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Impact de la mise en culture et en pâturage de la végétation du
Cerrado sur les stocks de carbone du sol
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Résumé
Le Cerrado (savane brésilienne) a été modifié par les changements d’utilisation et des
modes de gestion des terres. L'occupation du Cerrado brésilien a commencé dans les
années 1930 et est devenue un domaine prioritaire pour l'expansion agricole dans les
années 1970, avec la période de modernisation de l'agriculture brésilienne. De vastes zones
de végétation naturelle ont été et sont toujours déboisées pour faire place à des cultures
annuelles (le soja et le maïs, principalement), des pâturages (cultivés et parfois dégradés), et
de l’exploitation des forêts pour le charbon de bois, et ces dernières années pour
l'expansion de la canne à sucre. Le taux de conversion annuel des terres entre 1999 et 2005
était de 1,55 % (Jepson, 2005). Le Cerrado est actuellement une mosaïque qui combine
l'agriculture intensive et le pâturage, entrecoupée de fragments de végétation naturelle
(seulement 2,85% du Cerrado sont des unités de conservation de la protection intégrale)
toujours menacés (MMA, 2014).
Les pâturages couvrent environ les trois quarts de la superficie agricole nationale (210
millions d'hectares) et occupent une position important dans le paysage agricole brésilien.
Jusqu'aux années 1970, les pâturages naturels ont représenté la plus grande proportion de
la superficie totale des pâturages au Brésil. Toutefois, en raison de la faible productivité de
ces pâturages, et suite à l'introduction des pâturages avec des espèces africaines
(Brachiaria, Panicum et Andropogon) plus productifs et avec un plus grand potentiel pour
l'augmentation du stockage de carbone dans le sol (Balbino et al, 2002; Cerri et al, 2003;
Marchão et al, 2009), les pâturages plantés se sont imposés dans les années 1970 et 1980 :
les surfaces occupées par les cultivars de plantes fourragères (50% des espèces
fourragères cultivées sont du genre Brachiaria) ont augmenté significativement, ainsi que les
taux de chargement, la performance et la productivité des animaux (Martha Junior, 2002).
Généralement, il est reconnu que les pâturages bien gérés peuvent stocker le carbone (C)
tandis que les pâturages dégradés en libèrent vers l'atmosphère et augmentent ainsi la
dégradation des sols (Bernoux et al, 2001; FAO, 2009). La gestion des pâturages a été citée
comme la deuxième option agricole la plus importante disponible pour atténuer le
changement climatique mondial (FAO, 2009). Globalement, les pâturages représentent 8%
du C organique des sols de la planète (IPCC, 2001 apud FAO, 2009). De plus, selon Conant
et Paustian (2002) apud FAO (2009), la capacité moyenne globale de la séquestration du
carbone par les pâturages est d'environ 45,7 Tg C par an.
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La région d’Uberlândia dans la région du « Triangulo Mineiro » (MG, Brésil) est
traditionnellement liée à l'activité de pâturage. Cependant, les conditions géologiques,
naturelles du sol et du climat constituent des facteurs importants qui peuvent accélérer la
dégradation de la matière organique dans le sol quand les pâturages ne sont pas gérés
correctement. L'objectif de cette étude est de comparer le stock et la nature du carbone dans
les sols sous Cerrado avec deux zones de cultivés et/ou mise en pâturage depuis 30 ans et
de quantifier la proportion de C provenant des pâturages.
Les résultats des analyses du carbone organique total (C%) et des isotopes du carbone
(δ13C) montre que la conversion du cerrado s’accompagne d’une diminution des stocks de
carbone, nettement plus prononcé lorsqu’il y a une mise en culture avant la mise en
pâturage. Ces variations impactes surtout la couche 0-15 cm. La diminution des stocks de C
des sols s'accompagne de changements dans les valeurs isotopiques (δ13C).
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