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RÉSUMÉ
Le projet C@RUN a pour objectifs d’évaluer les stocks de carbone dans les sols agricoles de La Réunion et
d’évaluer l’impact des pratiques et des changements d’usage des terres sur les stocks et les émissions de
GES.
Pour cela nous avons 1-mis en œuvre des méthodes de fouille de données dans la base d’analyses de sols
du Cirad à La Réunion, 2-développé une méthode de mesure des stocks in-situ robuste et à faible cout par
spectroscopie infrarouge, 3-redéfini une typologie des unités de sol de La Réunion représentative de la matière
organique des sols et de leur minéralogie fondée sur la signature spectrale en moyen infrarouge des
échantillons de sols, et 4- appliqué le calculateur de bilan carbone Ex-ACT de la FAO.
Cette étude a mis en évidence une stabilité et une teneur très élevée des teneurs de carbone au cours des 20
dernières années sous culture de canne à sucre, notamment dans les sols les plus jeunes : jusqu’à 300 tC/ha,
alors qu’un sol sous forêt tempérée en contient de l’ordre de 80 tC/ha.
Après avoir redéfini des zones pédoclimatiques homogènes du point de vue du carbone du sol, nous avons
montré que les andosols présentent des stocks de carbone du sol deux fois supérieurs à ceux des sols argileux
(ferralitiques). De manière globale mais significative, les modes d’usage autres que canne à sucre
(arboriculture, maraichage, ananas) montrent des stocks de carbone organique nettement inférieurs (jusqu’à
plus de 40 %). Les systèmes prairiaux permettent cependant une augmentation significative du stock de
carbone de près de 25 %, observée dans la seule unité pédoclimatique où ils cohabitent avec la canne à sucre.
Au total, les sols agricoles de La Réunion renferment un stock de 6.8 millions de tonnes de carbone sur 0-30
cm de profondeur pour une surface de 47 600 ha.
Le calculateur Ex-ACT permettant d’estimer le bilan carbone de projets agricoles et/ou forestiers a été
paramétré avec des valeurs issues des résultats de la 1ère partie de l’étude ainsi que de données issues de
la littérature. Les bilans ont été évalués entre la situation actuelle et des scénarios de changements d’usages
des sols plausibles ou extrêmes. Trois des scénarios proposés sont « sources de carbone » en raison,
majoritairement, d’une augmentation des surfaces de maraîchage, ananas au détriment de la canne à sucre.
Quant aux scénarios « puits de carbone », trois facteurs peuvent expliquer ces résultats : la diminution des
intrants dans le scénario ‘augmentation des surfaces en prairies’, l’augmentation des surfaces d‘arboriculture,
et la production importante de biomasse en culture de canne à sucre.
Mots clés : spectroscopie infrarouge, bilan carbone, sols tropicaux, sols volcaniques, GES, cartographie,
occupation du sol

ABSTRACT
The objectives of the C@RUN project include evaluation of the soil carbon stock in cultivated soils of La
Réunion Island, and impact assessment of land use and land use change on carbon stocks and GHG
emissions.
This involved 1- implementation of datamining techniques in the soil analyses database of Cirad in La
Réunion, 2- development of a robust and low-cost in-situ measurement method based on infrared
spectroscopy, 3- revision of the soil units definition based on mid-infrared spectra of soil samples, and 4simulation of the soil carbon balance sheet with the FAO tool “Ex-ACT”.
This study showed stability and very high soil carbon content in the last 20 years under sugarcane crops,
especially in the youngest soils: up to 300 tC/ha, whereas soils under temperate forest contain 80 tC/ha.
Based on pedoclimatic homogeneous zones redefinition, we showed that andosols have soil carbon stocks
twice that of clay soils (ferralsols). Overall but significant, agricultural land uses other than sugarcane
(orchard, gardening, pineapple) show lower organic carbon stocks (up to 40%). Nevertheless, grassland
systems can significantly increase the carbon stock by nearly 25%, as observed in the only pedoclimatic
zone where they get along with sugarcane. In total, agricultural soils of La Réunion contain a carbon stock of
6.8 million tons in the 0-30 cm depth for a 47 600 ha area.
The Ex-ACT model, which can assess the carbon balance of agricultural, and/or forestry projects has been
parameterized with values calculated in the first part of the study as well as with values from the scientific
literature. Carbon and GHG impact assessments have been calculated between the current situation and
plausible or extreme soil use change scenarios. Three of these act as carbon sources, mainly because of an
increase of gardening or pineapple area at the expense of sugarcane. Regarding carbon sinks scenarios
three factors can explain the results: reduced chemicals inputs in the “increased grassland area” scenario,
increased orchard area, and high biomass production of sugarcane crops.
Mots clés : infrared spectroscopy, carbon balance, tropical soils, volcanic soils, GHG, mapping , landuse
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1. Contexte général du projet
Dans le but de limiter les changements climatiques dus aux émissions de GES, la convention cadre des nations
unies sur le changement climatique et son protocole de Kyoto vise à stabiliser voire réduire les émissions de
GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. Une des options pour y parvenir est la séquestration du carbone dans les sols. Cette solution n’a
pas pour seul avantage de réduire les émissions mais aussi de stocker de la matière organique dans le sol
produisant des bénéfices pour l’agriculture.
La valorisation de la fonction puits de carbone des agrosystèmes est en effet cruciale pour la mise en œuvre
des politiques de lutte contre le changement climatique. La connaissance précise des bilans GES des systèmes
agricoles participe à la décision sur les pratiques à mettre en œuvre dans les politiques environnementales en
matière de climat.
Si, en France métropolitaine, les données sur les bilans GES des systèmes agricoles sont nombreuses, les
régions ultra-marines françaises restent moins documentées ; c’est, en effet, le cas de l’Ile de La Réunion.
L’agriculture y reste le principal pilier de l’économie. La culture de la canne à sucre est la 1ère production
agricole de La Réunion. En outre les prairies représentent un grand réservoir potentiel de carbone. Les cultures
de maraîchage, si elles n’occupent que 1% de la SAU à la Réunion, représentent souvent un cas défavorable
de gestion du carbone. Ces trois productions couvrent plus des ¾ des surfaces cultivées et représentent donc
le principal levier d’une politique de stockage du carbone dans les sols agricoles. Des références sont donc
particulièrement utiles pour quantifier leur impact dans les régions à forte activité maraîchère.

