« Stockage du Carbone »
Verbatim de la discussion du 3 au 6/11/2020
21 messages de 15 contributeurs
Cette discussion démarre par une très courte information de JP Rossignol inspirée par un article de
Ouest France, puis nous emmène vers des horizons passionnants, des avis contradictoires, en
apparence tout au moins…vu la complexité insoupçonnée de cette question du stockage du carbone
et de son évaluation.
Elle précède de peu deux autres séries d’échanges consacrés à l’agroforesterie et au non-labour et
intercultures, toujours du point de vue du stockage de carbone, (et du label bas-carbone) et dont
vous trouverez également verbatim et synthèses.
Ce sujet est bien évidemment loin d’être épuisé et remonte plus en plus régulièrement dans les
discussions. Un espace dédié pourrait lui être consacré, ou l’on pourrait trouver les liens vers les
dernières informations sur
-les résultats scientifiques (suivis des essais encours, thèses … a minima leurs résumés traduits
correctement),
- les techniques connexes d’estimation (cartes d’occupation des sols pour calculs de stocks, analyse
d’image, sources de données nationales..)
etc.. .
…ainsi que des éléments pratiques sur les protocoles de suivi ou d’estimations des teneurs en
Carbone proposés dans le cadre de la labellisation bas carbone (analyses dédiées, méthodes de
prélèvements, explications et quantification des
causes d’erreurs, vidéos de démonstration,)
lundi 1 novembre 2020 17 :30

La remarque initiale de jean Pierre Rossignol
Bonjour,
Où le carbone stocké peut rapporter !
Cordialement.
Jean-Pierre Rossignol

-

lundi 2 novembre 2020 10:44

Sébastien LE BRIERO
Bonjour à tous,
France Agricole a publié un article le 28 octobre
dernier (mercredi) avec comme titre "des leviers
pour favoriser le stockage du carbone des sols".
Voici le texte de présentation :
Une équipe internationale de scientifiques,
coordonnée par l’INRAE et l’Université de Bonn
(Allemagne), impliquant le CNRS, a montré que si le
potentiel de fixation du carbone dans le sol était
utilisé plus efficacement, il permettrait de réduire

d’un tiers l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère.
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/agronomie-des-leviers-pour-favoriser-lestockage-du-carbone-des-sols-1,15,4033952271.html
Cordialement, S. Le Briéro

Isabelle letessier
Bonjour Sébastien et Jean Pierre
Même chose pour moi (NDLR–demande de l’article en clair), je suis donc remontée
aux sources et ai téléchargé le communiqué de presse INRAE puis l’article de Nature
complet ( traduction auto - donc à la louche- si cela vous intéresse en p.j. : s’il y a des
contresens de traduction, je subodore que des journalistes ou autres traducteurs peu
pédologues peuvent les faire aussi, ce n’est donc pas inintéressant et je milite à
l’AFES pour des traductions « propres » des papiers les plus importants)
https://www.inrae.fr/actualites/gestion-durable-sols-agricoles-sequestrer-carbonelimiter-changement-climatique
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18887-7
et aussi :
Stocker du C dans les sols : quels mécanismes, quelles pratiques agricoles, quels
indicateurs ? (ird.fr)
Cordialement, Isabelle Letessier
Mardi 3 novembre 2020 11:43

Pascal Denoroy
Bonjour,
Ne nous emballons pas trop ...
27.5 € par tonne de C économisé, soit 55 € pour 2 T C/ha (ordre de grandeur raisonnable), est-ce
assez motivant pour "couvrir" en interculture des sols qui ne l’étaient pas encore ? Il faut compter le
temps travail (implantation, destruction/travail du sol/..), le cout de machinisme, le cout des
semences. S'il y a en plus les contraintes d'une contractualisation à long terme, pas sûr que cela
emballe beaucoup d'agriculteurs.
Mais aussi pourquoi ne pas faire financer ainsi l'enfouissement des pailles qui a déjà lieu ? et tous les
retours de produits organiques au sol ... n'est-on pas en train de monter "une usine à gaz" (c'est le
cas de le dire) si on veut financer tout service de stockage de C dans les sols.
Donc on peut penser que ce genre de projet pourra motiver les agriculteurs qui mettent déjà en
place de couverts intermédiaire, par choix ou par obligation réglementaire, à produire encore plus de
biomasse (et donc fertiliser pour cela ? Après tout pourquoi pas si ces éléments nutritifs sont
temporairement stockés dans la MOS). Mais probablement pas tellement au delà.
Quand à prétendre supprimer les engrais azotés par une interculture, il ne faut pas rêver : les
intercultures en règle générale évitent de la lixiviation de nitrate, ce qui permet de couvrir une
(petite) partie des besoins en N de la culture suivante, et si on implante des légumineuses, l'azote
fixé couvre une autre partie des besoins, mais même la somme de ces deux sources est encore loin
de couvrir tous les besoins en N de la culture suivante.
Dommage ... mais si "y'avait qu'à" ce serait fait depuis longtemps.
Pascal DENOROY

