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p. 3 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Contenu de la présentation 

• Présentation de l’étude « Stocker du C dans les sols français » par Sylvain 
Pellerin, Laure Bamière et Olivier Réchauchère 

• Synthèse des processus de stockage 

• Quelles pratiques stockantes?  

 

• Focus sur cultures intermédiaires et méthanisation 

• Potentialité de stockage  avec les cultures intermédiaires 

p. 4 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Stocker du carbone dans 
les sols français 

Etude 4 pour 1000, Novembre 2020 

https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-sols-potentiel-france 
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p. 5 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Rapport spécial du GIEC de 2018 → contenir la 

hausse de la température moyenne en deça de +1.5°C 

suppose d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle 

globale au plus tard en 2050 

 

Deux leviers complémentaires 

 

- Réduire les émissions de CO2 liées à l’usage des 

énergies fossiles et à la déforestation, ainsi que les 

émissions des autres gaz à effet de serre (N2O, 

CH4) 

- Préserver et accroitre le puits de CO2 que 

constitue la biosphère (stockage dans la biomasse 

et les sols) 

13 Juin 2019 

Un contexte d’urgence climatique 

p. 6 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Au départ un calcul simple, voire simpliste 
- A l’échelle du globe le stock de carbone organique (C) contenu dans les sols sur l’horizon 0-100 cm est de l’ordre 

de 2400 Gt C 

- Les émissions mondiales de CO2 liées aux activités humaines représentent 9,4 Gt de C 

- 9,4/2400 ≈ 0,004 → une augmentation de 4‰ par an des stocks de C des sols mondiaux compenserait les 

émissions anthropiques de CO2 

 

Nombreuses controverses  
- Sur l’opportunité de l’initiative (risque d’affaiblir le message sur la nécessité de réduire les émissions) 

- Sur la simplicité du calcul (d’autres calculs, restreints à l’horizon de surface, ont été proposés depuis) 

- Sur les limites de la séquestration du carbone dans les sols 

- processus limité dans le temps 

- réversible 

- nécessitant des ressources en carbone « entrant » 

- impossible sans un stockage conjoint d’azote, de phosphore 

- dont la mise en œuvre se heurte à des obstacles techniques et socio-économiques 

- susceptible d’être contrecarré par le changement climatique 

→ Besoin d’une quantification « contextualisée » du potentiel de stockage  

L’initiative « 4 pour mille » 
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p. 7 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

 

- En France le stock de C des sols sur l’horizon 

0-30cm est de 3580 Mt (6,08 sur l’horizon 0-

100cm) (Mulder et al., 2016) 

 

- Une augmentation de 4‰ par an du stock sur 0-

30cm (3580 x 0,004 x 3,75 = 53,7 Mt CO2e) 

compenserait 11,7 % des émissions nationales 

de GES (458Mt CO2e) (19,9% en faisant le calcul 

sur 0-100cm)  

→ Pour un pays industriel comme la France, le 
stockage additionnel de carbone dans les sols ne 
peut être qu’un complément à la réduction des 
émissions pour atteindre la neutralité carbone 

L’initiative « 4 pour mille » 

p. 8 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

- Identifier des pratiques agricoles/sylvicoles permettant 

d’accroitre la teneur en carbone organique des sols 

français 

 

- Quantifier les potentiels de stockage et les coûts 

associés, aux échelles régionales et nationales; les 

cartographier 

 

- Evaluer les effets sur d’autres variables d’intérêt 

(production, autres gaz à effet de serre, lessivage 

nitrates,…) 

 

- Proposer une stratégie d’allocation coût-efficace de 

l’effort de stockage 

 

- Identifier/quantifier les synergies / antagonismes avec 

d’autres politiques publiques 
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Stockage additionnel (MtC)  

Objectifs de l’étude « 4 pour mille France » (commande MAA-ADEME) 
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p. 9 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

- Identifier des pratiques agricoles/sylvicoles permettant 

d’accroitre la teneur en carbone organique des sols 

français 

 