2. Objectifs généraux du projet
Le projet C@RUN vise à développer (1) des connaissances nouvelles, à différentes échelles spatiales et
temporelles, des stocks de carbone dans les sols agricoles sous cultures annuelles démontrant, ou non, leurs
fonctions puits selon les systèmes étudiés, et (2) des outils de calcul simples et accessibles à tous.
Plus spécifiquement les objectifs scientifiques du projet sont de :
- hiérarchiser les déterminants du stockage du carbone ainsi que leur distribution géographique par une
approche en fouille de données dans la base d’analyses de sols du Cirad à La Réunion,
- développer une/des méthode(s) robustes et low-cost de mesure in-situ des teneurs et des stocks de carbone
du sol par spectroscopie infrarouge,
- appliquer le calculateur de bilan carbone de la FAO Ex-ACT, renseigné avec des valeurs Tier 2 lorsque cela
est possible, pour estimer l’impact de scénarios d’usages et changements d’usage des sols agricoles sur les
stocks de carbone du sol et émissions de GES.

La coordination du projet est assurée par le CIRAD (Unité de Recherche AIDA « Agroécologie et Intensification
Durable des cultures Annuelles ») et fait l’objet d’une tâche à part entière (tâche 1). Elle s’appuie sur un comité
de pilotage, constitué des responsables de tâches. Ce comité a pour mission de prendre les décisions
concernant le fonctionnement du projet lorsque celles-ci touchent plus d'une des équipes. Il décide notamment
du calendrier des rencontres et de la gestion des ressources humaines et matérielles. Il a aussi pour mission
de suivre l'avancée des travaux.
La tâche 2 est réalisée par l’UR AIDA, plus particulièrement par son équipe de modélisation et information
spatiale (P. Todoroff, F. Gogé, M. Allo, L. Paulin, M. Mézino, L. Le Mézo) et par l’IRD (UMR Eco&Sols « Ecologie
fonctionnelle & Biogéochimie des sols et des agro-écosystèmes », A. Albrecht ; K. Fujisaki, T. Chevallier).
La tâche 3 a été conduite par l’UMR Eco&Sols avec l’appui de l’UR AIDA.
La tâche 4 a été réalisée par l’Unité de Recherche Recyclage et Risque (L. Thuriès, D. Baret, G. Moussard) et
l’UMR SELMET (« Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux », E. Tillard, S. Nabeneza, E. Rivière).
Les tâches 5 et 6 ont été pilotées et réalisées par l’UR AIDA avec l’appui de l’UMR Eco&Sols.

3. Partenariat
CIRAD
Coordinateur : Pierre TODOROFF (Unité de recherche AIDA)
Chargé de la coordination entre les tâches, de l’animation du projet, de l’organisation des réunions et de la
valorisation des résultats.
L’unité de recherche AIDA du Cirad est responsable des tâches d’analyse spatiale et de fouille de données
sur les teneurs en carbone des sols, et de la simulation des bilans avec le calculateur Ex-ACT.
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Les unités de recherche ‘Recyclage et Risques’ (coord. Laurent THURIES) et SELMET (coord. Emmanuel
TILLARD) du Cirad sont responsables de l’estimation de valeurs locales de coefficients d’émission de GES.