Serge Valet
Bonjour
Je pense que le SCV avec des cultures associées en bandes + des lignes d’arbres et des haies
permettraient d’avoir des LER>1 et ATER>1 (DUPRAZ) et des WuefficencyER, NPKefficiencyER>2
(DUPRIEZ, SALEZ,VALET et des centaines de résultats sur les inter/mixed/mosaic/alleycropping
systems(Manuel depuis -600 avant J-C en Chine).
serge v.
Les paysans européens comme ceux du 1/3monde pratiquent le « MILPA » amérindien (Maïs=haricot
grimpant+courge); Blé+haricot+pomme de terre et un mois plus tard pour éviter la concurrence
céréalière+maïs à la base du billon grâce aux SES gratuits fournis par les plantes associées!!!!!
Mercredi 4 novembre 2020 09:24

Vincent Chaplot
Bonjour,
Pour compléter la discussion et titre indicatif les coûts d'implantation de couverts dépassent
largement les 100 euros par ha :
- les assureurs agricoles remboursent 50-60 euros par ha pour frais de resemis comme suite à des
dégâts climatiques (sécheresse ou excès d'eau) et sans travail du sol. Dans ce cas un semoir pour
semis direct de 100 à 150 kE (largeur 6m) est requis.
- Un mélange raygrass-trêfle violet coute 3 euros environ le kg et il en faut 20kg par ha soit 60
euros environ ; notez que d'après les essais sur plus de 100 ans à Rothamsted (Hargreaves, &
Jenkinson, 2003)) ces 2 espèces associées (comme classiquement utilisé par les générations
précédentes) sont celles qui maximisent le stockage de C dans le sol avec 34 pour mille de C soit 3-4
fois plus qu'une luzerne et qu'un apport de paille de 12t ha an.
- Il faut souvent ajouter de l'azote pour aider l'intreculture à "démarrer" (350 E la tonne en solide à
35% N; soit 20-30 euros) qui peut être épandue avec le semoir à graines ; sinon une opération
culturale supplémentaire est requise.
Excellente journée
Vincent Chaplot
Mercredi 4 novembre 2020 11:13

Philippe C. Baveye
Bonjour,
Les mails très intéressants de Pascal Denoroy et Vincent Chaplot soulignent le fait que, même si l'on
croit les propositions de l'initiative "4 pour 1000" et les conclusions de l'article de Amelund et autres
dans Nature Communications (conclusions que je ne partage absolument pas), il ne sera pas facile du
tout de vendre la séquestration du carbone dans les sols aux agriculteurs, à moins que les crédits
carbones soient au bas mot 3 fois supérieurs à ce qui est envisagé à l'heure actuelle. Et encore cela
n'inclut pas le coût des opérations culturales supplémentaires. Il est plus que douteux que les
pollueurs acceptent de payer le prix réel du carbone stocké dans les sols. Et dans la
situation économique actuelle, il est utopique de croire que les gouvernements vont pouvoir
intervenir.