- Quantifier les potentiels de stockage et les coûts 

associés, aux échelles régionales et nationales; les 

cartographier 

 

Objectifs de l’étude « 4 pour mille France » (commande MAA-ADEME) 

p. 10 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

 Synthèse bibliographique et chiffrage du potentiel de 

stockage réalisé pour la France métropolitaine 

 

 Focus sur le stockage additionnel permis par 

l’adoption de pratiques stockantes 

 

Stockage additionnel = stock simulé sous hypothèse 

d’adoption de la pratique stockante – stock simulé 

sous hypothèse de maintien des pratiques actuelles 

(=ligne de base) 

 

 Simulations sur 30 ans, sous climat actuel (passé 

récent)  

 

 

Périmètre 
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p. 11 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

 Les pratiques stockantes explorées par simulation correspondent uniquement à des leviers 

techniques (ex travail du sol…), dont la mise en œuvre est possible sans délai dans les systèmes 

de production actuels.  

 

 Des transformations radicales des systèmes de production n’ont pas été simulées 

 

 Les conséquences d’un changement d’occupation du sol (retournement prairie, afforestation, 

artificialisation…) 

 ont été analysées dans la partie bibliographique 

 Mais les simulations ont été faites pour différents scénario techniques à occupation du sol 

constante 

 

 Les conséquences de l’évolution de la demande ou des régimes alimentaires n’ont pas été 

simulées 

 

Périmètre 

p. 13 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Points saillants de l’analyse bibliographique 
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p. 14 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CO2 

Le stock de carbone organique du sol: un solde d’entrées et de sorties 

p. 15 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

► Remise en cause de la vision classique selon laquelle le carbone serait majoritairement stabilisé par 

complexification croissante des molécules organiques (processus dit « d’humification ») 

 

Kleber et al., 2007 

La plus grande partie du carbone stable est constituée de 
petites molécules d’origine microbienne  
 

 

► Principaux processus qui contribuent à 

accroitre le temps de résidence du carbone 

dans les sols:  récalcitrance chimique, 

interactions organo-minérales, protection 

physique au sein des agrégats, régulations 

biologiques 

 

 
(Chenu et al., 2009) 

Stabilisation 

 

► Les stocks à l’équilibre dépendent 

- des entrées de C 

- de facteurs pédoclimatiques qui conditionnent son 

devenir et les sorties par minéralisation:  

- température, teneur en eau, teneur en oxygène, 

teneur en argiles, présence de certains minéraux…  
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p. 16 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

- Plus élevés en altitude, plus faibles en zones de 

plaine 

- Plus élevés sous forêt, prairie permanente, plus 

faibles sous grande culture 

  min moyenne médiane max écart 
type 

Stock de C organique sous 
prairie permanente (t/ha) 

18,1 84,6 78,3 309 35.0 

Stock de C organique sous 
grande culture (t/ha) 

9,92 51,6 47,9 137 16.2 

Stock de C organique sous 
forêts (t/ha) 

6.87 81.0 73.4 230 35.4 

Données RMQS GIS Sol 

Des stocks fortement conditionnés par le mode d’occupation du sol, en 
interaction avec le pédoclimat (dont altitude) 

p. 18 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

- positives sous forêt (+240 kg C ha-1an-1; 

jusqu’à +500 en cas d’afforestation 

récente) 

 

- légèrement positives sous prairie 

permanente (+50 kg C ha-1an-1) (plus 

élevée sur prairies jeunes) 

 

- négatives en grande culture (-170 kg C 

ha-1 an-1; mais confusion fréquente avec 

effet retournement prairie) 

Des évolutions tendancielles de stocks mal connues, fortement 
dépendantes de l’historique des parcelles 
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p. 19 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Transition 
Taille de 

l'échantillon 

Durée 

depuis  

la 

transition 

(années) 

Profondeur 

moyenne 

de mesure 

(cm) 

Stockage de 

COS mesuré 

(kgC/ha/an) 

