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Protéger et nourrir la vie : deux principes indissociables pour préserver les sols
La littérature scientifique l'indique clairement : le non-travail (ou le travail réduit) ne suffit pas, à lui seul,
à maintenir ou augmenter le stock de carbone, donc de matières organiques (MO), d'un sol cultivé.
Ceci concorde assez bien avec les connaissances actuelles relatives au fonctionnement de
l'écosystème sol pris dans sa globalité. Les processus biologiques qui « animent » ce dernier et
déterminent son état physico-chimique semblent en effet être sous l'influence conjuguée d'un
ensemble de facteurs, dont le travail mécanique, avec ou sans retournement, fait partie sans pouvoir
être dissocié. Concrètement un sol a besoin, pour assurer ses multiples fonctions, d'être à la fois
préservé dans sa structure et nourri, ceci afin que la vie qu'il héberge puisse se développer de façon
optimale. Ces deux exigences – maintien de l'intégrité physique et nourriture – ne peuvent être
satisfaites qu'à l'aide d'une couverture végétale qui, pour maximiser la performance du système, doit
être la plus permanente et la plus exubérante possible. Dans un sol dégradé, la séquestration
carbone sous forme de MO est un processus d'auto-régénération qui vise justement à favoriser le
développement, toujours plus important, de ce qui constitue une véritable « couverture de survie » pour
l'écosystème tout entier. Il est donc essentiel, lorsque l'on s'intéresse au processus de séquestration
carbone dans les agrosystèmes, de considérer conjointement le travail du sol (que l'on préférera
minimal, pour en préserver la vie) et la couverture végétale (que l'on souhaitera maximale, pour nourrir
cette vie). La vie sans la nourriture (ou l'inverse) ne sert pas à grand chose... Un peu comme ce qui se
passe en chimie lorsque, pour qu'une réaction se produise, il faut que tous les réactifs nécessaires
soient présents, parfois même dans des proportions très précises (les fameuses concentrations
relatives).
Dans l'étude de Dimassi et al., qui conclut à un effet non significatif d'un arrêt du travail du sol sur la
quantité de carbone séquestrée, il aurait été intéressant de regarder l'évolution de l'activité
biologique... En supprimant le travail du sol, on permet sans doute à la vie de se développer. Mais si
la nourriture disponible en surface n'augmente pas, il est probable que cette vie nouvelle décline
ensuite rapidement. Dans l'étude on constate, au cours des premières années qui suivent l'arrêt du
travail mécanique, une augmentation du stock de carbone organique du sol (COS) en surface, mais au
contraire une diminution de ce dernier plus en profondeur. Une évolution attribuée à une modification
des « règles de distribution » du COS à travers le profil : celui-ci serait simplement ramené de la
profondeur vers la surface, sans qu'aucune séquestration réelle de carbone n'ait lieu. Cette
interprétation, évoquée également dans d'autres études (Machado et al., 2003 ; Baker et al., 2007 ; Luo
et al., 2010), semble plausible. Mais cela montre bien que quelque chose change lorsque l'on ne
travaille plus le sol. Ce « quelque chose », assurément, c'est la vie ! La vie qui, comme chacun sait, ne
veut pas mourir, et dont on peut penser qu'elle trouve « l'énergie », lorsque le carbone devient limitant
en surface, d'aller puiser ce dernier en profondeur... avant de s'épuiser et de péricliter une fois que
cette ressource « de substitution » vient elle aussi à manquer. On stocke bien peu de carbone dans ces
conditions, c'est évident...
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Hormis une réflexion sur le travail du sol, la clé de la séquestration carbone dans les agrosystèmes
semble donc bien être la quantité de biomasse « injectée » dans le circuit (par restitution de la
couverture végétale en place ou apport exogène). En d'autres termes, et nous le savons tous, « c'est le
ventre qui gouverne »... Ceci correspond d'ailleurs à ce qui est suggéré dans l'article de Dimassi et al.,
confirmé notamment par la méta-analyse de Virto et al. (2012).

La complexité, essence même de l'(agro)écologie
Pour autant, il est primordial d'éviter les propos trop catégoriques qui, lorsque l'on s'intéresse à des
sujets aussi complexes, en deviennent facilement simplistes. L'étude des processus écologiques exige
une approche holistique. C'est d'ailleurs ce qui rend la recherche en écologie particulièrement difficile
et périlleuse puisque, contrairement à l'approche scientifique traditionnelle, dite analytique, l'étude des
systèmes dans leur globalité ne fournit souvent que des tendances grossières, difficilement
extrapolables.
Une seule certitude existe : séquestrer durablement du carbone dans un sol s'apparente, en terme de
technicité, à de l'horlogerie de précision... Car au delà des pratiques agricoles (travail du sol, apports
ou restitution de biomasse, mais aussi stratégie de fertilisation, d'irrigation etc.), la dynamique du COS
dépend d'innombrables paramètres en interaction les uns avec les autres (température, humidité, pH,
porosité du sol etc.), et qui sont souvent eux-mêmes influencés par de multiples facteurs (climat,
texture du sol, type de végétation, etc. ; Schlesinger, 2000 ; McConkey et al., 2003 ; Ogle et al. 2005,
Zinn et al., 2005). Pour poursuivre notre analogie « chimico-chimique », disons que les « réactifs » ne
sont pas les seuls éléments à considérer pour engendrer (ou maximiser) la réaction « séquestration de
carbone dans un sol ». Il faut également se préoccuper des conditions de cette dernière... Avec la
difficulté que, si la chimie peut s'envisager sous conditions contrôlées, l'écologie, elle, n'a de sens que
dans des conditions réelles, forcément changeantes... et potentiellement imprévisibles !
