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Production de biomasse et stockage de
carbone dans les sols :
quel impact sur le bilan GES ?
Plan de l’intervention :
1. Le stockage de carbone dans les sols, un levier important pour
le bilan GES
2. Quels sont les déterminants de la variation des stocks de C
dans les sols agricoles ?
3. Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est
l’état des connaissances ?
4. Le projet CE-CARB, pour quantifier et mieux comprendre
l’impact des cultures énergétiques sur les stocks de C du sol
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1) Le stockage de carbone dans les sols, un levier important pour le bilan GES

Les sols : un réservoir de carbone très important
• Les sols contiennent des quantités de carbone (C) très importantes sous
forme de matières organiques
Les sols du monde contiennent entre 1200
et 1500 Gt de C sur 1 m de profondeur, dont
700 Gt de C sur 0-30 cm
En France, le stock total de C du sol sur
0-30 cm est de 3,7 ± 1,3 Gt
Fortes variations en fonction du type de sol,
du climat et de l’occupation du sol

(Lal, 2004 ; Meersmans et al., 2012 ; ADEME, 2014)
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1) Le stockage de carbone dans les sols, un levier important pour le bilan GES

Les sols comme source de GES
• Le déstockage de C du sol se traduit par des émissions nettes de CO2
Retournement d’une prairie permanente et mise en culture :

Déstockage de C
(t C /ha)

⇒ Diminution du stock du sol de 0,95 ± 0,3 t C /ha /an pendant 20 ans

(Arrouays et al., 2002)

Durée d’application (années)

⇒ Soit 3,4 ± 1,1 t CO2 /ha /an pendant 20 ans
⇒ Soit 70 ± 22 t CO2 /ha
≈ 600 000 km parcourus par un véhicule essence* !
* D’après la moyenne des émissions de CO2 des véhicules essences neufs vendus en
France en 2016 (116 g CO2 /km)
(Arrouays et al., 2002 ; ADEME, 2017)
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1) Le stockage de carbone dans les sols, un levier important pour le bilan GES

Les sols comme puits de GES
• Mais augmenter les stocks de carbone des sols est un levier
potentiellement important pour lutter contre le changement
climatique

http://4p1000.org/comprendre
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2) Les déterminants de la variation des stocks de C dans les sols agricoles

Le stock de carbone du sol résulte des flux d’humification
et de minéralisation
Résidus organiques :
- Résidus végétaux
- Apports organiques

Minéralisation du C des résidus
m.(1-k1)

Humification
m.k1

Quantité et nature
des résidus

Stock de
MO du
sol

CO2

Minéralisation
du C du sol
k2

- Caractéristiques du sol
(texture…)
- Climat
- Travail du sol
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2) Les déterminants de la variation des stocks de C dans les sols agricoles

Quelles pratiques pour augmenter les stocks ?
• Augmenter les apports de résidus organiques au sol :
Un potentiel de stockage relativement important

© INRA

Cultures intermédiaires
+ 0,30 ± 0.15 t C /ha /an (Justes et al., 2013)
+ 0,32 ± 0.08 t C /ha /an (Poeplau & Don, 2015)

© INRA

Agroforesterie
+ 0,30 (0,03-0,41) t C /ha /an (Chenu et al., 2014)

Objectif 4 pour 1000
≈ + 0,2 t C/ha/an
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2) Les déterminants de la variation des stocks de C dans les sols agricoles

Quelles pratiques pour augmenter les stocks ?
• Réduire la minéralisation de la MO par la réduction du travail du sol :
Un potentiel de stockage revu à la baisse et encore incertain
Abandon du labour => stratification des teneurs en C organique

Essai d’Arvalis à
Boigneville (41 ans)
(Dimassi et al., 2014)

Une interaction avec le climat ?
Valeurs retenues dans l’expertise INRA 2013 (Pellerin et al., 2013) :
• Travail superficiel continu : 0 t C /ha /an
• Semis direct continu : + 0,15 (0-0,3) t C /ha/an
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Quels effets attendus ?
• Une large gamme de systèmes de production possibles avec des impacts
sur les stocks de C du sol potentiellement différents
Valorisation des résidus de culture (exportation des pailles) ou
implantation de cultures annuelles dédiées
⇒ Augmentation de la fraction de la biomasse exportée
⇒ Diminution des apports de C au sol
⇒ Risque de déstockage de C ?

Implantation de cultures pluriannuelles ou pérennes dédiées
⇒ Absence de travail du sol
⇒ Biomasses souterraines importantes : apports de C au sol via mortalité
et rhizodéposition
⇒ Potentiel de stockage de C ?
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’exportation des pailles

Stock de C du sol
(t C /ha)

• L’exportation des pailles réduit le stock de C du sol en comparaison
à un scénario pailles restituées

Exemple de 4 expérimentations
de longue durée en France,
simulées avec le modèle AMG
(Saffih-Hdadi & Mary, 2008)
Pertes observées
≈ 0.2-0.3 t C /ha /an

• Taux moyen d’humification des pailles restituées ≈ 21 %
⇒ L’exportation des pailles à des fins énergétiques est envisageable mais doit être
raisonnée en fonction du stock de C initial et du système de culture
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation de cultures énergétiques
pérennes et pluriannuelles : le dispositif B&E
Le dispositif INRA « Biomasse & Environnement » (UR AgroImpact)
•

Dispositif expérimental mis en place en 2006 à Estrées-Mons (80)
Sol = Limon profond (> 2 m)
Pluviométrie de 630 mm/an

• Six espèces avec 2 niveaux de fertilisation azotée
Fertilisation azotée
(kg ha-1 an-1)