Culture → Prairie 89 20 23,5 920 ± 250 

Prairie → Culture  176 20 27,1 -2080 ± 260 

Forêt → Culture  29 20 28,5 -2310 ± 1500 

Culture → Forêt 70 20 28,0 770 ± 360 

Prairie → Forêt 100 20 38,9 -170 ± 250 

Poeplau et al, 2011 

Un effet majeur des changements d’occupation du sol 

p. 20 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

 Pas en forêt  
• à l’inverse, un risque de réduction des stocks due à la tendance à l’augmentation de la 

part de biomasse prélevée (houppiers, souches), dont les effets sont en cours 

d’évaluation  

• enjeux plutôt sur la protection du stock existant, le maintien du stockage tendanciel 

positif là où il est fort (afforestation récente), la gestion de la biomasse produite 

(stockage de C dans l’écosystème et valorisation des effets de substitution,…) 

 

 Quelques leviers mobilisables en prairie permanente 
• fertilisation des prairies peu intensives (accroissement des retours au sol de carbone) 

• Pâturage plutôt que fauche (idem) 

mais attention aux interactions avec les systèmes d’élevage et au bilan gaz à effet de serre 

global (effets sur N2O, CH4) 

Existe-t-il des pratiques potentiellement plus stockantes que les 
pratiques actuelles.  
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p. 21 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

 Davantage de leviers en grandes cultures et cultures pérennes 
• semis direct, mais controverse qui perdure (stockage additionnel dans l’horizon 0-30cm, mais 

peu d’effet sur le stock sur toute la profondeur de sol) 

• cultures intermédiaires et intercalaires, effet quasiment toujours observé 

• apports de carbone exogène (mais attention à la distinction stockage/séquestration) 

• insertion de prairies temporaires dans les successions (mais suppose un débouché pour 

l’herbe) 

 

peu de marge de manœuvre sur gestion des résidus (car déjà restitués au sol), fertilisation (car déjà 

élevée en grandes cultures), irrigation (car effets antagonistes sur entrées de carbone et pertes par 

minéralisation, et problème de la ressource en eau), chaulage (car surfaces limitées) 

 

 Agroforesterie et haies (mais stockage additionnel de carbone dans le sol uniquement en 

grandes cultures) 

Existe-t-il des pratiques potentiellement plus stockantes que les 
pratiques actuelles.  

p. 22 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Globalement une tendance de la littérature récente 

 

- à relativiser l’intérêt des pratiques basées sur une réduction de 

la minéralisation (ex semis direct) 

 

- à confirmer l’intérêt des pratiques basées sur une augmentation 

des entrées de carbone (ex cultures intermédiaires), avec une 

relativisation de l’importance de la nature du carbone entrant  

Existe-t-il des pratiques potentiellement plus stockantes que les 
pratiques actuelles.  
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p. 26 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Les pratiques stockantes 

p. 27 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Pratiques stockantes 

En grandes cultures : 

Extension des cultures intermédiaires : couvrir toutes les intercultures d’une durée 

supérieure à 2 mois 

Semis direct : suppression de tout travail du sol sauf contrainte technique et sauf pour la 

destruction des prairies et des cultures intermédiaires 

Mobilisation de nouvelles ressources organiques : compostage ou méthanisation 

de biodéchets et déchets verts non mobilisés actuellement. Compostage de boues de station 

d’épuration déjà épandues actuellement 

Insertion et allongement des prairies temporaires : insertion de prairies à la place 

du maïs fourrage et allongement de la durée des prairies déjà en place de 1 à 2 ans 

Agroforesterie intra-parcellaire : plantation de rangées d’arbres tous les 24 m sur les 

parcelles à sol profond 

Haies : plantation sur le périmètre des parcelles >8ha 
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p. 28 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Modèles utilisés 

STICS pour les grandes cultures et prairies temporaires 

PaSim pour les surfaces toujours en herbe 

PaSim (cycle du C) 
• Couplage du cycle du carbone et de l’azote 

• Représentation du pédo-climat et des pratiques 

agricoles (fertilisation, pâturage, irrigation…) 

• En variables de sortie : stock de carbone du sol, 

rendement des cultures, lixiviation de nitrate, 

émissions de N2O… 

• Robustes pour une utilisation à l’échelle nationale 

p. 32 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CAMILLE LAUNAY / COLLOQUE 4p1000 
13/06/2019 

  Extension des cultures intermédiaires en surface (Zones Vulnérables Nitrate (ZVN) et hors 

ZVN, interculture longue et courte), et en durée (dates de semis et de destruction optimisées 

selon le précédent et le suivant). 

