer les conséquences de l'abandon du travail du sol ("semi-direct (introduction 

directe de la graine dans le sol le long de lignes sans travailler le sol sur toute la surface du 

champ)....quelles vertus présenterait l’abandon du labour et du travail du sol par des outils à dent ou 

à disque pour la séquestration du carbone atmosphérique dans les sols français ?). Ceci exclut travail 

simplifié,... 

 

2. IL nous faudra suivre la démarche scientifique pour évaluer l'impact de l'ACS. Idéalement les 

impacts cumulés du non travail du sol (semi-direct), de l'allongement des rotations et de la 

couverture permanente du sol (et de l'apport de 30 tonnes de compost par ha tous les 4 ou 5 ans 

comme le pratique le gourou français de l'ACS) devront être étudiés séparément et de façon 

combinée. La démarche scientifique, seule à même de juger des effets d'une pratique, imposera 

mailto:vincent.chaplot@ird.fr


 
d'échantillonner le sol de chacun des traitements (semi-direct seul; couvert seul; rotations seules; 

30T d'apport seul; semi-direct*couvert; semi-direct*rotation,........) sur toute la profondeur du sol 

(une 20aine de points aléatoires à minima par traitement et pour 4-5 profondeurs pour lesquels 

seront mesurés au laboratoire les teneur en C et la ensité apparente du sol. Cette tâche colossale est 

probablement une des raisons de la quasi absence d'études de terrain en France et l'existence 

d'estimations par modélisation😁. 

Le monde agricole et la société ne pourront faire l'impasse d'une validation scientifique de 

pratiques que seul le bon sens juge aujourd'hui stockantes. Généraliser des pratiques non 

démontrées comme stockantes se retournera un jour contre ceux qui les ont adoptées et contre 

eux-seuls (un prétexte que ne manqueront pas d'utiliser par exemple les groupes qui préparent la 

production de protéines animales de demain et qui financent déjà les ONG de protection du bien 

être animal). Je me félicite que des agriculteurs participent à cette discussion et entendent ce 

message, et c'est là un des succès certain de cette liste😁 

Il est démontré que certains sols non travaillés déstockent du carbone. Et si implanter des 

intercultures en déstockait aussi ? C’est en tout cas une discussion lancée par de récents travaux sur 

les déséquilibres nutritionnels dans le sol et la minéralisation de la matière organique des sols induite 

par les plantes en quête de nutriments. 

Excellente journée 

Vincent 

mardi 1 décembre 2020 09:00 

Arnaud Bouchat 

arnaud.bouchat@sfr.fr 

Bonjour Vincent, qui est-ce le gourou de l'acs ? Merci et bonne journée à tous  

Arnaud 

 

 mardi 1 décembre 2020 17:03 
 

Fabien Ferchaud 

Bonjour, 

Concernant l’évaluation des systèmes en ACS (qu’il ne faut effectivement pas confondre avec le seul 

semis direct), nous disposons en France d’un essai de long terme, l’essai de La Cage à Versailles, qui a 

démarré en 1998 : 

https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/observatoire-environnement/Observation-et-

experimentation-au-champ/Essais-agronomiques/Essai-Systemes-de-Cultures-de-La-Cage 

Cet essai compare 4 systèmes de culture dont un en ACS (avec un couvert semi-permanent). 

La thèse de Bénédicte Autret a porté sur l’évaluation des bilans C et N de ces systèmes. Son travail a 

montré que le système en ACS a permis un stockage de C important (+ 0.63 t/ha/an entre 1998 et 

2014), alors que les stocks étaient stables en système conventionnel. La minéralisation spécifique de 

mailto:arnaud.bouchat@sfr.fr
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https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/observatoire-environnement/Observation-et-experimentation-au-champ/Essais-agronomiques/Essai-Systemes-de-Cultures-de-La-Cage


 
C et N a également été mesurée par des incubations qui n’ont pas montré de différence significative 

entre systèmes. Ce stockage supplémentaire en ACS peut donc être attribué principalement à 

l’augmentation des entrées de C et N au sol par les couverts. Par contre, des mesures de N2O en 

continu sur 3 ans ont montré que le système en ACS présentait des émissions de N2O particulière 

élevées (4.1 kgN/ha/an contre 2.3 en conventionnel), probablement à cause d’un effet mulch. 

Lorsque l’on calcule le bilan gaz à effet de serre, ces émissions compensent en partie le gain permis 

par le stockage de C (mais le bilan reste meilleur qu’en conventionnel). Cela montre qu’il est 

important de ne pas rester dans le monocritère, d’autant plus que le stockage de C atteint une limite 

au bout d’un certain temps alors que les autres émissions peuvent se poursuivre. 

Autret, B., Mary, B., Chenu, C., Balabane, M., Girardin, C., Bertrand, M., Grandeau, G., Beaudoin, N., 

2016. Alternative arable cropping systems: A key to increase soil organic carbon storage? Results 

from a 16 year field experiment. Agriculture, Ecosystems & Environment 232, 150-164. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916303760 

Autret, B., Guillier, H., Pouteau, V., Mary, B., Chenu, C., 2020. Similar specific mineralization rates of 

organic carbon and nitrogen in incubated soils under contrasted arable cropping systems. Soil and 

Tillage Research 204, 

104712.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198720304943 

Autret, B., Beaudoin, N., Rakotovololona, L., Bertrand, M., Grandeau, G., Gréhan, E., Ferchaud, F., 

Mary, B., 2019. Can alternative cropping systems mitigate nitrogen losses and improve GHG balance? 

Results from a 19-yr experiment in Northern France. Geoderma 342, 20-33. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706118310310 

Voir aussi : https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/agronomie/Actualites2/Journee-SIC-La-Cage 

Bien sûr, il ne s’agit que d’un système dans un contexte expérimental ; on ne peut donc pas 

généraliser ces résultats à l’ensemble des systèmes en ACS. Mais d’autres expérimentations ont pu 

être mises en place ces dernières années (notamment : https://www6.inrae.fr/plateforme-casys/) et 

cette approche « systèmes » est complémentaire de l’approche plus analytique défendue par 

Vincent Chaplot. 

Cordialement, 

Fabien Ferchaud 

Vincent Chaplot (cf lien vers article Geoderma puis vers sa traduction) 

vincent.chaplot@ird.fr 

Bonjour à tous, 

Pour votre information, en pj un article d'opinion qui s'est nourrit des discussions récentes et qui 

sera publié cette semaine par GEODERMA et dont je remercie le comité éditorial. 

L'AFES y est aussi remerciée. 

En espérant que vous allez bien 

Excellente suite 

Vincent 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916303760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198720304943
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706118310310
https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/agronomie/Actualites2/Journee-SIC-La-Cage
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