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 Dans quelles conditions un sol agricole fonctionne-t-il 

comme puits de C? 

 Quelles mesures favorisent les puits de C?

Contenu

Photo: Gabriela Brändle
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Puits de C uniquement dans des sols

minéraux

Sol brun Sol brun lessivé

 Représentent une grande partie des sols agricoles

 Ont de faibles concentrations en C

Photos: Gabriela Brändle
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 Se forment dans les marais en raison de la décomposition 

incomplète du matériel végétal dans un sol saturé en eau

 Ont été rendus utilisables par les drainages 

 Utilisés à des fins agricoles, les sols marécageux drainés sont 

des sources importantes et persistantes de CO2 (~0.6 mio t 

CO2-eq année-1; correspond à 10 % des émissions de 

l’agriculture)

Les sols organiques sont des sources de CO2

(ce n’est pas le sujet de cette présentation)

Env. 1.7 m de l’horizon 

superficiel s’est déjà 

décomposé
Les surfaces de sols organiques en Suisse. 

Agroscope et Swisstopo Agroscope & LANAT



5

Matière organique du sol (humus) en tant 

que puits de carbone

…se compose de  50% de 

carbone (Corg)

…se compose de matières 

végétales et animales 

mortes et de leurs 

métabolites 

…se construit et se 

décompose en permanence

…une partie peut être 

stabilisée, ce qui ralentit la 

décomposition

Stabilisation

Cycle du carbone

Modifié, d’après Sonja Paul

Hofdünger
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Quand le sol est-t-il un puits de carbone?
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Le système est en équilibre. 

Le stock de C du sol ne 

change pas. 

Années
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L’émission est plus 

importante que l’apport. Le 

stock de C du sol diminue, le 

sol est une source de C (du 

C est libéré)

Années
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L’apport est plus important 

que l’émission. Le stock de 

C du sol augmente, le sol 

est un puits de C (du Corg

est stocké)

Années
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Conditions pour de véritables puits de 

carbone
Réduction de la 

décomposition du C 

p. ex. en renforçant la 

couverture du sol ou par apport 

de substances plus difficilement 

dégradables et produites sur la 

même surface (p. ex. biochar)

Augmentation des apports de 

C dans le sol par l'absorption 

de CO2 de l'atmosphère 

(photosynthèse) sur la même 

surface (p. ex. engrais vert)
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Les engrais organiques (engrais de ferme, 

compost) ne génèrent généralement pas de 

véritables puits de carbone

 Cause: les engrais de ferme et le compost sont souvent 

redistribués dans l'espace (c'est-à-dire que l'absorption de CO2

ne se produit pas sur la même surface que l'accumulation de C 

dans le sol).

 Les puits de carbone ne sont générés que si les engrais 

organiques sont produits exclusivement avec la biomasse de 

l'exploitation (p. ex. sans importation d'aliments pour animaux).

 Cependant, une grande partie du C se perd déjà pendant le 

stockage.

 Mais: les engrais organiques sont très précieux pour la fertilité 

du sol et les organismes du sol.

Photos: Gabriela Brändle www.ag.ch
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La capacité de stockage du carbone est limitée et 

ne peut être que partiellement contrôlée par le 

mode d’exploitation
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Décennies

 L’absorption de C est limitée 

(par le nouvel état d’équilibre)

 L’absorption de C est 

réversible

 Le stock de C et la capacité 

de stockage dépends du site 

(sol, climat)

 Il est influencé par l’utilisation 

antérieure des terres



10

Mesurer les variations du stock de Corg est 

difficile et prend du temps

 Stock Corg = teneur Corg x densité de stockage x volume

 Grande variabilité spatiale et temporelle de la teneur en Corg

 La variation du stock de Corg est généralement très faible en 

comparaison du stock total 

 Divers changements sont possibles dans l’horizon superficiel et 

le sous-sol

Modification de la 

répartition de Corg

par le semis direct 

(sans labour), Luo

et al. 2017, Agr. 

Eco Environ.