A ce point de vue, je vous fais part ici de la réaction d'une jeune agricultrice avec qui j'ai discuté
récemment : "La séquestration du carbone sera un objectif difficile à motiver ou atteindre en nom
propre. Par contre la résilience des sols aux aléas climatiques générés par le changement climatique
est une réalité que l'on vit chaque année. L'un des services inhérents aux sols de bonne qualité est la
préservation de la qualité de l'eau. Politiquement j'ai l'impression que la qualité de l'eau est la seule
porte d'entrée de l'environnement dans l'agriculture. Probablement parce que l'agence de l'eau paie
via ses consommateurs. Le sujet des paiements pour services environnementaux semble aussi très
important et peut-être le seul outil qui ferait sérieusement bouger les lignes du côté agriculteurs."
Le paiement des services écosystémiques des sols pose de gros problèmes en soi, mais il semble clair
qu'il faut trouver une autre motivation que la lutte contre l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère
pour convaincre les agriculteurs/trices. L'idéal serait de trouver une raison pour les convaincre qu'il
est dans leur intérêt économique d'accroître la teneur en carbone de leurs sols pour lutter contre les
effets à venir du réchauffement climatique, par exemple en termes d'érosion des sols, ou de
diminution de la réserve en eau des sols. Pour arriver à développer de tels arguments, il faudra une
approche interdisciplinaire, et ne pas seulement se focaliser sur le stockage de carbone, comme cela
semble malheureusement être trop le cas à l'heure actuelle...
Bien cordialement.
Philippe
mercredi 4 novembre 2020 11:45

Nicolas Romillac
Bonjour à tous,
S’ il faut fertiliser les couverts végétaux, alors on perd probablement une grande partie du bénéfice
de stockage de carbone, vu le bilan carbone des engrais azotés...
Je ne connais pas toutes les subtilités régionales de la réglementation en zone vulnérable aux
nitrates, mais si on parle de couverts implantés à l'automne, la fertilisation azotée minérale est
probablement interdite ou fortement limitée sur l'essentiel de la SAU française...
Bonne journée,
Nicolas Romillac
mercredi 4 novembre 2020 19:16

Pascal Denoroy
Bonjour
Des éléments de réflexion à considérer relativement à cette question :
- on ne fait pas pousser de végétation et donc on ne stocke pas de C sans NPK etc ... ou alors
on se place une situation de CIPAN (Culture intermédiaire piège à nitrate ) avec un croissance
limitées par les ressources en N : reliquat éventuel ± N libéré ( à l'inverse capté) lors de
l'humification des résidus du précédent + N libéré par minéralisation de la MOS. Ou on ne
cultive que des légumineuses.
La vocation principale actuelle des cultures intermédiaire étant le piégeage des nitrates, il est
(à ma connaissance) interdit de les fertiliser. D'où la difficulté pour les agriculteurs de
s'engager sur un tonnage annuel de retour au sol de C ... pour revenir à la question de
départ.
- le stockage de C dans le sol requiert aussi une certaine quantité de NP... car la MOS n'est
pas formée que de C-O-H (stœchiométrie de la MOS) ; c'est d'ailleurs le corollaire du fait que
la MOS libère des éléments nutritifs lors de sa minéralisation (souvent mise en avant pour

argumenter l'intérêt de la MOS). Donc si on veut stocker du C dans les sols, il faudra aussi y
stocker du N etc...
- si on apportait des fertilisants sur des cultures intermédiaires (CI) enfouies, ce serait juste
une avance de fertilisation (donc sans coût C supplémentaire) pour les cultures suivantes ...
si l'humification de la CI est bien en phase avec les besoins de la végétation suivante. C'est
une difficulté de la gestion des CIPAN : c'est un piège temporaire, pas efficace à 100 %.
- et un petit calcul à la louche, un brin provocateur 😉 : si on considère qu'il faut 10 à 20 kg de
N pour 1 T de MS végétale, avec 1 T d'N de synthèse qui coûte environ 1 TEP=Tonne
Équivalent Pétrole (et on peut faire moins), on produit 50 à 100 T MS végétale. Si on
considère qu'un T MS de biomasse vaut en énergie 0.3 TEP (valeur moyenne), on obtient une
valeur énergétique de 15 à 30 TEP. Donc les engrais azotés sont un investissement (très)
efficace, avec un fort "effet de levier» pour fixer du C ou produire de l’énergie renouvelable
...
Bonne soirée, Pascal Denoroy
Mercredi 4 novembre 2020 20 :04

