Enfin. une réflexion est menée sur les possibilités de mise en place d'un marché carbone pour
les sols, la nécessité de voir au-delà de la simple «comptabilité carbone" et les outils d'aide

Ainsi. la « séquestration du carbone par les sols" apparaît sous de nombreux points de vue
(économique, environnemental et agronomique par exemple) comme une solution
avantageuse d'atténuation des concentrations des GES atmosphériques. Toutefois, la prise en
compte de ce puits par les mécanismes politiques et économiques peine à se mettre en place
du fait de barrières importantes qui concernent, inter alia, les mesures, le manque d'outil
d'aide à la décision adéquat, la validation sans équivoque de pratiques « séquestrantes ", etc.

Les préoccupations sur le réchauffement global et l'augmentation des teneurs en gaz à effet de
serre (GES. en particulier CO" CH., N,a) de l'atmosphère conduisent à s'interroger sur le
rôle des sols en termes de source ou de puits de C. Les sols constituent le plus gros réservoir
superficiel de C organique, environ 1500 Gt de C, ce qui équivaut à presque trois fois la
quantité stockée dans la biomasse terrestre, et deux fois celle de J'atmosphère. Toute
modification de l'usage des terres ou de l'itinéraire technique, peut induire des variations du
stockage du carbone dans les sols. L'atmosphère échange en permanence du carbone avec la
biosphère. Ainsi, la végétation retire annuellement de l'atmosphère environ 120 Gt de C via la
photosynthèse. c'est-à-dire que plus d'un atome de carbone atmosphérique sur 6 passe
annuellement par une feuille. Mais dans le même temps, les plantes respirent et rendent à
J'atmosphère environ la moitié de ce qu'elles ont retiré. Le reste retourne lui aussi presque
entièrement dans l'atmosphère selon un processus appelé la « respiration du sol", c'est-à-dire
via la respiration autotrophe racinaire et la respiration hétérotrophe, qui domine le plus
souvent. Au final, actuellement la photosynthèse brute est légèrement supérieure à la
respiration des plantes et du sol: les écosystèmes terrestres retirent donc du COI de
l'atmosphère. Ce puits de carbone est de l'ordre de 2-3 Gt de C par an, ce qui permet de
freiner l'augmentation annuelle de CO, dans l'atmosphère. Mais de plus, il est possible
d'augmenter ce puits.
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