IRD
Alain ALBRECHT (UMR Eco&Sols)
Spécialiste du carbone du sol des milieux tropicaux, l’unité est chargée des tâches d’évaluation des stocks de
carbone et de développement des méthodologiques à base de spectroscopie infrarouge.

Tereos Océan Indien
Philippe RONDEAU
Le groupe apporte sa connaissance du terrain et des pratiques agricoles des planteurs de canne à sucre.

4. Eléments méthodologiques
4.1. Base d’analyses de sols
La base de données d’analyses des sols de la Réunion est la source essentielle d’informations sur laquelle
repose le projet. C’est par son analyse en fouille de données que nous avons extrait les dynamiques de la teneur
en carbone des sols réunionnais, défini les règles de spatialisation des stocks de carbone et développé les
modèles de prédiction de ces stocks par spectroscopie infrarouge. Elle contient 46000 échantillons de sols
géoréférencés prélevés entre 1993 et 2017 dans différents systèmes de culture : canne à sucre, prairie,
maraichage, arboriculture, etc. (Figure 1). Ce grand nombre d’analyses de sols sous canne à sucre est la
conséquence de l’apparition du plan de soutien de l’Etat à la replantation de la canne dans les années 90. En
effet, pour obtenir ces subventions, les planteurs doivent déclarer et localiser la, ou les, parcelle(s) à replanter
(contour GPS, informations techniques et administratives). Une analyse chimique de sol de la parcelle à
replanter est également obligatoire (N, P, K, carbone, CEC, Mg échangeable, Na échangeable, PH). Il est réalisé
par le laboratoire du CIRAD à La Réunion, accrédité ISO17025.

Figure 1 : Localisation des échantillons de sols prélevés entre 1993 et 2017
La base de données a été nettoyée (élimination des échantillons de sols correspondant à des expérimentations
agronomiques, élimination des échantillons dont les coordonnées sont aberrantes ou ne correspondent pas à
une parcelle appartenant à l’agriculteur, échantillons de prélèvements profonds (>30 cm), etc…). Nous avons
ainsi conservé 9334 analyses de sol géoréférencées.

4.2. Spectroscopie infrarouge
Nous avons utilisé la spectroscopie en moyen infrarouge pour définir les unités pédologiques homogènes
nécessaires à la mise en œuvre du calculateur de bilan carbone.
L’analyse des spectres des clusters permet en effet de déterminer la nature minéralogique des unités
pédologiques. On voit sur l’exemple de spectre à la Erreur ! Source du renvoi introuvable. la bande
d’absorption à 3626 cm-1 qui caractérise la présence d’halloysite tandis que les trois bandes d’absorption à 3527,
3464 et 3391 cm -1 sont caractéristiques de la gibbsite. Quant à l’absorbance élevée à 1640 cm-1, elle traduit la
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présence plus ou moins importante d’eau de constitution. Les spectres en moyen infra-rouge permettent ainsi
d’approcher rapidement et qualitativement la composition minéralogique des échantillons de sol.

Figure 2 : Exemple de spectre moyen infra-rouge
La signature spectrale des sols sera le point de départ de la plupart des calculs mis en œuvre dans le projet :
prédictions des teneurs et stocks de carbone dans les sols, redéfinition de la typologie des sols en zones
pédologiques homogènes, utilisées dans le bilan carbone.

4.3. Mesures des GES
Pour estimer les valeurs des facteurs d’émission des principales cultures de La Réunion : canne à sucre et
prairies, spécifiques au contexte local (niveau Tier 2) en lien avec les pratiques de coupe/réimplantation des
cultures et les modes de fertilisation des expérimentations ont été menées dans différentes parcelles agricoles
où ont été mesurées les émissions de GES (CO2, N2O) selon différentes modalités de fertilisation. Les émissions
de CH4 sur parcelles non inondées sont négligeables et ne sont pas incluses dans les actions de la tâche.
Les émissions des GES ont été mesurées par la méthode des chambres statiques (voir schéma de la Figure 3)
pour des raisons de cout et parce qu’elles sont bien adaptées aux mesures sur les micro-parcelles de nos
expérimentations.

Figure 3 : Schéma de chambre statique
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Les mesures ont été réalisées sur 2 sites en prairie d’altitude sur sols andiques et sur 2 sites en canne à sucre,
sur nitisol (Figure 4 et Figure 5) et sur andosol, sous différents types de fertilisation (organiques, minérales,
mixtes, différentes niveaux d’apports de N).