Marc Pansu
Je ne sais pas ce qu'il en est pour le carbone mais les subventions à but soi-disant
écologiques aux agriculteurs ne sont souvent que des effets d'annonce. Mon neveu a vu tout
récemment ses brebis attaquées par un (ou plusieurs) loup en plaine au pied du Vercors,
heureusement un voisin a fait fuir les prédateurs. 12 brebis pleines ont été touchées, elles
sont traumatisées et ne vont peut-être pas accoucher normalement. Frais de vétérinaire
600€ déjà acquittés par l'exploitant, subvention perçue : 100€

Mercredi 4 novembre 2020 11:53

Simon Dierickx
Bonjour,
Pour répondre à M. Baveye, nous pensons justement que dans un premier temps, se focaliser sur la
séquestration du carbone dans les sols (via l’augmentation de la photosynthèse uniquement et non à
l’aide d’intrants) est une bonne chose car le carbone (l’humus) est la base et la clé d’un sol sain et
fertile.
Ce carbone permet d’augmenter l’activité biologique des sols et dès lors :
 La rétention et l’infiltration de l’eau dans les sols (amélioration de la structure et de l’effet
éponge de la m.o.)
 La rétention (et dégradation) des polluants chimiques
 La quantité d’éléments minéraux disponibles pour les plantes (réduction des engrais)
 La résistance à l’érosion et à la compaction des sols
 Une biorégulation plus efficace des maladies et des ravageurs (via l’augmentation de la
biodiversité du sol)
En clair ça solutionne 90% des problèmes agricoles liés au sol donc même sans les primes de
stockage de CO2, les pratiques séquestratrices de carbone sont, à moyen-long terme, rentables pour
l’agriculteur. Malheureusement la majorité n’en est pas encore consciente…
Cordialement, Simon Dierickx

Mercredi 4 novembre 2020 12 :30

Philippe C. Baveye
Simon,
Oui, mais... Encore faut-il que le carbone qu'on ajoute au sol soit transformé par les
microorganismes de façon telle que toutes ces fonctions auxquelles vous faites allusion puissent être
remplies, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, situation extrême, l'addition de
matière organique pyrolisée (agrichar ou biochar) à un sol va en principe accroître la teneur en
carbone du sol, mais ne rien faire du tout ou quasiment rien en ce qui concerne sa compaction ou sa
capacité d'infiltration.
C;est sur le maintien des fonctions que l'accent devrait être mis (ce qui demande la collaboration
de différentes disciplines), pas seulement sur l'accroissement de la teneur en carbone.
Bien cordialement.
Philippe
Mercredi 4 novembre 2020 14:31

Abad Chabbi
Cher Philippe,
Même si tu ne partages pas les conclusions de notre article, la fin de ton message traduit exactement
ce que nous avons souligné dans le papier notamment en ce qui concerne les questions de paiement
des services écosystémiques et les approches interdisciplinaires. En complément, nous avons aussi
explicitement indiqué que la séquestration du carbone ne doit pas être considérée en soi, mais en
relation avec d'autres fonctions des sols, en particulier les écarts de rendement.
Et pour finir, les liens entre la résilience des sols aux aléas climatiques et ressource en eau… sont
intimement liés à la santé des sols et donc à la qualité et quantité des MOS.
Bref nous avons bon espoir que, en proposant des approches concrètes et la volonté/responsabilité
des uns et des autres y compris des politiques, on pourra réussir le chalenge à une plus grande
échelle. Par contre l'immobilisme et le pessimisme n'ont jamais été la solution et ne le seront jamais :
en demeurant planté au milieu de la voie, on court le risque de se faire renverser.
Bonne journée,
Abad
Mercredi 4 novembre 2020 16 :19

Philippe C. Baveye
Cher Abad,
Effectivement, vous parlez de fonctions dans votre article, mais c'est un peu comme avec
la sécurité alimentaire dans la version initiale de l'initiative 4 pour 1000... Oui, c'est
mentionné, mais il est clair que l'essentiel du raisonnement, la justification de l'action (et du
nom de l'initiative!), et les moyens mis en œuvre font tous référence au stockage pur et
simple de carbone dans les sols, sans nécessairement établir de lien mécaniste entre la ou les
formes de ce carbone auxquelles l'activité microbienne amène, et les fonctions des sols,
notamment la production agricole. Comme d'autres l'ont souligné (mais ce sujet
demanderait de plus amples recherches), suivant la façon dont on essaie d'accroître la teneur

en carbone des sols, le résultat peut avoir des conséquences plus ou moins positives suivant
les fonctions que l'on considère...
Je n'espère plus te convaincre... Tout ce que je souhaiterais que nos collègues tirent de cet
échange cordial est qu'il n'y a pas consensus, malgré la campagne actuelle qui est menée
pour promouvoir l'initiative.
Bien cordialement.
Philippe
Mardi 3 novembre 2020 16 :19

