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RÉSUMÉ 

L’objectif général de l’étude est de contribuer à la mise en œuvre, par les acteurs agricoles et forestiers 
des territoires ultra-marins, de pratiques agricoles et forestières contribuant à l’atténuation et à 
l’adaptation aux effets du changement climatique et aux objectifs de la Trajectoire 5.0 à travers le 
stockage de carbone dans les sols. Cette étude s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord-cadre relatif 
à une coopération scientifique et technique sur l’Initiative 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité 
alimentaire et le climat, signé le 24 février 2020, entre le Ministère des Outre-Mer, le Cirad, INRAE et 
l’IRD, en présence de l’Initiative internationale « 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire et 
le climat ». 

L’étude actuelle, co-financée par l’ADEME, se focalise sur l’objectif spécifique « Partager entre 
territoires ultra-marins les connaissances scientifiques sur la séquestration du carbone dans les sols ». 
L’étude se focalise sur La Guadeloupe, La Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy. 

L’étude a comme ambitions de : 

 Dresser un état des lieux des connaissances biophysiques et socio-économiques sur les stocks 
de carbone dans les sols de ces territoires ultramarins 

 Identifier les besoins de connaissances complémentaires 
 Partager entre territoires les connaissances 

 
Ce rapport d’avancement intervient 15 mois après le début de l’étude. Il fait le point sur les activités 
réalisées, présentent les 1ers résultats sur la dimension biophysique du stockage de carbone dans les sols 
ultramarins et présentent les perspectives de travail pour les 14 mois à venir. 

 
En termes de résultats sur la dimension biophysique du stockage de carbone dans les sols ultramarins, 
deux enseignements principaux sont à retenir : 

1. S’il existe une somme conséquente d’informations sur les stocks de carbone dans les sols de 
La Guadeloupe, de La Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ces informations restent 
parcellaires. A contrario, aucune information relative aux stocks de carbone dans les sols de 
Mayotte, Saint Barthélémy et Saint Martin n’a pu être identifiée. Il est donc nécessaire de 
renforcer les réseaux de mesures, de mettre en place des dispositifs expérimentaux dédiés et de 
documenter les pratiques agricoles et forestières. 

2. Au vu des tendances d’évolution d’occupations des territoires et de la diversification des 
cultures, les stocks de carbone dans les sols ultramarins de ces territoires sont sur une tendance 
à la baisse. L’enjeu vis-à-vis des stocks de carbone dans les sols des territoires ultramarins est 
au maintien de ces stocks élevés davantage qu’à leur augmentation. 
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ABSTRACT 

The general objective of the study is to contribute to the implementation, by agricultural and forestry 

stakeholders in the ultra-marine territories, of agricultural and forestry practices that contribute to 

mitigating and adapting to the effects of climate change and to the objectives of Trajectory 5.0 through 

soil carbon storage. This study is part of the implementation of the framework agreement on scientific 

and technical cooperation on the 4 per 1,000 Initiative: soils for food security and climate, signed on 24 

February 2020, between the French Ministry for Overseas France, CIRAD, INRAE and IRD, in the 

presence of the international initiative "4 per 1,000: soils for food security and climate". 

 

The current study, co-financed by ADEME, focuses on the specific objective of "Sharing scientific 

knowledge on soil carbon sequestration between overseas territories". The study focuses on 

Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Reunion, Mayotte, Saint-Martin and Saint-Barthélemy. 

 

The study aims to : 

 To draw up an inventory of biophysical and socio-economic knowledge on soil carbon stocks 

in these overseas territories 

 Identify the need for additional knowledge 

 Share knowledge between territories 

 

This progress report comes 15 months after the start of the study. It takes stock of the activities carried 

out, presents the first results on the biophysical dimension of carbon storage in the overseas territories 

and outlines the work prospects for the next 14 months. 

 

In terms of results on the biophysical dimension of carbon storage in overseas soils, there are two main 

lessons to be learned: 

1. Although there is a substantial amount of information on carbon stocks in the soils of 

Guadeloupe, Martinique, French Guiana and Reunion, this information remains fragmentary. 

Conversely, no information on soil carbon stocks in Mayotte, Saint Barthélémy and Saint 

Martin could be identified. It is therefore necessary to strengthen the measurement networks, 

to set up dedicated experimental facilities and to document agricultural and forestry practices. 

2. In view of the trends in land use and crop diversification, carbon stocks in the soils of the 

overseas territories are on a downward trend. The challenge with regard to carbon stocks in the 

soils of the overseas territories is to maintain these high stocks rather than to increase them. 
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1. Contexte et objectifs du projet 

1.1. Contexte de l’Etude “4 pour 1 000” Outre-mer 

1.1.1. Accord-cadre sur le “4 pour 1 000” dans les Outre-mer 

Le 24 février 2020, le Ministère des Outre-Mer (MOM), le Cirad, INRAE et l’IRD, en présence de l’Initiative internationale 
« 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », ont signé un accord-cadre relatif à une coopération 
scientifique et technique sur l’Initiative 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. L’accord-cadre a pour 
but de faciliter le déploiement de l’Initiative « 4 pour 1 000 », en cohérence avec la Trajectoire outre-mer 5.0, à La Guadeloupe, 
La Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. L’accord-cadre a vocation à se 
décliner notamment à travers la réalisation d’études, de rapports de synthèse facilitant la diffusion de l’information scientifique 
et technique auprès des acteurs de la Trajectoire outre-mer 5.0 (décideurs privés, publics, citoyens, élus, entreprises). Cette 
étude s’inscrit dans ce contexte de déclinaison opérationnelle de l’accord-cadre. 

La Trajectoire outre-mer 5.0 est structurée autour de cinq objectifs permettant d’expliquer et de valoriser les enjeux de 
développement durable en outre-mer à l’horizon 2030 : 

 Zéro exclusion 
 Zéro carbone 
 Zéro déchet 
 Zéro polluant agricole 
 Zéro vulnérabilité 

A travers l’objectif « Zéro carbone », il s’agit de mobiliser les territoires dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et ainsi contribuer à l’atténuation du changement climatique. Le défi « Zéro vulnérabilité » porte sur l’adaptation des territoires 
face au changement climatique et aux risques naturels. Le défi « Zéro déchet » nécessite de repenser le modèle économique 
notamment en promouvant l’économie circulaire et en économisant les ressources foncières. Le défi « Zéro polluant agricole » 
est un objectif indispensable pour une alimentation de meilleure qualité qui passe par le développement d’une agriculture 
utilisant moins d’intrants chimiques, dont les engrais de synthèse. Enfin, pour contribuer au défi « Zéro exclusion », l’économie 
circulaire et une agriculture plus durable peuvent constituer des gisements d’emploi pour la population active la moins formée. 

La Trajectoire outre-mer 5.0 vise à accompagner les territoires et leurs projets dans une dynamique permettant d’atteindre ces 
objectifs, mais également à contribuer à un dialogue positif avec les Petits États Insulaires en Développement. 

L’Initiative « 4 pour 1 000 » invite tous les acteurs volontaires du public et du privé à mettre en place des actions concrètes sur 
le stockage du carbone dans les sols et le type de pratiques pour y parvenir (agro-écologie, agroforesterie, agriculture de 
conservation, de gestion des paysages…). Son ambition est d’inciter les acteurs à s’engager dans une transition vers une 
agriculture et une sylviculture productive, hautement résiliente, fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols, créatrice 
d’emplois et de revenus et ainsi porteuse de développement durable. 