Figure 4 : Extrait du plan du dispositif sur nitisol avec 3 modalités de fertilisations (Témoin, Lisier de
Porc et Boues de station d’épuration (BA))

Figure 5 : Disposition des enceintes sur le site expérimental sur nitisol

4.4. Ex-ACT
Nous avons évalué l’impact de scénarios de changement d’usage des terres sur les stocks de carbone et les
émissions de GES grâce au calculateur de bilan carbone Ex-ACT.
EX-ACT (pour Ex Ante Carbon-balance Tool) est un outil développé par la FAO, permettant l’estimation du
bilan C de projets agricoles et/ou forestiers. Cet outil se présente sous la forme d’un classeur Excel, incluant
différents onglets (les « modules ») correspondant à différents postes d’émissions ou de puits de gaz à effet
de serre (GES) lors de la mise en place d’un projet : changements d’usage des terres, changement de modes
de gestion au sein des cultures annuelles, gestion des prairies, dégradation des terres, gestion des zones
humides côtières, consommation d’intrants et d’énergie, pêcheries et aquaculture.
Dans le cas de La Réunion, les changements d’usage attendus impliquent l’utilisation de deux modules au sein
de l’outil EX-ACT afin d’obtenir le bilan carbone lié à ces changements d’usage : le module changement d’usage
des terres, et le module consommation d’intrants, les changements d’usage des terres pouvant entrainer des
différences de consommation d’intrants, se traduisant par des changements potentiels d’émissions de GES.
La démarche adoptée est présentée Figure 6.

PAGE 8

|

C@RUN : séquestration de carbone dans les sols agricoles réunionnais : évaluations, modélisation et
potentiels d'atténuation du changement climatique - Synthèse

Figure 6 : Protocole suivi pour évaluer le bilan C de changements d’usage des terres avec le calculateur
EX-ACT au sein d’une unité pédoclimatique homogène

5. Principaux résultats
5.1. Déterminants de la teneur en carbone du sol
L’analyse de la base de données d’analyses des sols de la Réunion par fouille de données (méthode des
Boosted Regression Trees) a confirmé que le type de sol est le 1er déterminant de la teneur en carbone du sol,
devant la culture. L’altitude arrive ensuite, mais elle est un écho du type de sol. En effet à La Réunion l’altitude
est fortement corrélée avec les quantités annuelles de précipitations, largement responsables du degré
d’altération des roches et donc de la nature des sols : sols évolués ferralitiques à faible altitude (chaud, contraste
marqué entre saison des pluies et saison sèche), et sols plus « jeunes » (andiques) à partir de 800m (fortes
précipitations, saison sèche plus ou moins marquée selon l’altitude, températures plus fraiches).
Les variables chimiques interviennent en troisième position après le type de sol et la culture (Figure 7).
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Figure 7 : Indice d’importance des prédicteurs dans le modèle BRT

5.2. Évaluation des stocks de carbone du sol
Prédiction des stocks de C par spectroscopie MIR
Une méthode alternative, robuste et peu chère, de prédiction des stocks du carbone du sol par spectroscopie moyen- infrarouge (MIR) a été développée sur des échantillons in situ mais aussi sur des échantillons préparés,
de manière traditionnelle, au laboratoire. Les performances obtenues sont très satisfaisantes (Figure 8). Nous
avons pu montrer grâce à des analyses complémentaires des extraits des composants (SI, Al, Fe) des minéraux
amorphes (allophanes) contenus dans les échantillons que c’est grâce à leur présence, détectée par
spectroscopie MIR que nous pouvons prédire avec une bonne fiabilité (± 7.2 t.ha-1) le stock de carbone de ces
sols.
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Figure 8 : Comparaison des stocks de Csol prédits par spectroscopie MIR avec les mesures de
laboratoire et de terrain
Les stocks de carbone du sol : prédictions et spatialisation
A partir d’échantillons de sols de la pédothèque du Cirad-Réunion, géoréférencés et issus de la base LIMS et
dont la teneur en carbone est renseignée, les stocks de carbone des sols agricoles de La Réunion ont été
évalués, grâce à leur signature spectrale MIR et au modèle de prédiction présenté ci-dessus. Les sols agricoles
réunionnais présentent des teneurs en carbone variant de 3 à 200 gC kg-1 et une moyenne de 45 gC kg-1. Les
stocks de carbone du sol (Figure 9) sont élevés et présentent une variabilité importante avec autant de stocks
inférieurs à 74 MgC ha-1 que de stocks supérieurs à 174 MgC ha-1.
La répartition spatiale des stocks de carbone recoupe la typologie des sols avec des stocks plus faibles dans
des sols bruns et ferralitiques alors que les stocks les plus élevés se retrouvent dans les Andosols des Hauts
et sur le massif, plus jeune, du Piton de La Fournaise.