  Choix des espèces : 

 Moutarde blanche ou ray-grass d’Italie en 

interculture d’hiver selon la dominance dans la 

région (cf. Enquêtes Pratiques Culturales 2006 

et 2011) 

 Féverole après maïs grain  

 Vesce en interculture d’été 

 Irrigation possible au semis dans les Unités PédoClimatiques irrigables. 

Scénario Extension des cultures intermédiaires 
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p. 33 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Fréquence des intercultures… 

a) … couvertes dans la 

ligne de base 

b) …. couvertes dans 

le scénario CI 

Ajout principalement de cultures intermédiaires en été  

et de féverole après maïs grain en Alsace et Aquitaine. 

Scénario Extension des cultures intermédiaires 

p. 34 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Scénario Extension des cultures intermédiaires 

Facteur explicatif des résultats : la fréquence des CI dans la séquence 

La possibilité de couvrir des intercultures en 

plus par rapport à la ligne de base détermine 

fortement le stockage additionnel. 

En moyenne, les entrées de carbone ne sont 

augmentées que de 17% par rapport à la ligne 

de base. 

Sur 30 ans, nombre d’années en plus couvertes 

par une culture intermédiaire 
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Stockage additionnel moyen : +126 ±93 kg C/ha/an  
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p. 35 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Scénario Extension des cultures intermédiaires 

Cartographie du stockage additionnel par rapport à la ligne de base 

La Bretagne, les Pays-de-la-Loire et l’extrême Nord 

se démarquent par un stockage additionnel plus 

faible (< 50 kgC/ha/an), en raison d'une extension 

des cultures intermédiaires souvent limitée à 

l'allongement des couverts préexistants qui, de plus, 

sont eux-mêmes moins fréquents dans l'Ouest où 

des prairies temporaires occupent déjà le sol en hiver 

et en fin d’été.  

Le stockage est plus important dans le nord du 

Bassin Parisien et en Poitou-Charentes, grâce à 

l'ajout de cultures intermédiaires en interculture d’été. 

En kg C/ha/an 

Carte du stockage additionnel 

de carbone 

p. 36 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Scénario Mobilisation de nouvelles ressources organiques 

  On considère que tous les effluents d’élevage, déchets et sous-produits des industries agro-

alimentaires sont déjà valorisés en agriculture 

 Les nouvelles ressources mobilisées sont : 

Les déchets verts 

Les biodéchets (des particuliers, cantines, etc…) 

 Calcul de la ressource additionnelle 

 

COMPOSTÉS 

COMPOSTÉS OU MÉTHANISÉS 

(106 tonnes) Aujourd’hui Additionnel  

Composts DV 1 1.9 

Compost de biodéchets 1.2 2.9 

Compost de boue 2 2.9 

Digestat de biodéchets 4.3 

Total 4.2 12 

Total  C associated 0.6  1.34 

On les épand sur des surfaces ne recevant aucune matière organique exogène avec un taux de 

retour d’un an sur deux ou sur trois 
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p. 37 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Scénario Mobilisation de nouvelles ressources organiques 

En kg C/ha/an 

Carte du stockage additionnel 

de carbone 

Stockage additionnel moyen : +233 ±126 kg C/ha/an  

Le compost permet de stocker plus de 

carbone que le digestat 

 La surface concernée est limitée par la 

ressource en déchets 

p. 38 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Potentiel de stockage de toutes les pratiques 
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p. 39 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Potentiel de stockage additionnel associé aux pratiques stockantes 

