Sols Bio Climat : Stocker plus de carbone dans les sols agricole en bio
« 4 pour 1000 » ? C’est le nom de l’initiative lancée par la France à la COP21, qui propose
d’augmenter chaque année de 4 pour 1000 le stock de carbone présent dans tous les sols agricoles,
afin compenser nos émissions de GES. Le 12 juin 2019, à la présentation de son rapport, l’INRA
montrait que c’est en grandes cultures que réside le plus grand potentiel de stockage additionnel,
grâce à 5 pratiques : les couverts végétaux, l’allongement des prairies temporaires,
l’agroforesterie, l’apport de compost et la plantation de haies. L’INRA précise quand même que cet
objectif de 4 pour 1000 ne doit pas laisser penser que la réduction des émissions serait devenue
facultative. En effet, l’atteinte de cet objectif en France permettrait de compenser 12% des
émissions annuelles de GES alors que l’agriculture en produit autour de 20%.
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L’étude de l’INRA vise à définir le potentiel de stockage de
carbone dans les sols Français au regard de l’objectif 4/1000 et à quel coût ?
L’étude s’intéresse à la notion de stockage carbone additionnel qui fait la différence entre un état
initial et le stock de carbone d’un sol agricole sous une nouvelle pratique. A partir de cet état initial
l’INRA défini à la fois le potentiel technique de stockage à notre porté, mais fait aussi le lien avec le
potentiel économique. Des coûts trop élevés seront rédhibitoires. Le coût de stockage additionnel
estimé à la tonne de carbone passe de 4 380 €/tC/an pour l’implantation de haies à – 96 €/tC/an
pour un enherbement permanent des vignobles, en passant par 570 €/tC/an pour l’agroforesterie
intra-parcellaire. Le potentiel de stockage additionnel le plus important est permis par l’extension
des cultures intermédiaires et ce à un coût moyen de 307 €/tC/an.

Lien étude INRA : http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-lesactualites/Stocker-4-pour-1000-de-carbone-dans-les-sols-francais

