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Comment stocker plus de carbone
Les agriculteurs et agricultrices du
groupe AEP Agir pour le climat* se
sont posés la question du stockage
du carbone dans leur sol pour
améliorer leur empreinte carbone.
Est-il possible de stocker plus
de carbone dans nos sols ? Si oui,
comment s’y prendre et le faire
durablement ? La méthanisation
entraîne-t-elle un appauvrissement
en carbone des sols ? Quel est le
lien entre stockage du carbone
et fertilisation azotée, chaulage,
travail du sol ? Autant de questions
qui ont été posées à Daniel Hanocq,
chargé d’étude au sein de l’équipe
sol et fertilisation des chambres
d’agriculture de Bretagne.

D’OÙ VIENT
LE CARBONE DU SOL ?

Daniel Hanocq

La source unique de carbone pour l’agriculture c’est la photosynthèse : les végétaux
via l’énergie solaire captent le gaz carbonique (CO2) qu’ils transforment en biomasse
(racines et parties aériennes). Une première
source de carbone sont les résidus de culture
(paille, racines) et les couverts végétaux qui
se décomposent et alimentent directement
le réservoir en carbone du sol. Une seconde

source est les apports organiques épandus
(déjections issues de la digestion des fourrages et paille utilisée comme litière). Dans
ce cas seulement une part résiduelle du carbone retournera au sol car les fermentations
aérobies et anaérobies qui se produisent dans
le rumen de la vache, dans la litière, dans le
tas de fumier ou encore dans un méthaniseur
vont consommer la partie la plus labile, c’està-dire instable, du carbone. La partie la plus
stable (lignine,…) sera restituée au sol, elle
sera consommée progressivement et pourra
constituer un stock temporaire de carbone
dans le sol.
PEUT-ON SÉQUESTRER
DU CARBONE DANS LES SOLS ?

Il n’y a pas de véritable séquestration du
carbone dans le sol sous forme de matière
organique car celle-ci reste toujours consommable par la vie du sol (même la partie la
plus stable). Contrairement au stockage du
carbone sous forme d’énergie fossile (pétrole,

gaz), de roche (calcaire) ou de bois (forêt),
ce stockage est peu stable car facilement
réversible. "On tient le tigre par la queue",
dit l’intervenant Daniel Hanocq pour imager
la situation.
Un changement de pratique peut rapidement
favoriser le déstockage du carbone. Ceci est
d’autant plus vrai que l’on part d’une situation
où la teneur en carbone est élevée. C’est le
cas des sols en Bretagne qui peuvent couramment contenir plus de 100 tonnes de C
(carbone) par hectare contre une moyenne
française de 60 t de C/ha.
STOCKER DU CARBONE
C’EST COMME REMPLIR UN SEAU PERCÉ

"Stocker du carbone c’est comme remplir un
seau percé", on peut soit jouer sur le robinet,
c’est-à-dire maximiser la photosynthèse ou
les apports organiques (augmenter la couverture des sols ou le rendement des cultures)
soit jouer sur la taille du trou, c’est-à-dire
limiter la vie microbienne du sol. 1

D’où vient le fameux chiffre des 4/1 000 ?
Ce chiffre n’est pas basé sur une réalité agronomique mais sur un objectif de limitation du changement climatique. À priori, dans les systèmes terrestres et océaniques,
les échanges de gaz carboniques sont équilibrés et fonctionnent en cycles fermés. Mais
l’homme, par ses activités, produit 7 à 8 milliards de tonnes par an de gaz carboniques excédentaires qui contribuent à l’effet de serre. Le stock de carbone stable dans le sol étant
de 1 720 milliards de tonnes, les politiques ont imaginé augmenter ce stock de 4/1 000 soit
de 7 milliards de tonnes. Cela permettrait de piéger le gaz carbonique excédentaire émis
par les activités humaines.
Le meilleur stockage de carbone, c’est le carbone fossile que l’on n’utilise pas !
Brunisol développé sur grès armoricain.
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dans nos sols ?
Jouer sur le robinet en maximisant la photosynthèse et les apports organiques est intéressant dans la limite du respect de l’équilibre de la fertilisation et de la rentabilité des
cultures en place (ex. certains couverts ou
dérobées peuvent s’avérer très coûteux et
avoir une faible valorisation). Jouer sur la
taille du trou dans le seau peut être intéressant dans le cas d’un sol qui travaille trop
par excès de chaulage par exemple et qui
déstocke plus que n’en a besoin la culture
en place. Par contre, il faut que le sol fonctionne suffisamment pour y trouver un intérêt agronomique. Les sols acides (ex. landes
en Bretagne), hydromorphes ou tourbeux,
situés dans des régions climatiques froides
stockent beaucoup de carbone mais ont un
intérêt agronomique limité.
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QUEL EST LE LIEN ENTRE FERTILISATION
ET STOCKAGE DU CARBONE ?

