
             C’est avec responsabilité, passion            
et rigueur que nous abordons les grands
enjeux du XXIe siècle, comme celui de la
lutte contre le réchauffement climatique.
Nous faisons et continuerons de faire
notre part pour y répondre, grâce au
savoir-faire et à l’esprit d’innovation qui
caractérise nos professionnels.





COMPENSER LES ÉMISSIONS DE CO2 GRÂCE AU
STOCKAGE DE CARBONE DANS LES SOLS 

Par cette fonction de puits de carbone, les grandes cultures
contribuent aux objectifs de l’initiative 4 pour 1000 lancée
par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en
2015 afin de faire reconnaitre l’importance des sols dans
l’atténuation du changement climatique. Les émissions de
gaz à effet de serre provenant de l’utilisation de carbone
fossile représentent 8,9 milliards de tonnes de carbone par
an. 

Les sols du monde contiennent sous forme de matière
organique 2400 milliards de tonnes de carbone. Donc si la
quantité de carbone contenue dans les sols augmente de 4
pour 1000 par an (8,9/2400), les émissions de CO2
provenant des énergies fossiles, en grande partie
responsable du changement climatique, seront
compensées.



             De nombreux acteurs majeurs
s’engagent au quotidien et s’impliquent
dans la lutte contre le réchauffement
climatique, comme c’est le cas par
exemple dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation, de la
production. Les projets s’écrivent, les
solutions pointent le bout de leur nez, les
opportunités s’ouvrent et se dessinent. 





 Élevage : fermentation entérique des ruminants,
déjections, fumiers (CH4).
 Fertilisation des sols : engrais minéraux et organiques,
résidus de récoltes (N2O).
 Combustion d’énergies fossiles : tracteurs et
équipements motorisés, chauffage
des serres et bâtiments (CO2).

ORIGINE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
(GES)

Les émissions de GES des filières agricoles proviennent, en
France, de trois sources
principales :

Les émissions de GES en agriculture ont chuté de près 
de 8 % entre 1990 et 2018

(Citepa ; Rapport Secten 2020).



                Accroître le puits de carbone, cette
capacité des grandes cultures à capter du carbone
atmosphérique émis par les activités humaines, et
à en stocker une partie dans le sol constitue un
enjeu majeur. 
Des pratiques efficientes et des rendements élevés
(cultures de vente et couverts végétaux restitués)
contribuent fortement au stockage de carbone
donc à l’atteinte des engagements de l’accord de
Paris quant à la limitation des émissions de gaz à
effets de serre. 