Il existe donc potentiellement de fortes synergies entre la Trajectoire outre-mer 5.0 et l’Initiative « 4 pour 1 000 » pour relever 
les défis de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation aux effets du changement climatique, du recyclage des 
déchets organiques, de la diminution de l’utilisation des engrais de synthèse en agriculture, du développement de systèmes de 
culture moins vulnérables face aux aléas climatiques, synergies qu’il convient de caractériser et évaluer. 

1.1.2. De l’étude “4 pour 1000” en métropole à une déclinaison ultra-marine 

En 2019, à la demande du Ministère de l’Agriculture et de l’ADEME, l’INRA a conduit, pour le territoire métropolitain, l’étude 
intitulée « Stocker du carbone dans les sols français – Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1 000 et à quel coût ? » 
(Etude 4 pour 1 000 France). Les objectifs de cette étude étaient : 

 d’identifier des pratiques agricoles et sylvicoles plus « stockantes » que les pratiques actuellement mises en œuvre 
 de chiffrer le potentiel de stockage additionnel associé, de le cartographier, de quantifier les autres effets induits liés 

à l’adoption de ces pratiques stockantes 
 de chiffrer leur coût de mise en œuvre, d’identifier les freins à l’adoption et de proposer une stratégie coût-efficace 

de stockage. 

Cette étude fait aujourd’hui référence au niveau international et la réplication d’une telle expertise dans d’autres pays est 
d’actualité, notamment dans le cadre de l’European Joint Partnership SOIL (EJP SOIL) en Europe. 

Les territoires ultra-marins français présentent des spécificités (e.g. pédologiques, climatiques, agricoles, forestières, 
économiques, sociales) qu’il convient de prendre en compte en vue d’une extension de l’Etude 4 pour 1 000 France au périmètre 
d’application de l’accord-cadre. A titre d’exemple, la dynamique du carbone du sol en milieu tropical est plus rapide qu’en 
milieu tempéré. Cette spécificité offre la possibilité d’évaluer sur un pas de temps plus court l’effet des pratiques agricoles ou 
forestières sur les stocks de carbone du sol, ce qui est primordial en vue de leur mise en œuvre éventuelle. De même, les sols 
de Guyane ou ceux très diversifiés des Antilles ou de la Réunion présentent une forte généricité au niveau tropical. La Guyane 
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est un territoire où la problématique de changement d’usage des terres répond à la fois à un contexte régional amazonien et au 
cadre réglementaire européen. L’agriculture des territoires français ultra-marins est de plus souvent caractérisée par de la petite 
agriculture familiale qui côtoient des modèles de production agricole plus intensifs. 

Les connaissances issues de ces territoires sont, de fait, utiles pour la mise en œuvre d’actions favorisant le stockage de carbone 
dans les sols des Petits États Insulaires en Développement, par exemple et plus généralement dans les pays du Sud présentant 
soit une proximité géographique ou des points communs sur le plan bioclimatique. 

1.1.3. Le consortium Cirad-INRAE-IRD 

Le Cirad, INRAE et l’IRD disposent d’une longue expérience dans les territoires ultra-marins et d’une solide expertise sur la 
séquestration du carbone dans les sols. A titre d’exemples, en Guyane, des travaux sont menés par le Cirad, INRAE et l’IRD, 
en milieu forestier agricole et en système herbager pour cartographier les stocks de carbone des sols à l’échelle du territoire, et 
mesurer l’évolution temporelle de ces stocks. En prairie, le dispositif CARPAGG (Carbone des Pâturages de Guyane et Gaz à 
Effet de Serre) a permis de mettre en évidence que les prairies issues de déforestation en Guyane fonctionnent comme des 
écosystèmes stockeurs de carbone, dans le sol en particulier, à condition de les pérenniser sur plusieurs décennies. Aux Antilles, 
INRAE a développé le modèle MorGwanik, permettant de réaliser des bilans carbonés, incluant le carbone du sol, à l'échelle 
de la parcelle agricole, mais également un modèle de simulation bioéconomique de l’usage des sols (MOSAICA) permettant 
de tester à l'échelle du territoire l'impact de changements techniques, agronomiques, environnementaux, économiques et 
politiques à différentes échelles spatiales sur les choix des systèmes de production. A La Réunion, le Cirad et l’IRD mènent 
des études pour caractériser l’effet des usages du sol et des pratiques culturales sur les stocks de carbone du sol, modéliser ces 
stocks à l’échelle de la parcelle, ou encore développer des calculateurs d’émissions des gaz à effet de serre, de l’échelle de la 
parcelle à l’échelle de la région. Les experts du Cirad, d’INRAE et de l’IRD de ces différents territoires mettent ainsi en 
commun, dans le cadre de cette étude, leurs compétences diversifiées et complémentaires. 

 

1.2. Objectifs de l’Etude “4 pour 1 000” Outre-mer 

1.2.1. Objectifs général et spécifique : « Partager entre territoires ultra-marins les 
connaissances scientifiques sur la séquestration du carbone dans les sols » 

L’objectif général de l’étude est de contribuer à la mise en œuvre, par les acteurs agricoles et forestiers des territoires ultra-
marins, de pratiques agricoles et forestières contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique 
et aux objectifs de la Trajectoire 5.0 à travers le stockage de carbone dans les sols. 

Celui-ci se décline en 3 objectifs spécifiques, chacun contribuant à la théorie du changement proposé par l’étude, qui visent à : 
 OS1 : Partager entre territoires ultra-marins les connaissances scientifiques sur la séquestration du carbone dans les 

sols ; 
 OS2 : Co-construire avec les acteurs agricoles et forestiers des territoires ultra-marins des scénarios d’évolution 

d’usage des sols et des pratiques agricoles et forestières et les évaluer au regard des objectifs de la Trajectoire 5.0 ; 
 OS3 : Favoriser, entre territoires ultra-marins, les échanges de pratiques agricoles et forestières favorisant la 

séquestration de carbone dans les sols. 

L’étude actuelle, co-financée par l’ADEME, se focalise sur l’objectif spécifique « Partager entre territoires ultra-marins les 
connaissances scientifiques sur la séquestration du carbone dans les sols ». 

Le projet couvre les territoires ultra-marins français ciblés par l’accord-cadre, à savoir : La Guadeloupe, La Martinique, la 
Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

1.2.2. Impacts escomptés et théorie du changement 

L’ambition de l’étude est de contribuer à l’évolution des pratiques agricoles et forestières, mais aussi aux modes d’usages des 
terres, afin de rendre les territoires plus efficients et résilients aux effets du changement climatique (objectif Zéro carbone de 
la Trajectoire 5.0). A cet égard, le sol, et la matière organique du sol en particulier, représente un potentiel prometteur souligné 
notamment par le GIEC dans son récent rapport sur les terres. 