Le stockage (ou déstockage) du carbone du
sol est intimement lié à la disponibilité de
l’azote. Pour immobiliser 1 tonne de carbone
dans le sol, il faut 100 kg d’azote en excès
au bilan, c’est-à-dire 100 kg d’azote au-delà
des besoins de la plante. Augmenter le stockage du carbone ne peut se faire que dans la
limite du respect de la fertilisation azotée.
L’idée n’est donc pas d’apporter davantage
d’azote mais plutôt de chercher à stocker du
carbone dans les périodes de lessivage de
l’azote en maximisant sa couverture du sol.
L’introduction de légumineuses dans la rotation constitue également une source d’azote
utile au stockage du carbone par le sol.
LIMITER LE TRAVAIL DU SOL
PERMET-IL DE STOCKER DU CARBONE ?

Non et oui à la fois. Non, car le type de travail
de sol change seulement la répartition du
carbone dans les différents horizons sans
augmenter la productivité des cultures. Pour
autant cette répartition influence la dégradation de la matière organique. D’un côté plus
le carbone reste proche de la surface plus
il est consommé par une activité biologique
intense ce qui favorise le déstockage du carbone. D’un autre côté, les micro-organismes
n’ont pas accès à la matière organique située
en profondeur, ce qui favorise le stockage du
carbone. Oui, car le changement de mode de
travail du sol s’accompagne presque toujours
d’une augmentation de la durée des couverts
végétaux ce qui maximise la photosynthèse.
LA MÉTHANISATION APPAUVRIT-ELLE
LES SOLS EN CARBONE ?

La méthanisation n’appauvrit pas les sols
en carbone si l’agriculteur veille à ne pas
dégrader la part du carbone qui sert à ali-

menter la vie microbienne du sol. Pour ce
faire, les agriculteurs cherchent souvent à
augmenter la production de biomasse en
augmentant la durée et le rendement de leurs
intercultures. En sachant que ce sont surtout les racines des cultures qui contribuent
à stocker du carbone dans le sol (2,4 fois plus
que les tiges) car elles sont plus riches en
lignines dont moins facilement dégradables.
En outre, seule la part la plus labile du carbone est transformée par le méthaniseur
en CH4 et CO2. La part la plus apte à fournir
de la matière organique stable se retrouve
dans le digestat et peut retourner sur le sol.
D’ailleurs en l’absence de méthanisation, une

part assez comparable du carbone des résidus organiques (environ 40 %) retourne en
pure perte vers l’atmosphère au cours d’un
stockage long de fumier au champ (6 mois)
ou du compostage des déjections.
* "Agir pour le climat, le revenu et la qualité de vie" est le nom
complet du groupe Agriculture Ecologiquement Performante
(AEP) financée à 80 % par le conseil régional et à 20 % par les
chambres d’agriculture de Bretagne.
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Des pratiques d'éleveurs favorables
à la séquestration du carbone
En conclusion, les éleveurs du groupe ont été confortés dans leur recherche de systèmes
autonomes et économes, c’est-à-dire peu consommateurs de carbone fossile. Certaines
de leurs pratiques sont également favorables à la séquestration du carbone dans les sols :
allonger la durée de vie des prairies, choisir les légumineuses comme moteur azoté de la
prairie, augmenter la productivité par le choix des espèces (prairies multi-espèces), améliorer la couverture des sols via des sursemis dans les luzernes ou des semis de prairies
sous-couvert de céréales.
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