
Les débris végétaux et animaux se décomposent au sol et

l’enrichissent en carbone et en éléments minéraux : la fertilité du

sol est améliorée et le rendement des cultures augmente.

Pour en savoir plus
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Introduction

Le Travail du sol accélère la décomposition

de la matière organique stable du sol, le

semis direct sous couverture végétale
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L’agroforesterie pour augmenter le stock 

organique des sols.
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et lutter contre le réchauffement climatique pour assurer la sécurité alimentaire… 

Grâce à la matière organique issue de la décomposition des

débris végétaux et animaux, le sol est capable de séquestrer le

carbone et empêcher son émission dans l’atmosphère.

La séquestration du carbone dans les sols béninois : 

résultats de quelques pratiques agricoles.

Perte de rendement des cultures due à une 

forte sécheresse, www.lafranceagricole.fr
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Par quelles méthodes ?

L’initiative quatre 

pour mille…  

Une réponse de la recherche 

agricole pour préserver le climat 

et la sécurité alimentaire

Des résultats existent au Bénin

POURQUOI STOCKER DU CARBONE DANS LE SOL ?
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Le changement climatique, une menace bien réelle !

Le changement climatique touche toutes les régions de la

planète. L’agriculture, la déforestation et les autres utilisations

des terres sont responsables d’environ 25% des émissions de

gaz à effet de serre qui causent le dérèglement climatique

(Cirad, 2018). Inverser la tendance est aujourd’hui un défi

planétaire.

Une solution pour y arriver… 

Stocker le carbone dans le sol…

C’est un programme international de recherche lancé à la COP 21

(Paris 2015) pour augmenter chaque année le stock C dans le sol

de 4‰ sur une profondeur de 0-30 cm afin de compenser

l’ensemble des émissions de gaz à effets de serre de la planète.

Il vise à rechercher et faire adopter des pratiques agricoles

et forestières qui augmentent les stocks de carbone dans

les sols (Soussana et al., 2017)…

Conclusion et Perspectives
Le 4 pour 1000 est bien possible. Des pratiques agricoles et forestières existent pour y arriver. Il faudra prouver l’efficacité de ces 

pratiques à travers une recherche participative pour convaincre sur leur adoption et continuer le plaidoyer pour susciter l’intérêt des 

politiques pour l’intégration des pratiques séquestratrices de carbone dans les sols. 

42 MgC.ha-1 sur 0-40 cm

Champ de maïs

associé au mucuna

pendant 10 ans :

Barthès et al. 2004

39 MgC.ha-1 sur 50 cm

Restitution au sol de la litière de poulailler 

dans les systèmes maraîchers 
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14 MgC.ha-1 sur 0-20 cm

Restitution pendant 10 ans des feuilles 

d‘élaguage dans les palmeraies

Aholoukpè et al. (2016).
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