Pascal Denoroy
Un collègue fin connaisseur de la dynamique du C me signale que j'ai fait ci-dessous une grosse
erreur. En effet, reprenant un peu trop vite les terme de l'article Ouest-France, je suis parti de
l'hypothèse d'un stockage net de 2 T de C par ha et an. Or cette valeur est impossible a atteindre !
Avec une culture intermédiaire produisant 5 T de Matière Sèche (ce qui est déjà assez élevé) on
enfouit environ 2 T de C (40 % de C dans MS), certes. Mais la majeure partie de ce C est consommée
et réémise en CO2 lors du processus d'humification : déjà plus de 70 % en moins d'un an et ça
continue ensuite .... Le stockage de C "net et à long terme" ne concerne que quelque % de l'apport
initial de C.
L'article transmis par JP Rossignol est ambigu sur ce point, en confondant quantité de C enfouie et
quantité de C stockée durablement dans le sol (on parle dans l'article de "C séquestré").
Conclusion : la rémunération réelle annuelle de l'agriculteur, si elle est de 27.5 € par tonne de C
séquestré, est encore plus faible que je ne pensais. Et donc très insuffisante pour être motivante ni
même rentable si on s'arrête à la question "stockage du C".
Par contre je suis tout à fait d'accord avec la conclusion de P.Baveye " ...il faut trouver une autre
motivation que la lutte contre l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère pour convaincre les
agriculteurs/trices" en réaffirmant et démontrant l'intérêt agronomique du stockage de MO dans le
sol. Mais il s'agit d'un investissement de long terme (decennies) alors que l'horizon economique des
agriculteurs est court (années), comme pour toutes les entreprises.
Pascal Denoroy
Jeudi 5 novembre 2020 02:49

Patrick Lavelle
Bonjour a tous et merci pour ces échanges si bien documentés en marge de la très stratégique action
4 pour 1000 (dont j´espère qu´elle est plus qu'un rêve de scientifique angoissé). Je voulais juste
signaler le résultat de nos travaux menés dans diverses régions de Colombie, qui montrent une co
variation très significative entre les paramètres physiques du sol, la fertilité chimique, la macro
agrégation mesurée par notre méthode de séparation visuelle et la macrofaune du sol, le tout
déterminé par les modes de gestion du sol, en particulier l'usage de produits agro chimiques. C´est la
version pédo des "bundles of ecosystem services", dont la littérature écologique est riche.
On trouve aussi une corrélation entre la qualité du sol mesurée avec un indicateur qui synthétise
tous ces éléments et un indicateur de santé des plantes (ici des bananiers) qui est la somme de
toutes les maladies et parasites qui infestent les plantations.
Tout ca pour dire que le simple fait de maintenir le sol en bonne "santé", en apportant de la matière
organique qui va permettre une bonne activité biologique, en particulier de vers de terre qui

stabilisent du carbone dans leurs turricules, produisent des hormones de croissance et aident les
plantes a tolérer les nématodes par exemple. Et donc l´argument pour utiliser au moins en partie la
fertilisation organique, qui doit a terme augmenter sa teneur dans le sol (peut-être pas de 0,4% par
an) quand ce sol avait perdu une bonne partie de sa matière organique protégée physiquement dans
les agrégats, c´est d´avoir des plantes en meilleure santé. Ca doit quelque part avoir une valeur
économique ?
Bonne journée
Patrick Lavelle
Jeudi 5 novembre 2020 08 :49