Par ailleurs, n'oublions pas que la séquestration (ou non) de carbone dans un sol résulte en fait du
bilan de deux dynamiques opposées de la matière organique : l'humification (qui tend à séquestrer
du carbone) et la minéralisation (qui tend à en déstocker). Ces deux processus, en interaction
permanente, trouvent un équilibre qui dépend des conditions environnementales et des pratiques
agricoles, et qui fluctue constamment avec elles. Tout comme l'état d'équilibre chimique qui, pour
certaines transformations, est atteint lorsque deux réactions contraires (dites directe et inverse)
coexistent en se « neutralisant » l'une l'autre. Cet « équilibre dynamique », qui s'ajuste continuellement
en fonction des changements de conditions, même minimes, du milieu, influence directement le niveau
de « productivité » de la réaction considérée. Dans le cas qui nous intéresse, Raich et Schlesinger
(1992) suggèrent par exemple qu'une augmentation de la température globale de quelques dixièmes
de degrés pourrait suffire, en provocant une augmentation de la respiration des sols et donc un
déplacement de l'équilibre humification/minéralisation au profit du second processus, à annuler la
capacité des sols à se comporter comme des puits de carbone...

Quelles conclusions, pour quels positionnements ?
En somme, la séquestration de carbone dans les sols, comme d'ailleurs l'ensemble des processus qui
régissent le fonctionnement des agrosystèmes, n'est finalement rien d'autre que de la chimie... de
précision et en conditions réelles, ce qui rend les choses sensiblement plus complexes ! Rien à voir,
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bien sûr, avec la chimie « simpliste » des pesticides et autres engrais de synthèse. On parle ici de la
biochimie, cette discipline aux enchevêtrements multiples, qui sous-tend la vie et l'écologie.
Avec le temps, l'expérimentation pourra sans doute nous aider à identifier et affiner les grands
principes de la dynamique du COS afin, espérons-le, de faire « pencher la balance » du bon côté. Mais
de là à proposer des solutions « clé en main » et à prétendre pouvoir estimer les quantités de carbone
séquestrées par une pratique donnée, dans un contexte en particulier...
De plus, le carbone piégé aujourd'hui sur quelques années le sera-t-il toujours dans 20, 50 ou 100
ans ? Il faudrait, pour répondre à cette question (essentielle !), dissocier les différents types de MO
des sols dans les analyses (certains étant plus stables que d'autres ; Yang et Kay, 2001) et être
capable de prévoir avec précision les évolutions globales à venir, notamment en terme de climat. Un
exercice bien difficile dans l'état actuel de nos connaissances...
Au vu de l'urgence de la situation, qui nous oblige, quelles que soient nos incertitudes, à avancer dès à
présent, il ne reste alors qu'une solution : raisonner dans un premier temps à climat constant avec ce
que nous savons actuellement de la dynamique du COS, et poursuivre en parallèle les
expérimentations de terrain, dans des contextes les plus variés possible, afin de pouvoir intégrer
progressivement les nouveaux enseignements issus de ces études dans les stratégies de gestion des
agrosystèmes.
Imiter la nature est sans nul doute un bon moyen de mettre, d'ores et déjà, toutes les chances de notre
côté. Car là où la recherche est unanime, c'est que la mise en culture (y compris sylvicole) d'un
écosystème naturel à l'équilibre (forêt spontanée ou prairie) s'accompagne invariablement d'une perte
de COS (Guo et Gifford, 2002). La couverture végétale permanente, état vers lequel la nature
s'obstine, en toutes circonstances, à vouloir évoluer, semble donc bien être le socle d'une agriculture
potentiellement séquestrante en carbone. La séquestration effective (et sa durabilité !) dépendra
ensuite de l'état de disponibilité des autres « réactifs » (l'activité biologique notamment) et des
conditions environnementales au sens large (y compris nature et profondeur du sol).
Les arbres, de par leur capacité à « injecter » d'importantes quantités de MO particulièrement stables
dans les sols, mais aussi à modifier plus ou moins localement le contexte climatique, jouent
évidemment un rôle central dans ce « défi du carbone ». L'agroforesterie est reconnue comme un
mode d'occupation des terres agricoles particulièrement favorable à l'accroissement du COS, y compris
en comparaison de l'agriculture de conservation sous sa forme classique (sans arbre ; Pellerin et al.,
2013). Cependant le potentiel de séquestration estimé varie fortement, une fois encore, en fonction du
contexte et du type de système agroforestier considéré (Lorenz et Lal, 2014). Des études récentes
indiquent que ce potentiel serait notamment accru lorsque la diversité des espèces constituant le
système augmente (Nair et al., 2010).
Enfin, et on l'oublie sans doute trop souvent, en (agro)écologie la vérité est toujours multiple ! En
témoigne par exemple l'étude de Jackson et al. (2002), qui suggère qu'en climats humides la
colonisation des prairies par les ligneux peut parfois s'accompagner d'une perte de carbone organique
dans les sols concernés... Cet exemple de conclusion, plutôt à contre-courant des tendances
communément admises, doit nous inciter à considérer chaque résultat ou retour d'expérience, aussi
encourageant soit-il, avec discernement et humilité. La « clé des champs », si elle existe, se trouve
probablement dans ces valeurs essentielles, garantes de la fiabilité du savoir agronomique... et de la
pertinence des pratiques qui en découlent...
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