Nous faisons l’hypothèse qu’aujourd’hui de telles pratiques sont insuffisamment mises en œuvre et partagées du fait notamment 
d’un déficit d’accès à une information synthétique fondée sur les dernières connaissances de la science ou d’un manque 
d’évaluation (technique, économique…) de celles-ci. Ces connaissances, pourtant nombreuses et couvrant une large diversité 
de contextes, sont par ailleurs disséminées dans les différents territoires ultra-marins, en dépit de similitudes pédoclimatiques 
pour certains d’entre eux. Ainsi, l’OS1 visera à partager entre territoires ultra-marins les connaissances scientifiques sur la 
séquestration du carbone dans les sols, en particulier mettre en commun des moyens et des méthodologies de mesure et de 
modélisation, à établir des synergies entre acteurs de la recherche pour évaluer les stocks et les bilans carbone des usages 
agricoles et forestiers, afin de mettre à disposition cette information auprès des acteurs agricoles et forestiers des territoires 
ultra-marins, et plus largement auprès des décideurs politiques (ex : collectivités locales, services de l’Etat) ou encore de 
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structures telles que l’observatoire du carbone en Guyane ou l’Agence Amazonienne du Développement Durable de la Guyane 
« Trajectoire 5.0 ». 

Une autre hypothèse que nous faisons est que les évolutions escomptées doivent impliquer en premier lieu, dès leur conception, 
les acteurs, au sens large, de ces évolutions (techniques, sociales, politiques …). Il s’agit de leur mettre à disposition des 
informations leur permettant d’évaluer objectivement les conséquences de telles évolutions. Ainsi, nous proposons dans l’OS2 
de les accompagner dans ce processus de conception et d’évaluation à travers une démarche participative associant une diversité 
de parties prenantes (agriculteurs, éleveurs, services et collectifs d’appui, gestionnaires forestiers, collectivités locales, services 
de l’Etat, chambres consulaires, entreprises privées…). 

Enfin, nous sommes convaincus que la mise en œuvre de nouvelles pratiques nécessite de lever des freins d’ordre psychologique 
ou culturel, et de poursuivre son apprentissage. Le rôle des communautés de pratiques, mais aussi des réseaux est essentiel pour 
induire des changements et contribuer à la pérennisation des impacts du projet. De fait, l’OS3 visera à favoriser, entre territoires 
ultra-marins, les échanges de pratiques agricoles et forestières favorisant le stockage de carbone dans les sols pour créer ou 
conforter cette communauté de praticiens, en s’appuyant en particulier sur les Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole et 
sa plateforme Coatis. 

La théorie du changement proposée par l’étude est synthétisée sur la figure ci-dessous. L’étude actuelle, co-financée par 
l’ADEME, se focalise sur l’objectif spécifique (OS1) « Partager entre territoires ultra-marins les connaissances scientifiques 
sur la séquestration du carbone dans les sols ». 

 

 

Figure 1 : Théorie du changement de l’étude 

Les résultats obtenus dans ces territoires permettront également d’alimenter les agendas internationaux comme la Vision et la 
Mission de l’Initiative « 4 pour 1 000 » ou la Décade de la restauration des écosystèmes terrestres. Par ailleurs, cette étude 
permettra de fournir les éléments nécessaires pour contribuer à l’extension de l’Etude 4 pour 1 000 dans ces territoires ultra-
marins, notamment dans le cadre de l’European Joint Partnership SOIL (EJP SOIL). 

 

2. Activités, méthodologie et calendrier 

2.1. Description des activités 

L’étude se décline suivant les activités suivantes qui permettront l’atteinte de l’objectif spécifique « Partager entre territoires 
ultra-marins les connaissances scientifiques sur la séquestration du carbone dans les sols ». 

 (1.1a*) Réaliser un état des connaissances biophysiques, agronomiques et sylvicoles sur le carbone du sol, pour 
chacun des 7 territoires, sur : les stocks de carbone du sol, leurs déterminants, la dynamique des stocks selon les 
usages des sols et des pratiques agricoles et forestières, le bilan gaz à effet de serre (GES) selon les usages des sols 
et des pratiques agricoles et forestières 
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 (1.1b) Réaliser un état des connaissances économiques et sociales sur le carbone du sol, pour chacun des 7 territoires, 
sur : le niveau actuel de mise en œuvre de pratiques maintenant ou augmentant les stocks de carbone du sol et leurs 
dynamiques actuelles et les déterminants sociaux et économiques de leur adoption tels les coûts de mise en œuvre 
des pratiques 

 (1.1c) Réaliser un état des lieux des capacités d’évaluation des stocks de carbone dans le sol à différentes échelles 
spatiales : réseaux de mesures, dispositifs de suivi long terme, outils de modélisation 

 (1.2) Identifier les partages possibles de connaissances et d’outils entre territoires, ainsi que leur généricité et leurs 
spécificités 

 (1.3a) Evaluer l'effet des changements/maintien d'usage des sols sur les stocks de carbone du sol et leurs conditions 
socio-économiques de mise en œuvre 

 (1.3b) Evaluer l'effet des changements/maintien de pratiques agricoles et forestières sur les stocks de carbone du sol 
et leurs conditions socio-économiques de mise en œuvre 

 (1.3c) Evaluer l'évolution actuelle des stocks de carbone du sol pour chacun des 7 territoires 
 (1.4) Analyser comment transposer les méthodes développées dans le cadre du Label Bas Carbone à l'Outre-mer 
 (1.5) Restituer les résultats des activités précédentes lors d’un atelier regroupant les 7 territoires 
 (1.6) Rédiger et diffuser une synthèse technique et scientifique activités 1.1 à 1.4 
 (1.7) Elaborer et diffuser des supports de partage et de vulgarisation à partir du document de l’activité 1.6 

*L’activité 1.1a s’accompagne, pour la Guyane, d’un état des connaissances sur l’évaluation du stock de carbone de la biomasse 
aérienne pour les écosystèmes forestiers de Guyane, étant donné le contexte d’augmentation de la surface agricole utile dans 
ce territoire essentiellement forestier. 

 

2.2. Méthodologie 

Les activités sont réalisées en s’appuyant sur une analyse bibliographique approfondie des connaissances actuelles, incluant 
également la littérature « grise » (ex : mémoires de stage), des entretiens avec des acteurs. Ces activités sont conduites dans 
chacun des territoires de l’étude. Ce travail bibliographique s’accompagne de la mobilisation d’experts de la thématique dans 
les territoires ciblés. Une analyse comparée des connaissances disponibles sur chacun des territoires doit permettre d’identifier 
les partages possibles de connaissances entre les territoires. 

L’analyse de la transposition des méthodes développées dans le cadre du Label Bas Carbone à l'Outre-mer (1.4) est réalisée à 
partir des méthodes actuellement développées par Arvalis et l’IDELE sur grandes cultures et prairies. 

La restitution des résultats des activités (1.5) aura lieu lors d’un atelier organisé en métropole. Une restitution dématérialisée 
en visioconférence sera mise en place afin de permettre la participation des acteurs ultra-marins et plus largement la diffusion 
des résultats auprès d’un public francophone. 

