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Objectifs des travaux

• Mettre au point une méthode de calcul de bilan 
GES à l’échelle du système de culture, sur un petit 
territoire agricole, qui prenne en compte : 
– l’évolution du stock de C du sol

– les effets des modifications du système de culture 
(pratiques influençant les bilans C et N du système de 
culture) 

en particulier : gestion des résidus de culture, de 
l’interculture, de la fertilisation azotée et organique

• En valorisant les bases de données existantes
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Limites du système et flux de C et GES

0

Emissions 

indirectes 

amont

CO2
Engrais de 
synthèse

Produits organiques 
(selon disponibilité)

Matériel agricole

Emissions 

directes au 

champ

Emissions 

indirectes 

au champ

CO2
Combustion de 
carburant pour les 
opération culturales

N2O

Décomposition des résidus de 
cultures (intermédiaires et  
principales )

N2O Lixiviation du NO3
-

Apports d’engrais azotés

Volatilisation du NH3 et des NOx

Ateliers hors 
cultures non 

pris en compte

Elevage
Transformation

…

Opérations post-récolte non prises en compte
Transport de la production, stockage …

Systèmes de culture

Combustion du carburant

C Evolution du stock de C du sol évalué avec AMG
Bilan 

humique

Décomposition des produits 
organiques  et de la matière 
organique du sol



Définition des pratiques culturales et rendements des cultures
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Méthodes d’évaluation des flux de GES  et
sources des données
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Répartition des types d’exploitations dans le 
Tardenois (02) issus de la BdD du LDAR



Contribution des flux de Corganique du sol au 
bilan net de GES sur le territoire du Tardenois

Distribution des  écarts entre bilan GES sans et avec flux de Corganique du sol
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Contribution de l’évolution du stock de C du 
sol : 4 types de situations
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Productivité des 
systèmes de culture 

et bilan GES
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• Diapo échelle territoire (bilan GES échelle du 
territoire)
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Perspectives

• Étudier la sensibilité  de la méthode établie :

– aux changements de pratiques  qui permettent après 
avoir établi des scénarios d’évolution des systèmes de 
culture 

– Aux hypothèses de calcul

• Elargir les applications à d’autres territoires pour 
éprouver la faisabilité de sa mise en œuvre dans 
d’autres contextes pédoclimatiques