Figure 9 : Carte des stocks de carbone des sols agricoles de La Réunion
Les stocks de carbone des sols de La Réunion varient de 53 à 279 MgC ha-1 avec un stock moyen, sols et
usages confondus, de 125 MgC ha-1. Ces valeurs, bien que certainement surestimées par la non prise en
compte systématique des éléments grossiers, sont élevées.
Pour l’ensemble des analyses de sol, les Δstocks entre la canne à sucre et les autres modes d’usages indiquent
des stocks de carbone plus élevés sous prairies et des stocks de carbone plus faibles en maraichage et ananas.
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L’arboriculture présente un stock de carbone moyen légèrement supérieur à celui de la canne à sucre. Une
analyse de variance a permis de comparer les moyennes des teneurs et stocks de carbone par unité
pédologique et mode d’usage ; les premiers résultats montrent des différences significatives de stocks de
carbone moyens entre la canne à sucre (125 MgC ha-1), la prairie (191 MgC ha-1), et les autres modes d’usages
(Tableau 1).
Tableau 1 : Moyennes des teneurs, stocks et quantités de carbone par mode d’usage
Mode
d'usage

Teneur en carbone (gC kg-1)
Moyenne

Maraichage

45,2

ET
32,2

Stock de carbone (MgC ha-1)

Quantité de carbone et surfaces

CV %

Δteneur

Moyenne

71

0,1

117

CV Δstock Anova
%
69 59
-8
a

ET

MgC
464 935

% C par Surfaces
usage
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2,2

126

84

66

1

a

1 356 748

20

10 388

Canne à
sucre
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0

b
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73,7

44,6

60

28,7
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53

66
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1 626 453

24
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Au total, les sols agricoles de La Réunion ont un stock de carbone de 6.8 millions de tonnes de carbone sur 030cm de profondeur pour une surface de 47 585 ha. Toutefois, ce calcul ne prend en compte que les surfaces
agricoles pour lesquelles un stock moyen de carbone a pu être renseigné, cela représente 96.6 % de la surface
agricole. En effet, 1664 ha sur les 49249 ha de surface agricole considérée dans cette étude n’ont pas de stock
moyen de carbone selon leur unité pédologique et leur mode d’usage en raison d’un nombre insuffisant
d’analyses de sol. Cela représente 3.4 % de la surface agricole pour laquelle aucun stock de carbone n’a pu
être renseigné.

5.3. Changements d’usages & bilans GES
A La Réunion, les principaux changements attendus ces prochaines décennies dans le secteur agricole sont
les changements d’usage des terres, en particulier la conversion de surfaces actuellement en canne à sucre
vers des surfaces cultivées en ananas, maraichage, ou en verger. Ces changements d’usage des terres peuvent
potentiellement causer des pertes ou des gains de carbone (C) dans les sols et la biomasse. Un des objectifs
du projet C@RUN est de fournir des bilans GES suite à des scénarios de changements d’usage des sols
agricoles de La Réunion. La démarche globale de cette étude consiste à établir des bilans GES de ces
changements d’usages attendus, grâce à la valorisation de la base de d’analyses de sol, la cartographie des
sols fondée sur leurs signatures spectrales et l’utilisation du calculateur EX-ACT.
Situation actuelle et validation du calculateur Ex-ACT
Deux études (Grondin, 2012; Louis, 2013) dénommées respectivement « IEGES » et « CG » dans la suite
proposent un inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire réunionnais pour chaque
secteur d’activité. Le poste agricole représente une très faible part des émissions de GES avec respectivement
4 et 7% des émissions totales de GES.
Les émissions de GES du secteur agricole estimées à partir de l’outil Ex-Act (FAO), calculées à partir de
l’ensemble du cheptel animal et sur toute la surface agricole de l’île sont présentées sur la Erreur ! Source du
renvoi introuvable. et comparées aux résultats deux études IEGES et CG. Les émissions liées au bétail
(fermentation entérique et déjections animales) du bilan C@RUN (134 452 tCO2eq) sont comprises entre les
estimations des deux autres inventaires (IEGES, CG). Les estimations des autres postes (nommés « Intrants »)
sont plus variables en raison de l’hétérogénéité des méthodologies employées dans les trois études (IEGES :
sols agricoles et CG : canne ; culture-engrais). En termes de bilan global, les deux inventaires présentent des
émissions de GES autour de 300 000 tCO2eq pour le secteur agricole tandis que le bilan C@RUN est
légèrement plus faible (276 879 tCO2eq).
Scénarios de changements d’usage des terres
Nous avons défini 6 scénarios de changement d’usage des terres plausibles (ex : augmentation des surfaces
maraichères) ou extrêmes (disparition d’une des deux sucreries de canne) afin d’illustrer le fonctionnement du
calculateur et fournir des références d’impacts de changements d’usages sur les stocks de carbone auprès des
décideurs potentiels.
1. Le scénario ‘Mar’ modélise une augmentation des surfaces cultivées en maraîchage afin d’atteindre
l’autosuffisance en produits maraîchers dans les 20 années à venir, soit à l’horizon 2040 ;
l’augmentation des surfaces cultivées en maraîchage se faisant au détriment de celles cultivées en
canne à sucre. En supposant que les fruits et légumes locaux approvisionnent 70% du marché du frais,
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5.

