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Terres agricoles et émissions des GES

Secteur agricole = 19 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en France (Citepa, 2019)

Emissions nettes = émissions brutes – séquestration de carbone dans les sols

Que propose la démarche ABC’Terre au service des Plans Climat Air-Énergie

Territorial (PCAET) ?

Emissions de GES : quel rapport avec le stockage de carbone ? 

Outil de calcul 

GES ABC’Terre

Diagnostic GES des terres 

agricoles du territoire : 

identification des systèmes 

fortement émissifs

Co-conception des 

scénarios alternatifs 

avec les acteurs du 

territoire

Prospectives 

évaluées : pistes 

pour  le PCAET

Données d’entrée spatialisées :

- Rotations des culture (RPG)

- Types d’exploitations agricoles

- Pratiques agricoles

- Sols (RRP, BDAT)



• Deux sources de données

– Référentiel Régional Pédologique (RRP)

– Base de Données d’Analyses de Terres 

(BDAT, INRAe InfoSol)

• Utilisation des données sols dans la 

démarche ABC’Terre
– Dans le calcul du bilan de carbone org. du sol

• Argile, calcaire, pH : RRP

• Densité apparente : calculée avec des fonctions de 

pédotransfert (données RRP)

• Teneur en carbone organique initiale par unité 

pédologique : BDAT (Corg, argile et CaCO3), 

méthode UniLaSalle

– Dans l’attribution des rotations aux types de sols : 

l’outil RPG-explorer

• Argile, calcaire, cailloux, excès d’eau : RRP

• Réserve utile : calculée avec une fonction de 

pédotransfert

Les données sols jouent un rôle crucial

Modèle Simeos-AMG 

(AT-R&T)
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Exemples de résultat

Emissions GES en fonction des sols 

et des pratiques agricoles

Poids des différentes composantes 

des émissions brutes

Atténuation des émissions par le 

stockage de carbone dans les sols

Effet des pratiques agricoles 

modifiées sur les émissions de GES

Engrais 

minéral


