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La séquestration du carbone dans les sols est un enjeu majeur qui passe par la limitation des pertes 

ou l’augmentation du stock (cf. bulletin SOLAG n°7). Les couverts végétaux contribuent à 

l’amélioration de l’état structural du sol, au maintien de l’activité biologique, à l’amélioration des 

propriétés physiques des horizons du sol explorés par les racines, et à la protection des sols contre 

l’érosion. De par leur présence dans le système de culture, les couverts sont un levier intéressant 

pour augmenter la matière organique du sol, et donc le stock de carbone dans les sols. 
 
 

 
 

Les couverts végétaux présentent deux intérêts majeurs pour le carbone du sol : 

 

1 : ils sont pourvoyeur d’humus via la restitution de la 

biomasse produite (aérienne et racinaire). L’impact 

sera bénéfique à court et moyen terme sur le niveau 

organique du sol. Prenons l’exemple d’un couvert de 

2T MS/ha avec 40 % de carbone dans la matière 

sèche. D’après la Thèse CONSTANTIN – INRA 

ARVALIS, 2009, nous avons 800kg/ha de carbone 

disponible, dont 220kg qui sera stocké dans le sol 

(27%).Ce carbone capté est une part importante de la 

circulation de carbone dans le sol. 

 

2 : ils permettent d’optimiser la couverture des sols et d’éviter les sols nus. Ainsi, ils boostent la 

biomasse microbienne lors du cycle de vie de la plante par la rhizodéposition issue de leurs racines. 

En effet, il faut savoir que près de la moitié du carbone photosynthétique est dirigé vers le système 

racinaire (20 à 80% selon les espèces) où : 1/3 sert à la constitution de la biomasse racinaire, 1/3 à 

la respiration cellulaire et 1/3 à l’émission des rhizodépôts.  

 

 

L’impact des couverts sur le stock de carbone dans les sols varie selon la période de couverture, le 

stade de destruction, la biomasse produite et dans une moindre mesure selon la nature du couvert. 

 

L’utilisation des couverts d’été est un point clef pour la gestion de la matière organique. Il faut 

considérer deux pics de minéralisation : l’un au printemps (minéralisation lente, bien valorisée par 

les cultures), le second à l’automne (minéralisation rapide, souvent mal valorisée). Pour limiter les 

pertes par minéralisation et déstockage de matière organique (donc de C) lors de cette deuxième 

phase, il faut avoir une forte biomasse de couvert en septembre qui protège de sol. L’implantation 

de couverts d’été répond à cet objectif.  
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Le stade de destruction d’un couvert va influer sur le rapport C/N. Prenons en exemple un résultat 

issu d’une expérimentation effectuée par la Chambre d’agriculture de la Mayenne. Que ce soit pour 

la moutarde ou pour le mélange (avoine brésilienne 80 % + phacélie 20%), le C/N augmente 

fortement entre les deux mesures. Le 22/11, les mesures ont effectuées sur couverts vivants ; le 

31/03, elles sont faites sur les résidus au sol des couverts détruits par le gel. La lignification du 

couvert est un réarrangement des chaines carbonées au sein de la plante qui sont alors dégradables 

plus difficilement par les microorganismes. Avec un C/N plus élevé, les résidus de la plante 

évolueront vers de l’humus stable, à contrario d’un C/N bas qui sera de la matière fraiche facilement 

dégradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Chambre Agriculture de la Mayenne 

D’après une étude de l’INRA (Expertise collective, 2012), la séquestration de carbone dans les sols 

est beaucoup plus reliée à la biomasse des couverts végétaux produite qu'à leur nature. Le 

carbone du couvert qui peut être stocké sous forme d’humus dans le sol est proportionnel à la 

biomasse produite. Il est donc déterminant de réussir ses couverts. Toutefois, les légumineuses 

favoriseraient un meilleur stockage. Elles permettent une autorégulation en azote et donc le 

maintien du stock de carbone (absence de carence). 

 

La séquestration liée aux couverts végétaux est au moins aussi élevée que celle des résidus des 

cultures. Il faut sans doute relier cela à la forte proportion de résidus racinaires (complémentarité 

des racines, diversité des espèces). 

 

D’après la thèse de Constantin et al, suite à la comparaison de quatre expérimentations sur les 

couverts végétaux comparativement à un sol nu, les couverts permettent un stockage dans les 

horizons de surface de +1 à +4 t C/ha après 15 ans de pratique. 

 

 

D’après cette même étude de l’INRA (Expertise collective, 2012), les cultures intermédiaires 

induisent en moyenne un petit supplément d’émission de N2O (un des gaz à effet de serre), qui est 

très inférieur à la norme GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 

 

Les cultures intermédiaires ont un effet positif pour réduire le bilan de gaz à effet de serre, malgré la 

consommation supplémentaire de fuel. Elles permettent une réduction d’1 tonne CO2/ha/CIPAN 

annuelle. 

 

 

Les premières journées JIAG (Journées Nationales de l’Innovation Agricoles) sur l’activité 

biologique des sols sont organisées en Pays de la Loire les 2 et 3 novembre au Palais des 

Congrès à Angers. Organisées par l’Observatoire Français des Sols Vivants en partenariat 

notamment avec les Chambres d’Agricultures des Pays de la Loire, ces journées à destination des 

chercheurs et des agriculteurs ont vocation de  présenter l’état des travaux en la matière et 

l’implication des agriculteurs dans ce domaine innovant. La Chambre d’Agriculture 49 est associée à 

un programme de recherche national intitulé AgrInnov destiné à mettre en avant des indicateurs de 

bonne vie du sol mesurables dans les exploitations, les résultats y seront présentés. 

Plus d’infos : http://jiag.info/ 

 Moutarde Mélange 

 22/11 31/03 22/11 31/03 

Rdt (t MS/ha) 3.1 3.0 3.3 4.1 

% MS 13.5 90 13.5 91 

C/N 14 53 18 32 

N/ha 100 24 84 39 

P2O5/ha 26 10 27 14 

K2O/ha 121 3 107 13 

Bilan carbone des couverts végétaux  
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