6.

un changement de 7.3% des surfaces cannières en surfaces maraichères devrait permettre d’atteindre
l’objectif d’approvisionnement de 100% du marché du frais.
Le scénario ‘Mar+Ana+Arbo’, basé sur la même hypothèse, modélise un changement de 25% des
surfaces cannières en surfaces de maraichage, ananas et arboriculture, réparties de manière
équivalente.
Le scénario ‘Ana’ simule un doublement des surfaces en ananas au détriment des surfaces cultivées
en canne à sucre. En effet, la diversification de la canne à sucre vers la culture de l’ananas est un
changement d’usage observé depuis plusieurs années à La Réunion.
Le scénario ‘Pra’ simule une augmentation de 15% des surfaces en prairies liées à la production de
fourrage dans les Bas au détriment des surfaces cultivées en canne à sucre. Ce scénario se base sur
l’objectif d’augmentation des effectifs animaux des filières pour lequel, en l’absence d’amélioration des
rendements, les besoins en fourrages devront être comblés grâce à une augmentation des surfaces de
prairies de fauche .
Le scénario ‘GOL’ simule la fermeture de l’usine sucrière du Gol dans le Sud de l’île. Les surfaces
précédemment en canne sont transformées en 40% de prairie, 40% de maraichage, 10% d’ananas et
10% d’arboriculture.
Enfin, le dernier scénario ‘tt-canne’ modélise un système cannier en monoculture à La Réunion ; toutes
les surfaces sont donc transformées en canne à sucre.

Les émissions de GES par hectare et par an (Figure 10) pour chaque scénario montrent de manière synthétique
les scénarios « sources » (‘Mar’, ’Ana’, ‘GOL’) et les scénarios « puits » (‘Mar+Ana+Arbo’,’Pra’, ‘tt-canne’) de
carbone. A condition de renseigner les facteurs d’émissions au niveau de précision Tier 2, cet outil semble
adapté à l’évaluation des bilans GES pour un petit territoire comme La Réunion où la diversité des sols, des
climats, des usages est importante.

Figure 10 : Bilans des émissions de GES par hectare et par an des différents scénarios de
changements d’usages

Limites et Reproductibilité
C’est la disponibilité d’une base de données sur les sols à La Réunion associée à la connaissance de la
distribution spatiale des sols (cartes pédologiques au 1/50 000) qui a permis la réalisation de ce projet.
Ainsi la production des documents cartographiques décrivant la variabilité spatiale des stocks de carbone du
sol nécessite-t-elle un nombre de données important, en quantité et en nature de variables décrites ; on ne peut
pas faire l’économie de bases de données importantes si l’objectif est la spatialisation des stocks de carbone à
l’échelle d’un terroir agricole ou de l’ensemble de la SAU.
La spectroscopie dans le moyen infrarouge nous a permis de prédire les teneurs en carbone du sol ; ceci n’est
pas nouveau et la littérature est importante sur le sujet. Cette méthode nous a également permis de prédire la
densité apparente et le stock du carbone du sol ; là ce sont les conditions édaphiques locales qui l’explication
de la qualité de ces prédictions. On peut ainsi retenir :
- Présence de produits amorphes provenant de l’altération des roches volcaniques,
- Forte variabilité climatique induisant des dynamiques d’altération différentes, produisant des sols à
minéralogie très contrastée,
- L’âge et la nature (cendres ou coulées) des roches volcaniques, qui va également influencer le type
de minéraux constitutifs des sols.
Il n’est donc pas certain que ce modèle de prédiction puisse s’appliquer à d’autres types de sol.
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Enseignements et Recommandations


Disposer d’une carte des sols suffisamment précise pour que le type de sol devienne une co-variable
d’un modèle de prédiction du stock
Conserver la mémoire de ces travaux, méthodes et expertises par la création d’une structure adhoc à
l’échelle de l’île et (mieux) de la Région Océan Indien, avec le soutien de la COI



Valorisation


Présentation des résultats du projet dans 5 conférences scientifiques internationales, sous forme de
communication orale et posters.



