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1. Carte de l’évolution des températures en 

surface observée entre 1901 et 2012 (GIEC, 
2013), 

https://www.youtube.com/watch?feature=player

_embedded&v=---FX0tFCww 
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Entre 1880 et 2012, la température moyenne sur le globe a 

augmenté de 0,85°C, avec une accélération ces dernières années 

par l’activité humaine. En fonction des territoires, cette 

augmentation est plus ou moins forte avec des intensités pouvant 

allez jusqu’à + 2,5°C. (ex : Le Mans +1.4°C) 

En lien avec le réchauffement, c’est le nombre de vagues de chaleur 

qui s’intensifie. Entre 1947 et 1980, 7 épisodes ont été référencés. 

Entre 1981 et 2014, même pas de temps, c’est le double d’épisodes 

(météo France). 

Selon le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat), l’objectif est de limiter le réchauffement 

climatique en dessous de +2°C d’ici 2100. Pour atteindre cet objectif, les changements doivent être 

opérés dès maintenant et avant 2030.  Au-delà de cette augmentation, les phénomènes 

d’emballement climatique ne 

pourront plus être gérés. 

 

 Quels scénarios demain ? 

Différents scénarios sont 

modélisés en fonction des 

objectifs. Le scénario de rester 

dans la tendance actuelle nous 

projetterai sur une augmentation 

de +4°C d’ici 2100. La neutralité 

carbone à l’échelle européenne 

permettrait de maintenir ce 

réchauffement à +1°C, à 

conditions de dé-carboner la 

production d’énergie, de diviser 

par 2 les consommations 

d’énergies et d’augmenter les puits de carbone tout en maintenant les stocks déjà en place. 

 

 

 

La part du secteur agricole dans les émissions de GES représente 20%, avec une répartition à 

hauteur de 10% par le CO2, 40% par le CH4 et 50% par le N2O (CITEPA 2012). A savoir que le 

pouvoir de réchauffement global du CO2 est de 1, celui du CH4 est de 25 et celui du N2O 296. Cela 

signifie que le N2O à un pouvoir de réchauffement 296 fois supérieur au CO2. Les efforts en termes 

de réductions de GES auront donc un impact différent selon la source. 
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2 : Evolution simulée de la T°C moyenne mondiale Source : GIEC 2013 
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Les sols stockent du carbone sous la forme de matières 

organiques, avec une capacité de stockage jusqu’à trois 

fois plus importante que l’atmosphère. Le sol est donc 

une ressource à préserver dans la réponse au 

changement climatique. Cependant les stocks se 

montrent très variables du fait de ses occupations, du 

type de sol et du climat. 

 

Les zones en prairies et en forêt 

sont celles qui vont permettre 

de stocker le plus de carbone. 

Mais attention, le passage de 

zone cultivée en zone urbanisée 

va créer un déstockage 

important : la déforestation 

pour installer un parking 

déstocke immédiatement 290 

tCO2/ha lié à la biomasse et un maximum de 290 tCO2/ha lié au sol (Ademe). Il en va de même pour le 

retournement de prairies. L’enjeu est dans un premier temps de maintenir les zones de stockage. 

 

 

 

 

L’initiative 4‰ a été initiée par la France en 2015 dans 

l’objectif d’augmenter les teneurs en carbone organique des sols 

pour son bénéfice sur l’atténuation au changement climatique 

mais aussi sur la préservation des sols et la sécurité 

alimentaire. Cette augmentation du stock de 4‰ par an 

compenserait de l’ordre de 12% les émissions de GES à l’échelle 

nationale. Le stockage additionnel de carbone ne permettra 

donc pas d’atteindre la neutralité carbone, mais il reste un 

levier indispensable.  

 

Pour fournir plus de carbone au sol et accroitre la productivité 

végétale, la couverture permanente des sols est un levier 

important. Celle-ci peut s’effectuer par l’implantation de 

couverts végétaux pendant les périodes d’interculture dans les 

systèmes grandes cultures et polycultures élevage et par de 

l’enherbement permanent dans les systèmes viticoles et 

vergers. Ainsi, la production de biomasse sera plus importante 

et le captage de carbone maximum. 

Les haies, bandes enherbées et l’agroforesterie permettront 

également d’enrichir les sols en matières organiques. 

 

Un panel de pratiques permet de répondre aux enjeux du 

changement climatique avec des impacts plus ou moins 

importants. 
 

 

Au-delà de la séquestration du carbone, la conservation 

des sols joue un rôle sur la préservation de la qualité de 

l’air, de l’eau et le maintien d’une biodiversité riche. La 

transition agro-écologique passera donc par une 

approche sol en remettant au cœur du système 

l’agronomie. Cela permettra de répondre en partie aux 

différents enjeux du réchauffement climatique pour le 

secteur agricole. 

Milliards de tonnes de C 

Atmosphère :                         800 

Biomasse végétale aérienne :  450-650 

Sol 0-30 cm :                         800 

Sol 30-100 cm :                     1600 - 2400 
3 : Répartition des stocks de carbone organique (IPCC 2013) 

Le sol, réservoir de carbone 

4 Estimations des stocks de carbone organique sur l’horizon 0-30 cm fonction de l’occupation du sol 
Source : GIS Sol 

Quels leviers d’actions ? 

5. Potentiel de stockage de C dans les sols 

en fonction de différents leviers (INRA, 

2019) 
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