Vincent Chaplot
Bonjour,
Nous en savons si peu sur le cycle du C des sols qu'il est difficile de penser que nous puissions
trouver des solutions à l'amélioration (ou la réhabilitation) d'un système sol-plantemicroorganismes aux composantes ayant co-évolué vers la perfection depuis 450 millions
d'années.
C'est sans doute en accentuant la photosynthèse que nous détruisons la matière organique des sols.
A l'opposé les anciens pratiquaient "le sombre", une jachère nue c.à.d. sans végétation.
Nous savons pourtant que les plantes recrutent bactéries et champignons spécifiques pour répondre
à leurs besoins : lutte contre les parasites et maladies, amélioration de la santé et de la croissance,
...et mise à disposition des éléments nutritifs indispensables (dont la liste dépasse largement NPK et
qui sont loin d'être abondant dans le sol) grâce à la libération par les racines de sucres spécifiques
pour réaliser telle ou telle tâche. Des plantes boostées génétiquement et chimiquement pour
maximiser la photosynthèse et à fréquence de retour au champ élevée (on ajoute maintenant les
couverts) inondent le sol de sucres (des références sont à disposition) pour accélérer l'altération des
minéraux mais aussi et de façon plus aisée pour dégrader la matière organique et obtenir les
éléments indispensables à leur croissance.
Ceci explique sans doute la raison pour laquelle les taux de MO des sols agricoles baissent
continuellement tous systèmes confondus, en France et ailleurs.
Qui a construit les systèmes de culture actuels qui exportent des tonnes de N P, ...des kg de
molybdène, de cuivre et conseille maintenant de planter des couverts ? L’Homme moderne…
Doit-on maintenant compter sur lui pour trouver la solution ?
À en croire Einstein pas vraiment (Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les
résoudre)

Excellente journée, Vincent

Vendredi 6 11 2020 16 :51

Martin ROLLET
« C'est sans doute en accentuant la photosynthèse que nous détruisons la matière
organique des sols. A l'opposé les anciens pratiquaient "le sombre", une jachère nue
c.a.d. sans végétation. »
Non. La minéralisation liée aux plantes c’est l’epsilon, la déperdition de la MO des
sols est liée à deux choses :
-trop de travail du sol
-pas assez de retour de MO,
On résout ces deux problèmes (c’est facile), la MO remonte
Et comme je l’ai vu aussi dans la mailing list, oui l’azote est un EXELLENT effet de
levier pour produire de la biomasse et donc en stocker, et donc relancer les cycles de
l’auto-fertilité
Martin ROLLET
Vendredi 6 novembre 2020 20:53

Marc Pansu
Je suis d'accord que ne plus travailler le sol et enfouir les MO va faire
remonter C du sol, mais 2 choses :
-quelles formes de C vont remonter ? Selon moi il s'agit de C labile et C stable
des résidus végétaux, même ce C stable l'est beaucoup moins que le C stable
humifié, cette remontée de C sera due à une moins bonne aération du sol qui
peut limiter temporairement en effet la minéralisation,
-il y a un peu antagonisme entre ce point de vue et la fertilité des plantes, si
nous ralentissons la minéralisation CO2, on ralentit aussi la minéralisation de
N et P organique, ce qui n'est pas très bon pour les plantes.
En fait c'est tous les échanges entre les microorganismes l'atmosphère, le sol
et les plantes qu'il faut considérer simultanément comme nous l’abordons
dans notre modèle MOMOS* (voir pièce jointe)
Bonne fin de semaine confinée,
Marc
https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010074034
et pdf 2Mo (En-elsevier)
+ pdf : Summary of the equations and parameters of the MOMOS C
and N model for decomposition and plant growth (415Ko)
*MOMOS = Model of the transformations of Organic matter by Micro
Organisms of the Soil
Jeudi 5 novembre 2020 16 :48

Ulrich Schreier
Bonjour,
Voici quelques articles et images pour alimenter la discussion :
Quatre articles du Dr Christine Jones
La voie méconnue du carbone liquide
L'azote, une épée à double tranchant
Le carbone, ça compte énormément !
Régénération des sols : 5 principes fondamentaux
Cordialement,

