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INTRODUCTION

de culture. A la Martinique, une ét ude a été
menée entre 2000 et 2003 ; elle s'est basée sur
une centaine de situations croisant types de
sol et systèmes de culture. L'importance des
principaux déterminants vis-à-vis des stocks de
carbone a été précisée et la carte des stocks de
carbone, à l'échelle de la Martiniq ue, a été
réalisée.

L'ét ude des déterminants édaphiques (minéralog ie et texture du sol) et agronom iques
(modes d'occupation des terres, itinérai res
techniques) des stocks de carbone nécess ite de
connaître, à l'échelle de la parcelle, les stocks
de carbone pour les différents types de sols
des Petites Antilles et sous différents systèmes
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Figure 1 (a et b ).
Relation entre stocks de
C et teneu rs en éléments
fins pour les gra nds
types de sols de la
Martinique (A LL = sols
à allophane, HAC =
sols à argiles de typ e
2: l, LAC = sols à
argiles de type 1:1).
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Figure 2.
Relation entre stock de
carbone (0-30 cm) et
teneurs en éléments fins
(0-20 pm) pour les
différents modes
d'occupation des terres.
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1. LES STOCKS DE C EN FONCTION
DU TYPE DE SOL (0·30 CM)
Bien que les systèmesde culture étudiés ne soient
pas les mêmes pour les différents types de sols,
l'examen des stocks de carbone moyens (avec
valeur maximale et minimale) par type de sol permet de se faire une première idée de la relation
entre type de sol et stock de carbone (tableau 1).

ALBRECHT A., BROSSARD

Les vertisols (sols à argile de type 2:1, notés
HAC pour High Activity Clay) sont les sols présentant les stocks de carbone moyens (tous systèmes de culture confondus) les plus élevés
tandis que les sols jeunes présentent la valeur
moyenne la plus faible. Les andosols (à allophane ALL) et les sols à argile 1:1 (notés LAC
pour Low Activity Clay) présentent des valeurs
moyennes intermédiaires.

Les stocks de C en fonction
de la texture CO·30 cm)
A partir des stocks de carbone calculés par horizon, et du pourcentage en éléments fins - compris entre 0 et 20 IJm, c'est-à-dire les argiles (A)
et les limons fins (LF) - mesurés dans les 30 premiers centimètres du sol, on obtient l'équation
suivante :
CLAC+HAC (kg rn-Z) = 0,5285 (A+LF%) + 22,25
(n = 85 ; r2 = 0,30) (figure 1).
On observe une corrélation positive entre stock
organique et texture du sol. Les sols sableux
ont en général des stocks de carbone plus
faibles que les sols argileux. Ceci explique donc
que les sols les plus argileux (vertisols) ont des
stocks de C en moyenne supérieurs aux types
de sol légèrement moins argileux (ferrisols et

36

.ô.V(:IJ:C1
al. Ç(~l'k

•

~/..

stocks organiques des principaux sols cultivés de la
Martinique (Petites Antilles).
CahierüRSTüM, Série
Pédologie, volume XXVII,
n"], pp. 23-36.
CHEVALLIER T. (2000),
Dynamique et déterminants
du stockage du carbone
dans un vertisol sous prairie (Martinique). Thèse de
Doctorat. Ecole Nationale
Supérieure Agronomique
de Montpellier, 142 p. +
Annexes.
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sols à halloysite). Les figures 1a et 1b montrent
notamment que la relation entre stock de carbone et texture n'est pas très différente entre
les sols à argile 2:1 (HAC) et les sols à argiles 1:1
(LAC). En revanche, les andosols, pour des textures relativement grossières, présentent des
stocks de C légèrement plus élevés.

2. LES STOCKS DE C EN FONCTION
DE L:OCCUPATION DES TERRES (().J() CND
Les sols sous forêt présentent les stocks organiques les plus élevés; ces stocks diminuent
sous prairies et sous cultures. Sous cultures, les
stocks de carbone sont relativement élevés
sous canne. Dans les sols à texture sableuse, ces
stocks organiques sous canne avoisinent ceux
mesurés sous prairies et dépassent, dans certains cas, les stocks mesurés sous forêt. En
revanche, les parcelles sous cultures maraîchères fortement intensifiées présentent les
stocks organiques les plus faibles, aussi bien
dans l'horizon 0-10 cm que dans l'horizon 0-30
cm, et ce, quelle que soit la texture du sol (la
diminution des stocks en carbone sous cultures
maraîchères fortement intensifiées atteint
dans l'horizon 0-10 cm près de 60% des stocks
organiques mesurés sous forêt). Les sols cultivés en banane, en cultures maraîchères et en
cultures vivrières moyennement intensifiées
présentent des stocks organiques compris
entre ceux observés sous canne et cultures
maraîchères fortement intensifiées.
Sous quasiment tous les modes d'occupation,
on observe une corrélation faible, mais positive
entre stock organique et texture du sol.
Sous prairie la diminution des stocks en carbone varie avec la texture de 10 à près de 16%
des stocks organiques mesurés sous forêt. Sous

Figure 3.
CQl1e des stocks de carbone des sols de
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cultures, ces d iminutions var ient avec la texture de 35 à 50% , en moyenne, des stocks organiques mesurés sous forêt.
Ces premiers résultats montrent que les potentialités de stockage de carbone (représentées
par le i1C - différences de stocks de carbone entre situations cultivées et situations séquestrantes - forêts, prairies, canne à sucre) sont
nettement plus élevées pour les sols argileux
(vertisols, sols à halloysite , ferrisols) que pour
les sols sableux ou sablo -argileu x.

3. CARTE DES STOCKS DE CARBONE
DE LA MARTINIQUE
Le croisement entre la carte des systèmes de
culture et celle des t ypes de sol à l'échelle de

la Martin ique, conna issant pour chaque croisement (systèmes de culture x type de sol)
permet de dresser la carte des stocks de carbone dans le prem ier mètre. La figure 3 présente la situat ion moyenne pour les années
70 à 80.
Au total, les sols de Martinique stockent
10/5 m ill ions de tonnes de carbone.
Toutefois ce calcul ne prend en compte que
les régions pour lesquels un stock de carbone a pu être calculé (ce qu i représente tout
de même 92 /8 % de la surface). Pour le reste,
soit on ne dispose pas d 'information perti nente (l ,S Olo de la surface), soit cela correspond à une zone urbanisée (5/7 % de la surface).
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Photo !.
Sainte-Marie.
Profil -type d 'andosol
sur tufs. Sol prof ond
recouve rt de prairie.
Photo 2.
Sainte-Marie.
Détail du profil
précédent. Horizon
organique très sombre.
riche en mati ère
organique.
cara ctéristique des
andosols.

Photo 3.
Case-Pilote. Prairie de
graminées. Profil-type
de sol cl Case-P ilote .sol brun-rouille cl halloys ite argileux. On distingu e un horizon orga nique sombre de JO à J5
cm d'épaisseur reposant
sur lill hori zon minéral
de couleur plus claire.
La roche-mère massive
apparaît vers J III de
profondeur:

Photo 4.
Saint-Joseph. Sol brunrouille à halloysite sur
tufs. Les labours profonds ont entraîné la
dilution de l'horizon
organique dans l'ensemble du profil travaillé.
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