Variabilité spatiale de la teneur en Corg

Usowicz & Lipiec (2017), Soil Tillage Res.
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Mesures visant à promouvoir les puits de 

carbone; situation actuelle

 De nombreuses mesures sont déjà appliquées en Suisse, car 

elles découlent en partie des PER et contribuent p. ex. à la 

réduction de l’érosion et des pertes de nitrates ou à 

l’amélioration de la fertilité des sols (rotation des cultures, 

résidus de récolte, cultures intermédiaires) -> potentiel de 

stockage supplémentaire limité

 D’autres ne sont appliquées que sporadiquement et nécessitent 

des changements/investissements importants (agriculture de 

conservation, agroforesterie, charbon végétal, changement de 

type d’utilisation) -> potentiel plus grand 
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1. Agriculture de conservation

 Combinaison de différentes mesures: travail minimal du sol, 

couverture permanente du sol (par des résidus de récoltes ou

des cultures intercalaires), diverses rotations de cultures.

 Nécessite beaucoup de savoir-faire

 Avantages: amélioration de la structure du sol, augmentation

de la biodiversité du sol, réduction de l'érosion et du lessivage

des nitrates.

 Inconvénients: réduction partielle des rendements, 

augmentation de l’utilisation d’herbicides.

www.euractiv.de
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2. Agroforesterie

Kuster et al. 2012, Recherche agronomique suisse

 Combinaison d’arbres ou d’arbustes avec des sous-

cultures agricoles; tradition qui existe depuis longtemps.

 Avantage: puits de C supplémentaires dans le bois, 

augmentation de la biodiversité, réduction du lessivage des 

nitrates, protection contre l’érosion, résilience climatique.

 Inconvénients: espace requis pour les arbres, gestion

complexe, planification à long terme
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3. Charbon végétal (angl. biochar)

 Produit à partir de déchets végétaux en l’absence d’oxygène

(pyrolyse).

 En CH: seul le carbone végétal certifié issu du bois est

autorisé (bonne qualité et production durable).

 Avantage: grande stabilité dans le sol; peut améliorer la 

disponibilité de l’eau et d’élément nutritif

 Inconvénients: polluants en cas d’utilisation de biochar non 

certifié, pratiquement pas d’études à long terme, des effets 

négatifs possibles sur les organismes du sol (en particulier 

les vers de terre)

Landbote.ch www.a-p-d.ch
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4. Changement d’utilisation: conversion de 

terres assolées en prairies permanentes

 Les sols des prairies permanentes (prés, pâturages) stockent 

plus de C que ceux des terres assolées. La conversion conduit 

donc à une augmentation du Corg

 Le bilan des gaz à effet de serre ne serait amélioré que si le 

nombre d’animaux restait stable (les ruminants émettent du 

méthane)

 Avantage: protection contre l’érosion

 Inconvénients: Réduction de la production de calories par 

surface

Leifeld et al. 2005, Agr. Eco Environ.
Photos: Gabriela Brändle
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Potentiels des pratiques peu répandues 

Mesures Potentiel de puits 

de C

(t C ha-1 an-1)

Surface

(ha)

Potentiel de puits 

de C (total)

(Mt CO2-eq an-1)

Agriculture de 

conservation

0.4-0.8 356’580 0.52-1.05

Conversion de terres 

arables en herbages

0.73 19’810 0.05

Agroforesterie 0-0.86 

(uniquement puits de 

C du sol)

39’620 0-0.12

Charbon végétal* 0.21 1’430’700 1.09

*Schmidt et al. Agroscope Science (en cours d’impression)
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Potentiel éventuellement limité par la 

disponibilité de la biomasse

Différents intérêts de l’utilisation de la biomasse

Exemples: 

Bois: matériau valorisable, utilisation énergétique

Déchets organiques: compostage, fermentation

www.energie360.ch



18

Contribution des sols aux zéro émission

nette

NET

Perspectives énergétiques 2050+. OFEN

Pour atteindre des émissions nettes zéro, la Suisse a besoin 

d’émission négative (NET) de 7 Mt CO2 (en Suisse). Les puits

de C dans les sols pourraient contribuer jusqu'à un maximum 

de 30%.

Evolution des émissions de gaz à effet de serre
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 Les mesures visant à promouvoir les puits de carbone sont liées

à de nombreux avantages pour les sols et l’environnement ou à 

l’adaptation au changement climatique

 Les mesures peuvent également comporter des inconvénients

tels qu’une baisse des rendements, augmentation de l’utilisation

d’herbicides, des effets négatifs possibles sur les organismes du 

sol. 

 La capacité des puits de C est limitée et réversible

Résumé
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