La réalisation des activités s’accompagne de la mise en place de différents comités dont les rôles et leurs compositions 
respectives sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Différents comités de l’étude, leurs rôles et leurs compositions 

Comité Rôle Composition 

Comité de pilotage Fournir des avis sur l’orientation et 
la réalisation de l’étude 

ADEME, Ministère en charge des Outre-mer, Ministère en 
charge de l’agriculture, Ministère en charge de l’écologie, 
Secrétariat exécutif de l’Initiative 4 pour 1 000, 
ODEADOM, Agence Française de Développement 

Comité technique 
inter-territoires 

Apporter une vision inter-territoire 
et faire remonter les demandes des 
acteurs locaux 

ODEADOM, Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture, ONF, ACTA, IDELE, SOLAGRO, Arvalis, 
Qualitropic, Terre Inovia, association française 
d’agroforesterie 

Comité de suivi 
scientifique et 
technique 

Apporter un regard externe sur le 
contenu scientifique du travail 

Denis Angers (Agriculture et Agroalimentaire, Canada), 
Laure Bamière (INRAE), Luiz Fernando Carvalho Leite 
(Embrapa, Brésil), Claire Chenu (INRAE), Marc Corbeels 
(Cirad), Stéphane Guitet (ONF), Yves Montouroy (Univ. 
Antilles), Sylvain Pellerin (INRAE), Tantely Razafimbelo 
(LRI, Madagascar), Sébastien Treyer (IDDRI) 
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Comités locaux 
d’usagers (La 
Guadeloupe, Guyane, 
La Martinique, 
Mayotte, La Réunion) 

Partager l’information et faire 
remonter les demandes des acteurs 
locaux 

ADEME régionales, DAAF, DEAL, Ch. d’Agriculture, 
Collectivité territoriale de Martinique, IT2, ONF, Parc 
Naturel Régional de Martinique, ValCaCo, Région, 
Conseil Départemental, Assofwi, Centre technique de la 
canne à sucre, Société de recyclage, DEAAF, Collectivité 
territoriale de Guyane (CTG), Guyane Forest Initiative, 
Solicaz, Guyane Développement Innovation, Parc 
National de la Réunion, Association réunionnaise de 
pastoralisme, Ercane, Fédération réunionnaise des 
coopératives agricoles, RITA Canne, RITA Horti, RITA 
Elevage, Lycée agricole de Coconi, Saveurs et senteurs de 
Mayotte, Café cacao mahoré, UCOOPAM, BRGM, 
EPFAM, CUFR 

 

2.3. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’étude est présenté sur la figure ci-dessous. L’étude se déroule actuellement 
sur 22 mois à partir d’octobre 2020. 

 

Figure 2 : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 

Activités T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022
Connaissances 
biophysiques, 
agronomiques et 
sylvicoles 
Connaissances 
économiques et sociales
Capacités d’évaluation 
Quels partages 
possibles entre 
territoires ?

Quelles évolutions 
actuelles des stocks de 
C du sol ?
Comment transposer 
les méthodes 
développées dans le 
cadre du Label Bas 
Carbone à l'Outre-mer ?
Atelier de restitution
Synthèse technique et 
scientifique
Supports de partage et 
vulgarisation
Comité de pilotage de 
lancement
Comité de pilotage 
intermédiaire

Comité de pilotage final

Plan de Gestion de 
Données
Accord de Consortium

Quels effets des usages 
et des pratiques sur les 
stocks de C du sol ?

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable
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3. Activités réalisées et principaux résultats obtenus 

3.1. Activités réalisées d’octobre 2020 à décembre 2021 

La figure ci-dessous présente le calendrier effectif des activités réalisées entre octobre 2020 et décembre 2021. La mise en 
œuvre est globalement conforme à ce qui était prévu. Seule l’activité relative aux connaissances économiques et sociales n’a 
pu être débutée en 2021, comme initialement prévu. Il a en fait été jugé plus pertinent de s’appuyer sur les résultats de l’activité 
relative aux connaissances biophysiques, agronomiques et sylvicoles pour mener cette activité. De plus, le processus de 
recrutement du ou de la post-doctorante par INRAE s’est avéré plus long que prévu. Il est actuellement engagé avec une prise 
de fonctions escomptées début 2022. Par ailleurs, le travail sur la Guyane a été ralenti en 2021 du fait du départ prématuré du 
VSC après 6 mois de poste. L’équipe de coordination du consortium et les experts en Guyane ont œuvré pour trouver un autre 
mode opérationnel. Depuis novembre 2021, une consultante a été recrutée pour pallier à ce départ. Il convient de noter 
également que la situation sanitaire et sociale n’a pas permis de réunir les comités locaux aux Antilles et à Mayotte en 2021. 
Ces activités sont reprogrammées en 2022. 

 

Figure 3 : Calendrier des activités réalisées entre octobre 2020 et décembre 2021 (les activités réalisées figurent en vert) 

  

Activités T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022
Connaissances 
biophysiques, 
agronomiques et 
sylvicoles 
Connaissances 
économiques et sociales
Capacités d’évaluation 
Quels partages 
possibles entre 
territoires ?

Quelles évolutions 
actuelles des stocks de 
C du sol ?
Comment transposer 
les méthodes 
développées dans le 
cadre du Label Bas 
Carbone à l'Outre-mer ?
Atelier de restitution
Synthèse technique et 
scientifique
Supports de partage et 
vulgarisation
Comité de pilotage de 
lancement
Comité de pilotage 
intermédiaire

Comité de pilotage final

Plan de Gestion de 
Données
Accord de Consortium

Quels effets des usages 
et des pratiques sur les 
stocks de C du sol ?

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable
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Le tableau ci-dessous présente de manière chronologique les activités menées entre octobre 2020 et décembre 2021. 

Tableau 2 : Chronologie des activités réalisées entre octobre 2020 et décembre 2021 

Mois Activités 

Octobre 2020 Mise en place de l’équipe de coordination du consortium + réception de la 
convention de financement ADEME + création du site Internet 
(https://www.etude-4p1000-outre-mer.fr/) 

Novembre 2020 1er Comité de Pilotage + interview pour Planète Outre-mer 

Décembre 2020 Atelier #1 d’experts du consortium 

Décembre 2020 à mars 2021 Constitution des différents comités + publications des fiches de postes 

Mars 2021 Recrutement du post-doctorant (Kenji Fujisaki) + VSC Guyane (Adrien Testé) 

Avril 2021 1er Comité technique inter-territoire + Comité local La Réunion + élaboration du 
1er Plan de Gestion des Données + élaboration de l’accord de consortium 

Mai 2021 Début de rédaction des synthèses par territoire + tenue d’un stand « 4 pour 1 000 
Outre mer » à la Foire Virtuelle 4 pour 1 000 dans le cadre de la EU Green Week 
2021 

Juin 2021 Comité local Guyane 

Juillet 2021 Atelier #2 d’experts du consortium + tournage d’une séquence « 4 pour 1 000 
Outre mer » pour le MOOC « Outre mer et objectifs de développement durable » 
de l’UVED 

Septembre 2021 Recrutement du VSC La Réunion (Armel Thongo M’Bou) + départ du VSC 
Guyane (Adrien Testé) + relecture interne des synthèses par territoire 

Novembre 2021 Finalisation des synthèses par territoire (La Guadeloupe, La Martinique, La 
Réunion) + prestation de services confiée à Margot Moniot suite au départ du VSC 
Guyane pour finaliser les synthèses sur la Guyane + fin du post-doctorat de Kenji 
Fujisaki + interview pour Planète Outre-mer 

Décembre 2021 1er Comité scientifique et technique + 2ème Comité de Pilotage 

 

3.2. 1ers résultats sur la dimension biophysique du stockage de carbone dans les sols 
ultramarins 

2021 a été essentiellement consacré à faire un état des lieux des connaissances existantes sur la dimension biophysique du 
stockage de carbone dans les sols ultramarins. En Guyane, le travail s’est aussi focalisé sur le carbone aérien dans la biomasse 
forestière. Ces derniers résultats ne sont pas présentés ici, la consolidation de ces données étant encore en cours. 