  
Stockage additionnel  

par ha d’assiette 
Horizon 0-30 cm 

Assiette 

Stockage additionnel  
France entière 

Horizon 0-30 cm 

Stockage additionnel, 
rapporté au stock du mode 

d’occupation du sol 
correspondant 

  Kg C/ha/an Mha Mt C/an ‰ /an 

En grandes cultures et prairies temporaires         

Extension des cultures intermédiaires +126 16,03 +2,019   
Semis direct +60 11,29 +0,677   
Nouvelles ressources organiques +233 -> +61 1,28 +0,078   
Insertion et allongement de prairies temporaires +114 6,63 +0,756   
Agroforesterie intraparcellaire +207 5,33 +1,102   
Haies +17 8,83 +0,150   

Total grandes cultures     +4,782 +5 

p. 40 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Potentiel de stockage additionnel associé aux pratiques stockantes 

  
Stockage additionnel  

par ha d’assiette 
Horizon 0-30 cm 

Assiette 

Stockage additionnel  
France entière 

Horizon 0-30 cm 

Stockage additionnel, rapporté 
au stock du mode d’occupation 

du sol correspondant 

  Kg C/ha/an Mha Mt C/an ‰ /an 
En prairie permanente         

Intensification modérée +176 3,94 +0,694   
Remplacement fauche-pâture +265 0,09 +0,023   
Total prairies permanentes     +0,720 +0,9 

En vignoble         
Enherbement +182 0,56 +0,103   
Total vignoble     +0,103 +3,7 

En forêt         
Pas d’indentification de pratique plus stockante que 
les pratiques actuelles 0 0 0,000 +0,0 

Total forêt     0,000 +0,0 

Total France (hors surfaces artificialisées et divers)     5,60 +1,8 
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p. 41 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Pratiques stockantes 

Stockage additionnel 

de C par ha d’assiette 

sur l’ensemble de la 

profondeur de sol 

CO2 soustrait de 

l’atmosphère par 

stockage additionnel 

de C 

Principaux  

autres postes 

d’émissions 

modifiés 

CO2 soustrait de 

l’atmosphère par les 

modifications des 

autres postes 

d’émissions 

CO2 soustrait de 

l’atmosphère tenant 

compte du bilan de 

GES complet 

(kgC/ha/an) (kgCO2/ha/an)   (kgCO2e/ha/an) (kgCO2e/ha/an) 

Extension  

des cultures intermédiaires 
215 -788 

↗ CO2 carburants 

↘ N2O indirect 
52 -736 

Mobilisation de nouvelles 

ressources organiques 
276 -> 72 -263 

↗ CO2 carburants 

↗ N2O 

↘ CO2 fabrication 

engrais N 

34 -229 

Insertion et allongement  

de prairies temporaires 
192 -703 

↘ N2O indirect 

(volatilisation, 

lixiviation) 

↘ CO2 fabrication 

engrais N 

-201 -903 

Agroforesterie 

intraparcellaire 
391 -1 432 

↗ Stockage C 

biomasse 
-3 862 -5 294 

Bilan gaz à effet de serre complet des pratiques stockantes 

p. 42 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Synthèse et conclusions 

 En grandes cultures l’existence d’un potentiel de stockage additionnel par 

des changements de pratiques est en partie du au fait que les stocks hérités 

sont bas 

 

 Les pratiques plus stockantes mobilisables, avec les plus forts potentiels de 

stockage sont 

L’extension des cultures intermédiaires (35 % du potentiel total) 

L’agroforesterie (19% du potentiel total) 

L’insertion et l’allongement de prairies temporaires (13% du potentiel total) 

 

 Le semis direct n’a pas d’effet sur 0-100cm. Il permet un stockage additionnel 

dans l’horizon labouré, lié à une redistribution verticale du C 
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p. 43 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Synthèse et conclusions 

 La mise en œuvre des 9 pratiques stockantes explorées dans le cadre de 

l’étude permettrait un stockage additionnel de +1,8‰ 

 

 86% du potentiel de stockage additionnel est en grandes cultures  

 

