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Matière organique
Humus – Carbone organique

▪ MO: Matière organique des sols 

▪ L’un des constituants majeurs des sols 

▪ Humus: Horizon ou Composé organique (MO)

▪ La MO ≈ 60% de carbone organique (MO = Corg X 1.73)

▪ 1 t Corg = 3.66 t CO2
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Potentiel de la séquestration de 
CO2 dans l’agriculture

▪ Dans l’agriculture : quelle agriculture ?

▪ Les productions
▪ Grandes cultures

▪ Cultures spéciales

▪ Elevage

▪ La spécialisation des exploitations
▪ Avec ou sans élevage ?

▪ Les conditions éco-climatiques
▪ Altitude (Elevage et prairies); Sols particuliers etc.

▪ Chacune de ces caractéristiques définit un cadre différent 
pour la question posée
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hepia - AgronomieSéquestration ou stockage ?

▪ Les deux termes sont utilisés mais ils n’indiquent pas la même 
chose

▪ Séquestration : transfert net de Co2 depuis l’atmosphère vers 
le sol par les plantes et les résidus organiques (photosynthèse) 
pour être retenu durablement sous forme d’humus. Ex: 
résidus de culture laissés sur la parcelle. (Olson et al., 2014)

▪ Le temps de rétention peut varier de quelques heures à des 
millénaires. IPCC (2006) recommande ≈ 20 ans.

▪ Stockage: augmentation du stock mais il n’y a pas 
nécessairement de soustraction nette de CO2 à l’atmosphère 
(ex: déplacement des matières organiques d’un point à un 
autre, le bilan n’est pas nécessairement une soustraction 
nette à l’atmosphère)
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Soustraction de CO2: 
photosynthèse
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Qualité du sol, un indicateur central: 
la teneur en matière organique (MO)

fonction X

Teneur en

MO

X1

C1

Fonctions dans l’écosystème
Fonctions dans les sols

- Porosité
- Rétention d’eau
- Aération
- Infiltration
- Portance
- Stabilité – résistance 

mécanique
- Activité biologique
- Réserve de nutriments
- Biodiversité
- Thermique
- Epuration
- Etc.

Fertilité
physique
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hepia - AgronomieClimat et agriculture

‘’ An annual increase of the world soil organic
carbon by 4‰ (or 0,4%) of its value can halt the 

annual increase in CO2 in the atmosphere ‘’

The 4per1000 Initiative, COP21 (2015)

Storing CO2 as soil organic matter (SOM) is the 
only NET that is both effective, affordable and 

immediately deployable at large scale  

EASAC (2018)

Source: UNID

4/1000 
MOAnnée 2= MOAnnée1 X 1.004

∆MO(Année2-Année1)= MOAnnée1 *4/1000
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Conservation Agriculture (AC) = regenerative agriculture

Low mechanical intensity
No tillage

Soils always covered
Multi-species cover crops
High biomass

High vegetal intensity
Diversified crops 
Multi species
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Définir un potentiel de …
(stockage / séquestration)

▪ Plusieurs approches

▪ Par le concept de « saturation » du sol en carbone
• La recherche récente ne le confirme pas

▪ Par la qualité du sol visée

▪ La teneur en Corg nécessaire se définit alors par rapport à 
la teneur  en argile (clay content)

▪ Valeur indicative : Corg/Clay = 0.14

▪ Seuil d’investigation: Corg/Clay = 0.1

▪ Seuil de remédiation: Corg/clay = 0.08
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➢ 75 % des sols seraient «satisfaisants» selon OFAG
➢ En moyenne MO:Argile= 10%

Etat actuel des sol - Ex. de Genève
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Canton du Jura – Médiane = 12%

Herbages + élevage
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Un objectif Agronomique
Une estimation du potentiel de séquestration
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Evaluation du déficit

ex. Vaud

Potentiel minimum grandes cultures : 2 106t CO2 (seuil Corg/clay de 0.1)
Maximum: 6.6 106t CO2 (Seuil Corg/clay de 0.14)
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L’évolution des teneurs

Grandes cultures – Vaud et Genève – 0-20 cm

13

Des taux de -40 à +40 ‰ (1993-présent)

-40 ‰ = X 0.96 chaque année
+40 ‰ = X 1.04 chaque année
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-5‰ en 1998
4‰ en 2012
6‰ en 2015
… 10‰ en 2020?

Tendance 
temporelle positive

A partir de 2006 le taux
d’évolution annuel moyen
devient positif

Annual SOC change rates of the 0-20 cm topsoil of 

cropland fields over the 1993-2020 period for (A) 

Geneva (496 fields) and (B) Vaud (1’793 fields)

cantons as a function of the average year between two 

analyses. Solid line: linear regression. Dashed line : 

95% local regression prediction interval.

Dupla et al., Geoderma 2021
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hepia - AgronomieBilan (région lémanique)

▪ La correction de perte de MO a déjà eu lieu

▪ Le +4‰ a été dépassé en 2012

▪ L’objectif +10‰ est raisonnable, il est peut-être déjà 
atteint en moyenne

▪ Il y a un fort potentiel de croissance 
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hepia - AgronomieLes leviers on-farm

▪ Couverts végétaux +++

▪ Bilan organique ++

▪ Travail du sol --
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hepia - AgronomieLes leviers (moyennes sur 10 ans)
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hepia - AgronomieTravail du sol: on peut séquestrer si le 
sol est très déficitaire

Valeur indicative Corg / clay
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hepia - AgronomieSéquestration ou stockage ?

▪ Carbone généré sur l’exploitation = séquestration

▪ Couverts et résidus

▪ Bois Raméal Fragmenté (BRF)

▪ Retour des engrais de ferme

▪ Carbone d’autres provenances 

▪ ?? Stockage … 
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hepia - AgronomieLes méthodes de pilotage

▪ Qualité des sols (soil health) ou C sequestration ?

▪ Si C sequestration est une priorité: risques associés

▪ Si qualité du sol est une priorité
▪ Forts taux de séquestration possibles

▪ Services écosystémiques +++

▪ Nécessité de piloter au résultat

▪ Ne rémunérer que la séquestration n’est pas 
cohérent 
▪ Les Corg/clay élevés nécessitent un entretien continuel

▪ Ils garantissent les services écosystémiques
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Le futur : initiatives publiques et 
privées
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hepia - AgronomieLes privés s’engagent
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hepia - AgronomieQuelques fausses / bonnes questions

▪ La réversibilité de la séquestration

▪ Conflit entre AC et AB… l’ABC !

▪ Se concentrer sur des moyennes

▪ Nous suivons des pionniers

▪ Le déclaratif et les moyennes ne révèlent rien

▪ Développer des labels

▪ Savoir en pleine évolution. Un label fige : danger

▪ Eviter le normatif

▪ Eviter le déclaratif: travailler aux résultats est possible
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