Les résultats présentés ici sont une synthèse des résultats pour chacun des territoires d’étude. Ils ont fait l’objet de présentations 
et d’échanges avec le Comité scientifique et technique et le Comité de Pilotage. Des synthèses pour La Guadeloupe, La 
Martinique et La Réunion sont annexées. Les synthèses provisoires pour la Guyane (carbone du sol et carbone aérien) ne sont 
pas annexées étant donné leur caractère provisoire. 

3.2.1. Stocks de carbone du sol à l’échelle des territoires ultramarins 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les stocks de carbone du sol à l’échelle des territoires ultramarins. 
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Tableau 3 : Stock de carbone du sol à l’échelle des territoires ultramarins 

Territoire Superficie (km2) Stock de carbone du sol 
(0-30 cm) (MtC) 

Nombre de points de mesure 
(nombre de points du RMQS) 

La Guadeloupe 1 628 Non calculé* 1 004 parcelles (10) 

La Martinique 1 128 6,5 855 profils (8) 

Guyane 83 846 600 à 900** 37 profils, 421 sondages, 236 sites (33) 

La Réunion 2 512 7,6*** 7 222 points (13) 

Mayotte 374 nd nd (3) 

Saint Barthélémy 24 nd nd 

Saint Martin 53 nd nd 

France métropolitaine 551 695 3 580 (2 173) 

* des données ponctuelles existent et pourraient permettre une estimation à l’échelle du territoire 
** sur l’horizon 0 – 100 cm 
*** stocks évalués sur la SAU uniquement 
nd : données non disponibles 

3.2.2. Principaux déterminants des stocks de carbone du sol à l’échelle du territoire 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les principaux déterminants des stocks de carbone du sol à l’échelle des 
territoires ultramarins. 

Tableau 4 : Déterminants des stocks de carbone du sol à l’échelle des territoires ultramarins 

Territoire 1er déterminant 2ème déterminant 3ème déterminant Type de modèle 

La Guadeloupe Type de sols, altitude, teneur en calcium nd 

La Martinique Teneur en argiles Usage des sols Type de sols Random forest 

Guyane Pluviosité (+), topographie, teneur en argiles et en oxydes (Fe, 
Al) (+), composition végétale, litière 

nd 

La Réunion Type de sols Altitude pH, pH KCl, CEC Arbres de régression croisées 

Mayotte nd nd nd nd 

Saint Barthélémy nd nd nd nd 

Saint Martin nd nd nd nd 

nd : données non disponibles 

Eléments à retenir sur les stocks de carbone du sol des territoires ultramarins 

 Les stocks de carbone du sol sont partiellement connus. Il y a un manque de connaissance important 
sur environ 4 500 km2 et 3 des 7 territoires de l’étude 

 La Guyane compte pour une part importante de ces stocks à l’échelle nationale : ~15 % des stocks de 
carbone du sol de métropole et 50% du carbone des forêts françaises 

 Les estimations des stocks de carbone du sol en Guyane présentent néanmoins une forte amplitude 
soulignant le besoin de renforcer le réseau de mesures 



 Outre-mer I 14 I 

3.2.3. Stocks de carbone du sol selon l’usage des sols 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les stocks de carbone du sol selon l’usage des sols dans les différents 
territoires ultramarins. 

Tableau 5 : Stocks de carbone du sol selon l’usage des sols dans les territoires ultramarins 

Usage des sols La 
Guadeloupe 

La Martinique Guyane** La Réunion France 
métropolitaine 

Forêt nd 72,2 +/- 30,5 80 à 176 nd 80 

Mangrove nd nd 4 à 107 nd na 

Prairie 50 à 125* 62,3 +/- 21,7 86 à 118 265* 80 

Verger 50à 175* 47,1 +/- 21,7 nd 157* 50 

Canne à sucre 50 à 150* 56,4 +/- 23,7 nd 137* na 

Banane 50 à 250* 55,0 +/- 21,9 nd nd na 

Ananas ~50* 62,0 +/- 20,8 nd 111* na 

Maraîchage 25 à 100* 44,1 +/- 13,4 nd 144* 50 

Jardin créole nd 52,9 +/- 16,3 nd nd na 

Abattis brûlis na na nd na na 

Jachère 50 à 75* 55,3 +/- 26,3 nd nd 50-80 

* Effet type de sol important 
** 0 à 100 cm voire 200 cm 
nd : données non disponibles 
na : non appropriée 
 

 

Eléments à retenir sur les déterminants des stocks de carbone du sol à l’échelle des territoires 
ultramarins 

 Les déterminants des stocks de carbone du sol sont bien connus à La Réunion 

 Ces déterminants sont partiellement connus à La Guadeloupe, La Martinique et en Guyane et sont 
plurifactoriels. Ces déterminants ne sont pas connus dans les autres territoires. Cela souligne le besoin 
de données supplémentaires et d’analyses plus approfondies, notamment sur la minéralogie des sols 
afin de mieux connaître ces déterminants des stocks de carbone du sol 

 Les données disponibles mettent en exergue l’importance de la minéralogie (e.g argiles, allophanes, 
oxydes) comme déterminant des stocks de carbone du sol, davantage que celle de l’usage des sols 

Eléments à retenir sur les stocks de carbone du sol selon l’usage des sols 

 L’usage des sols a un effet sur les stocks de carbone du sol. Cet effet est néanmoins plus faible que 
celui du type de sols, ce qui explique la grande variabilité intra-usage. Le croisement type de sol x 
usages est plus pertinent pour expliquer les stocks de carbone du sol 

 Néanmoins, il se dégage la tendance suivante en termes de stocks de carbone du sol : Forêt > Prairie > 
Canne, Banane > Jachère, jardin créole > Maraîchage 

 Les stocks ne sont pas connus ou sont mal connus pour certains usages : forêt, mangrove, maraîchage, 
jardin créole, abattis-brûlis, soulignant une fois encore le besoin de connaissances 
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3.2.4. Stocks de carbone du sol selon le type de sols 

La figure ci-dessous présente de manière synthétique les stocks de carbone du sol selon le type de sols dans les différents 
territoires ultramarins. 

 

 

Figure 4 : Stocks de carbone du sol selon le type de sols (A) La Guadeloupe, (B) La Martinique, (C) La Réunion, (D) Guyane 

  

A B 

C D 

Eléments à retenir sur les stocks de carbone du sol selon le type de sols 

 Les stocks de carbone du sol présentent une grande variabilité par type de sol. Ce point souligne 
probablement l’importance de la minéralogie (e.g argiles, allophanes, oxydes) comme déterminant des 
stocks de carbone du sol. Or, la minéralogie n’est pas nécessairement prise en compte dans les 
classifications des sols 

 Malgré cette variabilité, deux tendances se dessinent. Dans les territoires insulaires volcaniques, les 
Andosols ont des stocks de carbone plus élevés que les autres sols. En Guyane, les Ferralsols ont des 
stocks de carbone plus élevés que les autres sols 

 Les stocks de carbone dans les sols sont élevés à très élevés (> 100 tC/ha) pour certains sols (e.g. 
Andosol), notamment en comparaison des valeurs mesurées dans les sols de France métropolitaine 
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3.2.5. Effets des changements d’usages des sols sur les stocks de carbone du sol des 
territoires ultramarins 