Miscanthus x giganteus
Switchgrass (var. Kanlow)
Fétuque
Luzerne
Triticale
Sorgho fibre

N-

N+

0
0
90
0
60
0

120
120
180
0
120
120

Récolte précoce
ou tardive
En rotation
En rotation

© INRA - Lille
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation de cultures énergétiques
pérennes et pluriannuelles : résultats du dispositif B&E
• Evolution des teneurs en C
du sol entre 2006 et 2012 :
Stratification sous cultures
pérennes
Augmentation des teneurs
en C sur 0-33 cm sous
cultures pluriannuelles

Miscanthus T

Switchgrass T

(Ferchaud et al., 2016)

Fétuque-Luzerne

Luzerne-Fétuque
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation de cultures énergétiques
pérennes et pluriannuelles : résultats du dispositif B&E
• Pas d’évolution significative sous cultures pérennes
• Une augmentation importante des stocks sous cultures pluriannuelles
(0.93 ± 0.28 tC /ha /an sur 0-33 cm)

(Ferchaud et al., 2016)
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation de cultures énergétiques
pérennes et pluriannuelles : résultats du dispositif B&E
Quel impact du stockage de C sur le bilan GES ?
• Bilan GES (kq CO2 eq. /tMS) pour 4 traitements expérimentaux

Bilan GES (kg CO2 eq. /tMS)
Delta C
sol
(kgN/ha/an) (tMS/ha/an) (kgN/ha/an)
Ferti.

Rdt*

N2O**

(kgC/ha/an)

Miscanthus T NMiscanthus T N+
Miscanthus P N+
Fétuque-Luzerne N-

0
120
120
36

19
19
26
9

0.2
1.5
0.1
0.7

0
0
0
930

Prod.
engrais

N2O

0
38
27
23

4
36
1
34

Engrais + Delta C
N2O
sol
4
74
28
57

0
0
0
-367

Engrais +
N2O +
Delta C
4
74
28
-310

* Rendement moyen 2007-2015
** Moyenne des émissions de N2O mesurées avec des enceintes automatiques pendant 2 à 3 ans
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation de cultures énergétiques
pérennes et pluriannuelles : résultats du dispositif B&E
• Limite des mesures réalisées sur les évolutions de stocks de C du sol :
5-6 ans = court terme !

• Cultures pérennes :
des quantités importantes de C stockées dans la biomasse végétale
Résidus
Rhizomes
Racines (0-60 cm)
TOTAL (t C/ha)

Miscanthus Tardif
7
8
2
18

Switchgrass Tardif
4
2
5
11

⇒ Quel devenir après destruction des cultures ?
(Ferchaud et al., 2016)
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation du miscanthus :
étude bibliographique
Evolution du stock de carbone après l’implantation de miscanthus
(parcelles initialement en cultures annuelles, sans apport d’effluents)

Années
après
implantation

(Poeplau & Don, 2013; Cattaneo et al., 2014; Richter et al., 2015; Dufossé et
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Impact de l’implantation du miscanthus :
étude bibliographique
• Accumulation du C issu du
miscanthus

Accumulation augmente au cours du
temps

• Evolution du carbone ancien

Variabilité très importante
De nombreuses données incohérentes

Dispositif B&E proche de la droite de
régression sur l’ensemble des données
(Poeplau & Don, 2013; Cattaneo et al., 2014; Richter et al., 2015; Dufossé et
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3) Production de biomasse agricole et stocks de C du sol : quel est l’état des
connaissances ?

Quelles sont les sources d’incertitude ?
• La variabilité spatiale des stocks
de C du sol

• Les méthodes de calcul des
stocks de C du sol

Les études de type « paired-plots » ne
prennent pas en compte la variabilité
spatiale initiale des stocks de C

Les évolutions de densité apparente ne sont
pas systématiquement prises en compte

Exemple des stocks de C initiaux
(sur 0-34 cm) pour le dispositif B&E
(Ferchaud et al., 2016)

Exemple de calcul des couches de
sols à masse équivalente
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4) Le projet CE-CARB, pour quantifier et mieux comprendre l’impact des cultures
énergétiques sur les stocks de C du sol

Le projet CE-CARB : Cultures Energétiques et stockage de
CARBone dans les sols
• Projet soutenu par l’ADEME (APR GRAINE 2016)
• 2018-2020
• Porté par l’INRA (UR AgroImpact), en collaboration avec l’UMR
ECOSYS, Arvalis et Agro-Transfert Ressources et Territoires

© INRA

© INRA

?
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4) Le projet CE-CARB, pour quantifier et mieux comprendre l’impact des cultures
énergétiques sur les stocks de C du sol

Le programme de travail :
• Mesures des stocks de C du sol sur 2 plateformes expérimentales
(B&E et plateforme Arvalis de Baziège) comparant différentes cultures
énergétiques et pratiques culturales depuis 2006
• Quantification des entrées de carbone et de la minéralisation pour
ces différentes situations par couplage mesures (traçage isotopique,
fractionnement) et modélisation (modèle AMG)
• Calcul de bilans GES intégrant les variations de stocks de C, pour les
traitements ayant fait l’objet de mesures d’émissions de N2O
• Paramétrage de l’outil de simulation SIMEOS-AMG et évaluation de
l’impact de différents scénarios de production
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Quelques éléments de conclusion

• L’évolution des stocks de C du sol (stockage ou
déstockage) peut avoir une forte influence sur le bilan GES
• Mais il subsiste de fortes incertitudes sur ces évolutions
pour certains systèmes de production de biomasse
• Le stockage de carbone est un processus limité dans le
temps
• Attention également aux situations à risque pour les
émissions de N2O
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Merci pour votre attention

Contact : fabien.ferchaud@inra.fr
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