 En forêt aucune pratique « plus » stockante que les pratiques actuelles n’a 

été identifiée. L’enjeu pour les écosystèmes forestiers est avant tout de 

préserver les stocks existants 

 

 En prairies permanentes les pratiques plus stockantes étudiées se 

caractérisent par une assiette faible (remplacement fauche pâture) ou un 

stockage additionnel limité, avec un bilan GES global peu favorable 

(intensification modérée des prairies extensives). Là aussi l’enjeu est plutôt 

de préserver les stocks existants. 

p. 44 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Synthèse et conclusions 

 Calculé sur l’horizon 0-100cm, donc en excluant le semis direct, l’ensemble 

des pratiques étudiées mises en œuvre sur la totalité de leur assiette maximale 

technique représentent un stockage additionnel de 8,43 MtC an-1, (soit 32 

MtCO2e an-1) 

 

 Cela représente 

 6,8% des émissions nationales (458 Mt CO2e en 2016) 

 41% des émissions agricoles (76,7 MtCO2e en 2016, hors usage énergie et 

changement d’usage des sols) 

 

 Le calcul du bilan GES complet renforce l’intérêt de l’agroforesterie, des haies, 

des prairies temporaires; il annule l’intérêt de l’intensification modérée des 

prairies extensives  
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p. 45 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Synthèse et conclusions 

Importance de préserver les stocks existants là où ils sont élevés et de les 

augmenter là où ils sont faibles 

 Attention aux changements d’occupation des sols: le retournement de 

25% de la surface en prairie permanente annulerait le gain permis par 

l’adoption des pratiques stockantes en grandes cultures 

 Attention à la réversibilité du stockage: comment assurer la permanence 

des pratiques stockantes? 

 

Le stockage additionnel de carbone dans le sol ne dispense pas de réduire les 

émissions des autres GES agricoles (N20 et CH4) 

 

p. 46 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Potentiel de stockage de carbone pour les cultures 
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) 



AILE 25 JUIN 2021 

20 

p. 47 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Thèse en cours (fin novembre 2022) 

Evaluation et optimisation des bilans d’eau, d’azote et de carbone 

dans les systèmes de culture incluant des cultures intermédiaires 

à vocation énergique et le retour au sol de digestats de 

méthanisation 

Thèse CIFRE encadrée par :    Sabine Houot (INRAE UMR Ecosys)  

                    Julie Constantin (INRAE UMR Agir) 

                               Sylvain Frédéric (GRDF) 

 Proposer une nouvelle estimation du potentiel français de production de 

biomasse de CIVEs cultivées durablement couplée à une analyse d’impact 

p. 48 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Thèse en cours (fin novembre 2022) 

Evaluation et optimisation des bilans d’eau, d’azote et de carbone 

dans les systèmes de culture incluant des cultures intermédiaires 

à vocation énergique et le retour au sol de digestats de 

méthanisation 

Thèse CIFRE encadrée par :    Sabine Houot (INRAE UMR Ecosys)  

                    Julie Constantin (INRAE UMR Agir) 

                               Sylvain Frédéric (GRDF) 
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p. 49 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CIMS/CIPAN 

CIVEs 

Interculture 
d’été 

Interculture 
d’hiver 

Culture 
d’hiver 

Objectifs 

p. 50 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CIMS/CIPAN 

CIVEs 

Interculture 
d’été 

Interculture 
d’hiver 

Culture 
d’hiver 

1 
Caractéristiques du 
digestat de CIVEs 

Objectifs 
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p. 51 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CIMS/CIPAN 

CIVEs 

Interculture 
d’été 

Interculture 
d’hiver 

Culture 
d’hiver 

2 
Impact sur la 
culture suivante 

Objectifs 

p. 52 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CIMS/CIPAN 

CIVEs 

Interculture 
d’été 

Interculture 
d’hiver 

Culture 
d’hiver 

Impacts environnementaux 
(N, C, H2O) 

3 

Objectifs 
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p. 53 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