Jeudi 5 novembre 2020 19:01

Thomas Locquet
Bonjour,
Merci à tous les intervenants dans cette passionnante discussion.
Je suis en cours d'installation en agriculture, très motivé par les pratiques agroécologiques,
d'agroforesterie, de TCS, mais cette initiative 4 pour 1000 me plonge dans des abîmes de
questionnements.
Voulant me faire ma propre opinion je suis allé sur le site de l'initiative. C'est rempli de bonnes
intentions et de déclarations vagues, par contre pas beaucoup voire pas du tout d'informations
précises d'ordre technique utiles aux agriculteurs : comment optimise t-on concrètement la fixation
de carbone ? Quel choix variétal pour les couverts, quelles conséquences sur les rotations, etc. ? Les
promoteurs des techniques culturales simplifiées, la FAO etc. n'ont heureusement pas attendu cette
initiative pour bosser sur ces sujets, mais il faut bien reconnaître qu'un professionnel de l'agriculture
qui parcourt ce site et les indigentes docs officielles de l'initiative y verra sans doute plus facilement
de la communication et un appeau à subventions qu'une aide réelle pour changer de pratiques et
prioriser ses changements.
Comme dit plus haut, les systèmes agricoles sont complexes, et un changement de pratiques a des
effets et des motivations à plus ou moins long terme qui dépassent largement la question de la
séquestration du carbone : améliorer les flux hydriques, l'enracinement, la résistance à la sécheresse,
la dynamique de minéralisation, la régulation des populations de ravageurs ou de plantes
spontanées, etc. Qui ne concernent d'ailleurs pas que le sol agricole mais aussi la végétation et tout
l'environnement (agronomique, écologique, mais aussi économique et social) de la parcelle, de la
ferme et du territoire. Se centrer sur le seul taux de carbone comme objectif est très réducteur, et on
peut même se demander si le sol agricole est bien choisi pour ça : ne vaudrait-il pas mieux par
exemple préserver et étendre les tourbières ? Plus généralement, produire de la nourriture de façon
suffisamment durable est un objectif déjà si complexe qu'on peut se demander s'il est bien
raisonnable de demander en plus à l'agriculture de résoudre une problématique qui concerne la
société dans son ensemble et son modèle de consommation des ressources.
D'ailleurs, sauf erreur de ma part nulle part sur le site n'est abordé la question de la forme de fixation
du C dans le sol : en fonction de la forme d'humus obtenue j'imagine que ce sera plus ou moins
efficace, plus ou moins rapide et plus ou moins stable, donc ça doit avoir un effet non négligeable sur
la réussite ou non de l'initiative, mais quid des facteurs qui influent sur cet aspect ?
Enfin, une question pour les connaisseurs, car là non plus je n'ai pas trouvé de réponse sur le site :
quand on parle de 0,4 %, est-ce en valeur absolue ou relative ? En ordre de grandeurs avec des
calculs vite fait mal fait :
- si valeur relative -> en partant d'un taux de carbone à 1% on doit rajouter de l'ordre de 240
kg/ha/an de C, soit environ 530 kg MS ou 760 kg MH, donc pourquoi pas (avec la réserve cidessus de quel type d'humification dans en fonction du contexte de la parcelle. Mais aussi
quel mode d'incorporation efficace si on ne travaille pas le sol, comment on gère ça avec les
cultures qui occupent du temps sur la parcelle et rendent sans doute difficile ou illusoire
l'espoir de reproduire ce taux d'incorporation chaque année, etc.) ?

- si valeur absolue -> on parle alors de couverts de l'ordre de 18 t/ha/an de MS, ce qui
correspond à pas loin de ce qui se fait de mieux, en supposant une incorporation de la
totalité de la matière carbonée, et reproduire ce très très bon résultat chaque année en plus
des cultures alimentaires. Et en évitant au passage, j'imagine, de pratiquer de l'agriculture
intensive pas bio...
J'aimerais bien savoir si, concrètement, des évolutions de + 0,4 % de taux de carbone (en valeur
relative ou absolue) ont déjà été observées empiriquement sur des sols agricoles, sur un certain
nombre d'années consécutives.
Bref, pas du tout convaincu, c'est un euphémisme, mais heureusement il y a bien d'autres
motivations pour tenter d'autres pratiques agricoles.
Une bonne soirée à toutes et à tous.
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Lauric Cécillon
Bonjour,
Je me permets de rappeler à tous/toutes les intéressé.es ou curieux/curieuses de l'initiative 4 pour
1000 que la synthèse de l'étude 4p1000 France INRAE (Sylvain Pellerin, Laure Bamière et collègues,
2019) est disponible à cette page :
https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-sols-potentiel-france
Une somme importante de connaissances y est synthétisée, sur différents aspects autour du
stockage de carbone dans le sol.

Amicalement,
Lauric