Un article en cours de soumission à la revue Pédosphere « Allo M., Todoroff P., Jameux M., Stern M.,
Albrecht A. SOC stocks of tropical volcanic soils: predictions with near- and mid- infrared
spectroscopy ».



Participation à la Conférence « La recherche française autour du programme international de
recherche de l'initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » – Sète, 7-8
Nov. 2018. https://4p1000sete2018.sciencesconf.org/



Réunion de restitution auprès des acteurs scientifiques, institutionnels et économiques de La Réunion
en juin 2019.



2 vidéo de vulgarisation accessibles sur Youtube :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFbY7Ao_BNcludnEHDq9SSs2jmfscRmn

Suite(s) envisageable(s) hors valorisation
Les méthodologies développées durant le projet seront également valorisées, à l’échelle internationale pour la
Région Ouest de l’Océan indien, par la proposition d’un projet intitulé ‘Évaluation du potentiel de séquestration
du carbone dans les sols des Iles de l’Océan Indien’ ; un financement est demandé dans le cadre des
Programmes Opérationnels Européens (FEDER, Interreg V) concernant la valorisation de la recherche
réunionnaise dans la zone COI (pays dépendant de la Commission de l’Océan Indien). Cette proposition a pour
objectif de développer les connaissances et outils pour une politique territoriale d’atténuation des émissions de
GES par la séquestration du carbone dans le sol et la biomasse chez nos partenaires de la zone COI. Les
territoires concernés sont des communes rurales de la Région Itasy à Madagascar et l’ile de Rodrigues
(Maurice). Certaines communautés de communes de La Réunion seront également des territoires-cibles de
cette proposition.
D’un point de vue scientifique, il a été démontré ici que les sols au potentiel de stockage de carbone les plus
élevés sont également ceux dont le stock de carbone de sol est le plus sensible aux changements d’usage ; il
s’agit des andosols dont les constituants majeurs, les allophanes, ont des propriétés qui les rendent fragiles lors
de la mise en culture (collapse des gels alumino-silicatés), plus sensibles à l’érosion et perdant leur capacité de
protection de la matière organique des sols. Il est clair que c’est une piste de recherche importante concernant
les processus qui contrôlent le stockage du carbone dans ces sols que nous chercherons à poursuivre. Enfin,
la spectroscopie infrarouge a montré son fort potentiel en termes de classification de sols ; les premiers résultats
de ce projet nous a permis de poursuivre dans ce domaine par l’obtention d’une bourse Cifre sur le sujet ; nous
développerons encore cette approche (en intégrant des données climatiques) afin de proposer une nouvelle
typologie des sols des régions volcaniques adaptée aux besoins du développement durable (fertilité des sols et
potentiel d’atténuation).

Liste des publications du projet
Articles
Allo M., Todoroff P., Jameux M., Stern M., Albrecht A. SOC stocks of tropical volcanic soils: predictions with
near- and mid- infrared spectroscopy. Article en cours de soumission à la revue Pedosphere.
Communications dans congrès
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Allo.M., Albrecht A., Legier P., Goge F., Jameux M., Thuriès L. and Todoroff P., 2017. Long-term diachronic
series for soil carbon saturation evidence. A case study on volcanic soils of Reunion island under sugarcane
crops. 25th Pedometrics conference, Wageningen (The Netherlands), 26 June-1 July 2017. In Abstract Book
Pedometrics 2017. Wageningen University and Research Centre, ISRIC, 19-19.
Allo, M., Albrecht, A., Todoroff, P., 2018. High SOC stocks under sugarcane crops on volcanic soils of
Reunion island. 3rd ISSCT Agricultural Engineering, Agronomy and Extension Workshop, 23-28 September
2018, Saint-Denis (La Réunion, France).
Ramos, M., Albrecht, A., Bravin, M., Marion, D., Todoroff, P., Versini, A., Thuriès, L., 2018. Soil spectral
signatures for sugarcane fertilization recommendations through an adapted soil typology. 3 rd ISSCT
Agricultural Engineering, Agronomy and Extension Workshop, 23-28 September 2018, Saint-Denis (La
Réunion, France).
Allo, M., Todoroff, P., Jameux, M., Stern, M., Rosiès, B., Ramos, M., Quero, S., Albrecht, A., 2018. Beyond
infrared spectroscopy and spatial analysis: SOC stocks mapping in volcanic soils of Reunion island. 21st
World Congress of Soil Science. 12-17 august 2018, Rio (Brazil).
Allo M., Todoroff P., Jameux M., Stern M., Ramos M., Quero S. and Albrecht A., 2017. Quick assessment of soil
organic carbon stocks for scaling up issues, using infrared spectroscopy on volcanic soils. 4th Climate Smart
Agriculture conference, Johannesbourg, (South Africa), 28-30 November 2017.
Participation à la Conférence « La recherche française autour du programme international de recherche de
l'initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » – Sète, 7-8 Nov. 2018.
https://4p1000sete2018.sciencesconf.org/
Rapports de stages de fin d’études
Soutif-Bellanger, 2018. Variabilité spatiale et temporelle des émissions de N2O suite à l’apport de produits
résiduaires organiques en plantation de canne à sucre à la Réunion dans le cadre du projet ADEME
C@RUN. AgroParisTech, 64p. Mémoire de stage de césure.
Ramos Marion, 2017. Impacts des systèmes maraichers sur les stocks en carbone des sols réunionnais.
Bordeaux Sciences Agro, 72 p. Mémoire de Master 2 « Sciences de la terre, environnement, écologie ».
Quero Solène, 2017. Evaluation des stocks en carbone des sols agricoles réunionnais par spectroscopie
moyen infra-rouge (MIR). Mesures in-situ et construction de modèles de prédictions. ENSAIA, 37 p.
Mémoire d’ingénieur.
Doris Samuel, 2017. Conception et optimisation d'une méthode d'acquisition de signatures spectrales de sols
réunionnais dans le domaine du moyen infrarouge. Université de La Réunion, 40p. Mémoire de DUT génie
biologique.
Rosies Blandine, 2016. Pratiques agricoles et longévité des plantations de canne à sucre à La Réunion,
quelles interactions avec les stocks de carbone des sols ? AgroParisTech, 64 p. Mémoire de Master 1 «
Agrosciences, Environnement, Paysages, Territoires et Forêts ».
Stern Mathilde, 2016. Evaluation par spectroscopie infra-rouge des stocks en carbone des sols agricoles
réunionnais. Mesures insitu et construction de modèles de prédictions. Université de Strasbourg, 98 p.
Mémoire de Master 2 « Géographie Environnementale ».
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise
en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les économies
de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le
bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou
en conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.