CIMS/CIPAN 

CIVEs 

Interculture 
d’été 

Interculture 
d’hiver 

Culture 
d’hiver 

4 
Durabilité selon le 
contexte pédo-climatique 

Joly et al., 2010 

Objectifs 

p. 54 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

1. Comparaison de la minéralisation de l’azote et du carbone de la 
récolte de CIVE vs du digestat de CIVE 

 

Démarche sur la question du cycle du carbone  

Chiffres issus de la littérature (article en 

cours d’écriture) 
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p. 55 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

1. Comparaison de la minéralisation de l’azote et du carbone de la 
récolte de CIVE vs du digestat de CIVE 

2. Obtention de paramètres permettant la simulation de digestats de 
CIVEs (projet CarboCIMS) 

 

Démarche sur la question du cycle du carbone  

p. 56 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

1. Comparaison de la minéralisation de l’azote et du carbone de la 
récolte de CIVE vs du digestat de CIVE 

2. Obtention de paramètres permettant la simulation de digestats de 
CIVEs (projet CarboCIMS) 

3. Simulations long-terme de quelques essais sur STICS 

 

Démarche sur la question du cycle du carbone  

Sorgho au 24/08/2020 Seigle-féverole au 19/11/2020 
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p. 57 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

1. Comparaison de la minéralisation de l’azote et du carbone de la 
récolte de CIVE vs du digestat de CIVE 

2. Obtention de paramètres permettant la simulation de digestats de 
CIVEs (projet CarboCIMS) 

3. Simulations long-terme de quelques essais sur STICS 

4. Proposition d’une estimation du stockage de carbone permis par la 
généralisation des CIVEs et du retour au sol du digestat sur le 
modèle des études 4p1000 et Méthapolsol. 

 

 

Démarche sur la question du cycle du carbone  

p. 58 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Résultats préliminaires (projet Méthapolsol, plaine de Versailles) 
Evolution du stock de C organique du sol 

A
rgilo

-calcaire
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o

n
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u
x p
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Rotation 1 

Scénario 

 Stock de C stable au cours du temps 

dans le scénario fertilisation minérale. 

 

 Stockage de C dans tous les scénarios 

avec PRO [+0,1;+0,5] t C/ha/an 

 Augmentation des entrées de C 

[+16;+41] % 

 

 Le stockage de C des digestats dépend 

de la quantité de C apportée (raisonnée 

par l’N) et de la stabilité du C apporté. 
 



AILE 25 JUIN 2021 

26 

p. 59 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Résultats préliminaires (projet Méthapolsol, plaine de Versailles) 
Evolution du stock de C organique du sol 

A
rgilo

-calcaire
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o
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e
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Rotation 1 

Scénario 

 L’introduction de CIVE dans le système 

augmente le stockage de 0,1 à 0,2 t 

C/ha/an 

 + de C apporté par les racines et + 

de C apporté par le digestat 

p. 60 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Résultats préliminaires (projet Méthapolsol, plaine de Versailles) 

𝐺𝐸𝑆𝑏 =  296.
44

28
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑁2𝑂𝑒 + 0,01. 𝑁 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é + 0,0075. 𝑁 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖é −

44

12
∆𝑆𝑂𝐶0−30 + 5,34. 𝑁 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑦𝑛𝑡ℎè𝑠𝑒 1 

 

Bilan gaz à effet de serre 

1 Adapté de Autret et al., 2018 

Rotation 1 Rotation 3 Avec la production des 
engrais de synthèse 

Avec la production des 
engrais de synthèse 

Sans la production des 
engrais de synthèse 

Sans la production des 
engrais de synthèse 
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p. 61 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Un premier résultat du projet CARBOCIMS 

• Utilisation du modèle AMG 
(seulement C) 
 

• A production similaire, le stockage 
de C est supérieur avec des CIPAN 
 

• En général le rendement des CIVES 
est supérieur à celui des CIPAN  
stockage de C supérieur avec les 
CIVES 

(Kouakou, Levavasseur et al., en cours) 

p. 62 Stocker du carbone dans les sols français 

25/06/10 / Journée AILE / Sabine Houot et Camille Launay 

Merci de votre attention 