Les effets des changements d’usages des sols sur les stocks de carbone du sol sont présentés de manière synthétique dans le 
tableau ci-dessous. Au total, 27 cas de transitions sont documentés correspondant à quatre types de transitions, selon les 
dénominations du GIEC : 

 De la forêt vers un autre usage des terres 
 De la prairie vers un autre usage des terres 
 Des cultures annuelles vers un autre usage des terres 
 Des cultures pérennes vers un autre usage des terres 

Tableau 6 : Effets des changements d’usages des sols sur les stocks de carbone du sol des territoires ultramarins 

Usage des sols post-
transition 

 

Usage des sols initial 

Forêt Prairie Cultures 
annuelles 

Cultures 
pérennes 

Terres 
humides 

Infrastructures Autres 
terres 

Forêt  1 3 5 nd nd nd 

Prairie nd  4 2 nd nd nd 

Cultures annuelles nd 1  nd nd nd nd 

Cultures pérennes nd 1 8 2 nd nd nd 

Terres humides nd nd nd nd  nd nd 

Infrastructures nd nd nd nd nd  nd 

Autres terres nd nd nd nd nd nd  

Les chiffres indiquent le nombre d’études disponibles pour la transition considérée 
Les couleurs indiquent l’effet sur les stocks de carbone du sol : augmentation en vert ; diminution en rouge 
nd : données non disponibles 

 

Les tableaux suivants donnent de manière détaillée les résultats de ces études. 

Tableau 7 : Effet des transitions « forêt vers un autre usage des terres » sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Transition 
GIEC 

Détail de la 
transition 

Type de sol et 
territoire 

Variation de stock de 
carbone organique du 

sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Forêt vers 
Cultures 
pérennes 

Forêt vers banane et 
canne à sucre 

Andosols de Martinique - 22,9 - 24,8 0-20 cm 

Ferralsols de Martinique - 23,3 - 32,0 0-20 cm 

Vertisols de Martinique - 30,8 - 52,6 0-20 cm 

Nitisols de Martinique - 27,3 - 37,4 0-30 cm 

Forêt vers 
arboriculture 

Ferralsols de Guyane - 9,4 - 8,4 0-50 cm 
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Forêt vers 
Prairie 

Forêt vers prairies 
extensives 

Ferralsols de Guyane + 35,5 + 40,8 0-100 cm 

Forêt vers 
Cultures 
annuelles 

Forêt vers maïs-
soja 

Ferralsols de Guyane - 7,0 - 12,6 0-30 cm 

Forêt vers 
maraîchage 

Ferralsols de Guyane - 1,9 - 11,8 0-50 cm 

Nitisols de Martinique - 26,0 - 37,1 0-30 cm 

 

Tableau 8 : Effet des transitions « prairie vers un autre usage des terres » sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Transition 
GIEC 

Détail de la 
transition 

Type de sol et 
territoire 

Variation de stock de 
carbone organique du 

sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Prairie vers 
Cultures 
annuelles 

Prairie vers 
maraîchage 

Vertisols de Martinique - 16,5 - 11,0 0-40 cm 

Sols jeunes de 
Martinique 

- 3,0 - 15,3 0-30 cm 

Prairie naturelle 
vers maraîchage 

Nitisols de Martinique - 11,9 - 20,7 0-30 cm 

Alluvions de Martinique - 2,1 - 4,7 0-30 cm 

Prairie vers 
Cultures 
pérennes 

Prairie vers banane Nitisols de Martinique - 21,0 - 33,9 0-30 cm 

Prairie vers canne à 
sucre 

Vertisols de Martinique - 3,4 - 4,4 0-30 cm 

 

Tableau 9 : Effet des transitions « cultures annuelles vers un autre usage des terres » sur les stocks de carbone du sol dans les territoires 
ultramarins 

Transition 
GIEC 

Détail de la 
transition 

Type de sol et 
territoire 

Variation de stock de 
carbone organique du 

sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Cultures 
annuelles 
vers Prairie 

Maraîchage vers 
prairie 

Vertisols de Martinique + 7,0 + 15,9 0-30 cm 
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Tableau 10 : Effet des transitions « cultures pérennes vers un autre usage des terres » sur les stocks de carbone du sol dans les territoires 
ultramarins 

Transition 
GIEC 

Détail de la 
transition 

Type de sol et 
territoire 

Variation de stock de 
carbone organique du 

sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Cultures 
pérennes 
vers 
Cultures 
annuelles 

Banane vers ananas Ferralsols de 
Guadeloupe 

- 15,5 - 23,0 0-25 cm 

Banane vers 
maraîchage 

Vertisols de Martinique - 8,2 - 22,6 0-30 cm 

Canne à sucre vers 
maraîchage 

Vertisols de Guadeloupe - 11,0 - 16,5 0-25 cm 

Vertisols de La Réunion - 38,9 - 41,0 0-30 cm 

Cambisols de La 
Réunion 

- 16,4 - 19,0 0-30 cm 

Andosols de La Réunion - 56,1 - 22,0 0-30 cm 

Canne à sucre vers 
ananas 

Andosols de La Réunion - 36,6 - 21,7 0-30 cm 

Sols jeunes de 
Martinique 

- 12,6 - 36,0 0-30 cm 

Cultures 
pérennes 
vers 
Cultures 
pérennes 

Canne à sucre vers 
arboriculture 

Cambisols de La 
Réunion 

- 26,7 - 21,0 0-30 cm 

Canne à sucre vers 
banane 

Ferralsols de Martinique - 17,8 - 27,9 0-30 cm 

Cultures 
pérennes 
vers Prairie 

Canne à sucre vers 
prairie 

Andosols de La Réunion + 65,7 + 28,0 0-30 cm 

 

  

Eléments à retenir sur les effets des changements d’usages des sols sur les stocks de carbone du 
sol des territoires ultramarins 

 Seules 27 transitions sont documentées sur la centaine de transitions théoriques (usages x types de sol). 
Il en ressort un fort besoin de connaissances pour l’ensemble des territoires ultramarins  

 Pour les transitions documentées, les amplitudes des variations de stocks de carbone du sol sont grandes 
(>10 %) 

 La conversion des forêts en cultures annuelles ou pérennes entraine une baisse de stock de carbone du 
sol 

 La conversion des cultures pérennes (banane, canne à sucre) vers des cultures maraîchères ou d’ananas 
entraine une baisse de stock de carbone du sol 

 Seule la conversion vers les prairies peut entrainer une augmentation de stock de carbone du sol 
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3.2.6. Effets des changements de pratiques sur les stocks de carbone du sol des 
territoires ultramarins 

Les effets des changements de pratiques sur les stocks de carbone du sol sont présentés de manière détaillée dans les tableaux 
ci-dessous. Au total, seuls 16 cas de changements de pratiques sont documentés. 