https://www.ademe.fr/
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Séquestration de carbone dans les
sols agricoles réunionnais :
évaluations, modélisation spatiale
et potentiels d’atténuation du
changement climatique
Résumé L’exploration et la fouille de données spatiales
dans l’importante base de données d’analyses de sol de
La Réunion (> 45 000 échantillons depuis plus de 20
ans) montrent une stabilité et une teneur très élevée des
teneurs de carbone du sol sous prairie et culture de
canne à sucre (jusqu’à 300 t/ha sur les 30 premiers cm
de profondeur).
Nous avons utilisé le calculateur de bilan de carbone ExACT pour évaluer l’impact des changements d’usages
agricoles des sols sur les stocks de carbone. Pour cela
nous avons stratifié le territoire en unités pédoclimatiques
homogènes à partir de la signature spectrale en moyen
infrarouge des échantillons de sol.
Des analyses de minéraux amorphes (allophanes) ont
montré par ailleurs que ceux-ci constituent un proxy de la
densité apparente des sols volcaniques (Da=0.4 dans
des andosols perhydratés à 1.2 dans des sols
ferralitiques). C’est ainsi grâce à la présence des
minéraux amorphes, quantifiables par spectroscopie
infrarouge, et la grande quantité d’échantillons de sols
conservés en pédothèque, que nous avons pu estimer
les stocks de carbone des unités de sol selon divers
modes d’usage. Au total, les sols agricoles de La
Réunion renferment 6.8 millions de tonnes de carbone
sur 0-30cm de profondeur pour une surface de 48 000
ha.
L’outil Ex-ACT a permis d’évaluer les bilans GES pour un
petit territoire comme La Réunion où la diversité des sols,
des climats, des usages est importante, à condition de
renseigner les facteurs d’émission avec des valeurs de
niveau Tier 2. Le total annuel d’émissions de GES de
276 900 tCO2eq. Trois des scénarios simulés sont
« sources de carbone » en raison, majoritairement, d’une
augmentation des surfaces de maraîchage, ananas au
détriment de la canne à sucre. Trois scénarios sont
« puits de carbone », grâce à la diminution des intrants
dans le scénario ‘augmentation des surfaces en prairies’,
à l’augmentation de la biomasse aérienne dans le
scénario ‘maraichage et arboriculture’, et aux pratiques
conservatrices du scénario ‘monoculture canne à sucre’.

Essentiel à retenir
Une méthode pour évaluer
l’impact des changements
d’usage des sols agricoles sur
les stocks de carbone du sol, à
l’échelle d’un territoire, dans un
milieu physique très hétérogène,
grâce à la spectroscopie
infrarouge, une analyse spatiale
d’une base de données
d’analyses de sol, et un
calculateur de bilan carbone exante.

www.ademe.fr
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