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Vers une transition bas carbone 
des grandes cultures
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La photosynthèse, un processus à l’origine de 
la captation du carbone par les végétaux
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De la captation du carbone par la plante à son 
stockage dans les sols agricoles
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Mais que devient le carbone capté par les plantes ?

Captation de carbone par les plantes
(-> effet pompe à carbone)

≠
Stockage de carbone dans les sols

? Lavoisier
« Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme »



Exemple du blé, pour 100 t de 
C capté par la photosynthèse
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Minéralisation rapide 
du C des résidus

Minéralisation 
lente du C du sol
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Dépend du bilan entrées – sorties C sur le long terme : 
- 0 en cas de situations à l’équilibre ou de déstockage
- jusqu’à 13 en cas de situations de stockage

Besoin de modèles de bilan C sol, comme AMG, pour 
caractériser ce poste



Le bilan Carbone du sol, un outil incontournable pour 
évaluer le stockage/déstockage de Carbone
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Entrées C sol
Sorties C sol

Temps

Temps

Temps

Activité microbienne 
(responsable de la minéralisation C)

Stock de C sol

Représentation schématique à 
visée pédagogique
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Exemple du blé, pour 100 t de 
C capté par la photosynthèse

Enjeux stockage de 
carbone dans les sols

Enjeux bouclage des cycles

Retour dans l’atmosphère à 
court terme ou long terme
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Mise en place d’un consortium pour la rédaction de la 
méthode LBC Grandes Cultures
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Périmètre d’application de la méthode LBC GC

Réductions d’émissions couvertes
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Réduction des émissions de 
GES associées 

aux combustibles fossiles

Réduction des émissions de GES associées à la 
Fertilisation

Réduction des émissions par stockage C dans le sol

Réduction de la dose d’azote minérale apportée 
(bilan, conditions climatiques d’apport, OAD, 
modulation intra parcellaire)

Introduire des légumineuses dans les rotations 
(cultures principales, intermédiaires) ou des 
cultures à plus faible besoin en azote

Chaulage des sols acides 
(pH initial < 6,8) 

Utilisation d’inhibiteurs de nitrification

Réduction de la volatilisation de l’azote 
(enfouissement, formes moins émettrices, 
inhibiteurs d’uréase)

Réduire la consommation de 
carburant des engins (nbre de 
passages, travail du sol) ou 
(ecoconduite, autoguidage, 
motorisation électrique...)

Réduire la consommation de 
carburant des moteurs thermiques 
utilisés pour l’irrigation

Réduire la consommation d’énergie 
fossile des systèmes de séchage ou 
de stockage à la ferme

Les leviers de réduction d’émissions GES et/ou de 
stockage de C dans les sols

Augmenter la quantité de biomasse restituée par les couverts 
végétaux, 
-> l’intégration ou extension des couverts végétaux dans les 
rotations

Augmentation des restitutions par les résidus de cultures 
-> restitution des résidus, augmentation de la production 
de biomasse par unité de surface notamment via 
l’implantation de cultures plus productives …

Apport de nouvelles matières amendantes d’origine résiduaire 
organique (MAFOR) sur le système de culture 
->  effluents d’élevage, composts, déchets urbains 
et industriels, digestats …

Insertion et allongement des prairies temporaires et artificielles 
(luzerne par exemple) dans les rotations



Principe de fonctionnement

Si la référence est spécifique,
elle doit se construire à
l’échelle de l’exploitation en se
basant sur les 3 dernières
années

Si la référence est générique,
elle doit se construire à
l’échelle de la région en se
basant sur les statistiques
locales disponibles

= Situation la plus 
probable en l’absence 
de projet, en tenant 

compte de la 
réglementation en 

vigueur
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Méthodes retenues pour évaluer les Réductions d’Émissions

Utilisation de facteurs d’émissions, de modes de calculs nationaux et 
internationnaux reconnues: 
IPCC 2019, OMINEA 2020, GESTIM+, ACV MAFOR, …

Les référentiels sont choisis pour être: 

- Références les plus à jour
- Consensus scientifique
- Adaptées au contexte des grandes cultures
- Adaptées et validées en contexte français
- Disponibles
- Compatibles avec des données disponibles sur les exploitations 13



Autorité (DREAL)

Tout un écosystème à mettre en place

Fait reconnaître compensation 
volontaire

Demande recon. 
réduc.

Méthode 
approuvée

Vérif.

Rému.

Instruct.

Crédit C

Promoteur 
méthode

Porteur 
Projet 

(Mandataire)

Auditeur

Financeur
(part. 

volontaire)

Autorité (MTE- DGEC)

Soumet pour 
approbation

Notifie intention

Demande Label
Editeur 
d’outils

Implémente

Consortium LBC-GC (approbation août 2021)

En cours de développement
(S1 de 2022 plusieurs outils seront 
disponibles)
Facilitateur
Mise à disposition de briques 
technologiques (CHN-AMG)

En cours de structuration
(de nombreuses offres de service seront 
proposées aux agriculteurs)
Formations à l’utilisation de la méthode LBC GC
Accompagnement technique pour la mise en 
œuvre de la transition des SdC

A structurer (plateformes virtuelles et/ou
intermédiaires physiques)
Fournisseur de références technico-économiques en 
vue d’éclairer les choix contractuels

Rôle d’Arvalis
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Merci de votre attention

Des questions?