Tableau 11 : Effet de la gestion des résidus de culture sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de carbone 
organique du sol 

(Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Canne à sucre Non brûlis des 
résidus de canne 

Brûlis des résidus 
de canne 

Ferralsols + 7,0 + 12,8 0-30 cm 

 

Tableau 12 : Effet de la fertilisation organique sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de 
carbone 

organique du 
sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Maraîchage Compost de 
lisier de porc 

Fertilisation 
minérale 

Cambisols + 11,3 + 11,0 0-30 cm 

Fumier de 
volaille 

Fertilisation 
minérale 

Cambisols + 28,2 + 27,5 0-30 cm 

Prairie Compost de 
fumier de bovin 

Fertilisation 
minérale 

Arénosols + 32,0 + 100,0 0-15 cm 

Lisier de bovin Fertilisation 
minérale 

Arénosols + 6,5 + 20,3 0-15 cm 

Compost de 
fumier de bovin 

Fertilisation 
minérale 

Andosols + 20,7 + 21,8 0-15 cm 

Lisier de bovin Fertilisation 
minérale 

Andosols + 7,9 + 8,3 0-15 cm 

Banane Apport de 
compost 

Monoculture de 
banane 

Andosols + 15,6 + 27,1 0-25 cm 

 

Tableau 13 : Effet de la reforestation sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de carbone 
organique du sol 

(Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Site minier Végétalisation + 
arbres fixateurs 

d’azote 

Site minier non 
végétalisé 

Non 
précisé 

+ 15,1 + 47,3 0-100 cm 
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Tableau 14 : Effet des rotations de culture sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de 
carbone 

organique du 
sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Monoculture 
de banane ou 
de canne à 
sucre 

Rotation 
maraichage/jachère 

pâturée 

Monoculture de 
banane ou de 
canne à sucre 

Vertisols - 7,1 - 8,8 0-25 cm 

Rotation 
maraichage/jachère 
pâturée + apport de 

compost 

Monoculture de 
banane ou de 
canne à sucre 

Vertisols - 3,8 - 4,7 0-25 cm 

Rotation 
maraichage/jachère 

pâturée 

Monoculture de 
banane ou de 
canne à sucre 

Nitisols + 1,7 + 3,9 0-25 cm 

Rotation 
maraichage/jachère 
pâturée + apport de 

compost 

Monoculture de 
banane ou de 
canne à sucre 

Nitisols + 5,0 + 11,4 0-25 cm 

 

Tableau 15 : Effet du travail du sol sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de 
carbone 

organique du 
sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Maraîchage Travail du sol 
superficiel 

Travail du sol 
profond 

Vertisols - 11,1 - 13,4 0-40 cm 

Culture maïs-
soja 

Absence de 
travail du sol 

Travail du sol 
superficiel 

Ferralsols - 1,3 - 2,7 0-30 cm 

 

Tableau 16 : Effet de l’agroforesterie sur les stocks de carbone du sol dans les territoires ultramarins 

Usage Pratique testée  Témoin Type de 
sol 

Variation de 
stock de 
carbone 

organique du 
sol (Mg/ha) 

% de 
variation 

Profondeur 
étudiée 

Prairie Pratique de 
fauche + lignes 

d’arbres 

Pratique de 
fauche 

Vertisols + 20,9 nd 0-20 cm 

nd : données non disponibles 
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4. 1ères recommandations 

Trois éléments majeurs ressortent des 1ers résultats sur la dimension biophysique du stockage de carbone dans les sols 
ultramarins : 

1. S’il existe une somme conséquente d’informations sur La Guadeloupe, La Martinique, la Guyane et La Réunion, ces 
informations restent parcellaires 

2. A contrario, aucune information relative aux stocks de carbone dans les sols de Mayotte, Saint Barthélémy et Saint 
Martin n’a pu être identifiée 

3. Au vu des tendances d’évolution d’occupations des territoires et de la diversification des cultures, les stocks de 
carbone dans les sols de ces territoires sont sur une tendance à la baisse 

 
De ces trois éléments, les deux recommandations suivantes peuvent être formulées : 

 Il est nécessaire de renforcer les connaissances sur les stocks de carbone dans les sols ultramarins et les effets des 
changements d’occupation des terres et de pratiques agricoles et forestières. Ceci peut passer par un renforcement 
des réseaux de mesures, la mise en place de dispositifs expérimentaux dédiés et le suivi des pratiques agricoles et 
forestières 

 L’enjeu vis-à-vis des stocks de carbone dans les sols des territoires ultramarins est au maintien de ces stocks élevés 
davantage qu’à leur augmentation. En ce sens, l’enjeu se démarque par rapport à la France métropolitaine 

 
Ces éléments et recommandations seront intégrés dans les activités à venir dans le cadre de l’étude, tant dans la partie socio-
économique que dans les échanges au sein des comités (locaux notamment). 
 

5. Activités à venir 

Les mois à venir seront en grande partie consacrés à la partie socio- économique de l’étude. Cette partie viendra compléter le 
travail sur la dimension biophysique du carbone du sol. 

Cette partie de l’étude consistera à : 

 Réaliser un état de l’art des connaissances et des données disponibles sur les déterminants socio-économiques des 
usages des sols et des dynamiques de changement d’usages, de mise en œuvre des pratiques déstockantes (e.g. travail 
du sol) ou stockantes (e.g. amendements organiques) identifiées dans la partie biophysique de l’étude 

 Faire une synthèse des connaissances sur les types d’agricultures rencontrées qu’il conviendra de croiser avec types 
de sols 

 Faire une synthèse sur les outils de modélisation/prospective disponibles 
 Faire une synthèse sur les dynamiques territoriales et les politiques publiques autour du carbone du sol 

 
Ces activités seront menées dans le cadre d’un post-doctorat en socio-économie et d’un stage de M2 en sciences politiques. 
 
En parallèle, le travail sur la transposabilité du Label Bas Carbone se poursuivra. Il s’accompagnera de la réalisation d’un stage 
de M2 sur l’estimation des entrées de carbone dans le sol par les cultures tropicales. 
Le travail de stage consistera à : 

 Identifier les cultures tropicales à renseigner vis-à-vis du stockage de carbone dans les sols 
 Recenser les bases de données existantes et études publiées contenant des informations sur les allométries, qualité et 

distribution racinaire des cultures identifiées 
 Collecter le même type d’informations au sein du consortium Cirad-INRAE-IRD 

Eléments à retenir sur les effets des changements de pratiques sur les stocks de carbone du sol 
des territoires ultramarins 

 Seuls 16 changements de pratiques sont documentés soulignant une fois encore le fort besoin de 
connaissances pour l’ensemble des territoires ultramarins 

 Aucune donnée existe sur les pratiques forestières (e.g. intensité d’exploitation, gestion des rémanents) 
et globalement il y a très peu de données sur la gestion des résidus de culture ou l’agroforesterie 

 Pour les changements de pratiques documentés, les amplitudes des variations de stocks de carbone du 
sol sont grandes (>10 %) 

 L’apport de matières organiques entraine une augmentation de stock de carbone du sol 

 Le travail du sol entraine une baisse de stock de carbone du sol 
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 Intégrer l’ensemble de ces informations afin de calculer les entrées aériennes et racinaires de carbone à partir d’une 
mesure de rendement 

 
L’ensemble du travail réalisé depuis le début de l’étude donnera lieu à la rédaction d’un rapport final et de quatre synthèses par 
territoire (La Guadeloupe, La Martinique, Guyane et La Réunion). 
 
La mise en œuvre de ces activités requiert une prolongation de 6 mois de la convention de financement avec l’ADEME, la date 
actuelle de fin de la convention étant fixée à août 2022. 
 

 

Figure 5 : Calendrier des activités à venir à compter de janvier 2022 (les activités à venir figurent en orange) 

  

Activités T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023
Connaissances 
biophysiques, 
agronomiques et 
sylvicoles 
Connaissances 
économiques et sociales
Capacités d’évaluation 
Quels partages 
possibles entre 
territoires ?

Quelles évolutions 
actuelles des stocks de 
C du sol ?
Comment transposer 
les méthodes 
développées dans le 
cadre du Label Bas 
Carbone à l'Outre-mer ?
Atelier de restitution
Synthèse technique et 
scientifique
Supports de partage et 
vulgarisation
Comité de pilotage de 
lancement
Comité de pilotage 
intermédiaire

Comité de pilotage final

Plan de Gestion de 
Données
Accord de Consortium

Quels effets des usages 
et des pratiques sur les 
stocks de C du sol ?

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable

Livrable
Livrable
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Le tableau ci-dessous présente de manière chronologique et détaillée les activités à venir à compter de janvier 2022. 

Tableau 17 : Planning prévisionnel des activités à venir à compter de janvier 2022 

Mois Activités 

Janvier 2022 Recrutement du ou de la post-doctorante en socio-économie pour 9 mois par 
INRAE à La Guadeloupe + finalisation des synthèses sur la Guyane (carbone du 
sol et carbone aérien) + fin de la prestation de Margot Moniot 

Février 2022 Comités locaux à La Guadeloupe, La Martinique et à Mayotte + 2ème relecture 
interne des synthèses par territoire + début du stage de M2 (4-6 mois) sur 
l’estimation des entrées de carbone dans le sol par les cultures tropicales dans le 
cadre des activités sur la Label Bas Carbone 

Mars 2022 Atelier #3 d’experts du consortium pour finaliser les synthèses par territoire sur la 
dimension biophysique du carbone du sol et le Label Bas Carbone + 2ème Comité 
technique inter-territoire + Comité local Guyane 

Avril 2022 Début du stage de M2 (4-6 mois) sur l’analyse de la fabrication et de la mise en 
œuvre des politiques publiques de stockage de carbone dans les sols agricoles et 
forestiers ultra-marins + rédaction du livrable sur le Label Bas-Carbone 

Mai 2022 Atelier #4 d’experts du consortium sur la dimension socio-économique du carbone 
du sol + rédaction des synthèses par territoire sur la dimension socio-économique 
du carbone du sol 

Juin 2022 Rédaction des synthèses par territoire sur la dimension socio-économique du 
carbone du sol + relecture du livrable sur le Label Bas-Carbone 

Juillet 2022 2ème Comité scientifique et technique 

Août 2022 Finalisation du livrable sur le Label Bas-Carbone + fin du VSC La Réunion (Armel 
Thongo M’Bou) + fin du stage de M2 sur l’estimation des entrées de carbone dans 
le sol par les cultures tropicales dans le cadre des activités sur la Label Bas Carbone 

Septembre 2022 Finalisation des synthèses par territoire sur la dimension socio-économique du 
carbone du sol Fin du stage de M2 sur l’analyse de la fabrication et de la mise en 
œuvre des politiques publiques de stockage de carbone dans les sols agricoles et 
forestiers ultra-marins 

Octobre 2022 Rédaction du rapport final provisoire – version 1 

Novembre 2022 3ème Comité scientifique et technique + Rédaction du rapport final provisoire – 
version 2 

Décembre 2022 Remise du rapport final provisoire + 3ème Comité de Pilotage 

Janvier 2023 Atelier de restitution finale + finalisation du rapport final (y compris Plan de 
Gestion des Données) 

Février 2023 Remise du rapport final 
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1 Introduction	

1.1 Objectifs	de	la	synthèse,	thématiques	traitées	
L’objectif de cette synthèse est de fournir un état des  lieux des travaux réalisés sur  le stockage de 
carbone  organique  des  sols  (COS)  en  Guadeloupe.  Compte  tenu  des  données  disponibles,  les 
thématiques suivantes sont traitées dans ce document, après avoir présenté le contexte biophysique 
du territoire : 
‐ Déterminants des stocks de COS et spatialisation des stocks de COS ; 
‐ Evolution tendancielle des stocks de COS ; 
‐ Effet des changements d’usage des sols sur les stocks de COS ; 
‐ Effet des changements de pratiques de gestion des sols sur les stocks de COS. 

1.2 Principales	sources	de	données	mobilisées		
La  majeure  partie  des  travaux  réalisés  sur  la  thématique  du  stockage  de  COS  en  Guadeloupe 
concerne les sols agricoles, et ont été initiés au cours du projet TropEmis (« Evaluation régionalisée 
de  l’EMISsion  et  de  la  séquestration  de  carbone  dans  les  sols  TROPicaux  de Guadeloupe »),  dont 
l’objectif était d’ «analyser et modéliser les interactions entre les émissions/séquestration de C et la 
diversité  des milieux  et  des  systèmes  de  cultures  en  Guadeloupe »  (Sierra  et  al.,  2015b).  Un  des 
aspects novateurs du projet a été la calibration/validation d’un modèle mécaniste d’évolutions des 
stocks de COS (MorGwanik), adapté aux conditions agropédoclimatiques de la Guadeloupe, outil qui 
a ensuite été appliqué pour mettre en évidence l’effet des changements d’usages et des modes de 
gestion sur l’évolution des stocks de COS. La calibration du modèle MorGwanik s’est appuyée entre 
autres  sur  une  base  de  données  contenant  des  informations  sur  les  stocks  de  COS mesurés  dans 
différents contextes. Les données de cette base ont été exploitées pour cette synthèse. 
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2 Contexte	biophysique	de	la	Guadeloupe	

2.1 Situation	géographique,	topographie	
 
La  Guadeloupe  est  un  archipel  situé  dans  la  moitié  nord  de  l’Arc  des  Antilles,  entre  les  îles  de 
Montserrat  et  Antigua  au  nord,  et  la  Dominique  au  sud  (Figure  1).  L’archipel  est  constitué  de 
plusieurs îles et îlets : Grande‐Terre et Basse‐Terre sont les deux plus grandes îles, séparées par un 
bras de mer. Les autres îles de l’archipel sont Marie‐Galante, la Désirade, les Saintes, et Petite‐Terre. 
Grande‐Terre présente une topographie plane de faible altitude, tandis que Basse‐Terre est une île 
montagneuse volcanique, dont le point culminant est le volcan de la Soufrière (1467 m). 
 

 
Figure 1. Carte de l’arc antillais et carte topographique de la Guadeloupe (source des données Yamazaki et 
al., 2017) 

2.2 Géologie	
L’émergence des îles de la Guadeloupe s’est faite sous l’influence de la formation de l’arc des Petites 
Antilles, par subduction de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbes. L’âge des roches décroit du 
nord‐est de l’archipel vers le sud‐ouest. Trois grands ensembles géologiques peuvent être distingués 
(Figure 2) : 
‐ La Désirade forme un plateau de roches calcaires du Pliocène Inférieur ; 
‐ Grande‐Terre, Marie‐Galante, et Petite‐Terre forment des plateaux coralliens (roches carbonatées) 
d’âge Pléistocène ; 
‐  Basse‐Terre  et  les  Saintes  sont  des  îles  volcaniques  d’âge  compris  entre  le  Pliocène  et  l’époque 
actuelle.  Les  roches  les  plus  âgées  ont  été  formées  il  y  a  3 millions  d’années  dans  le  nord‐est  de 
Basse‐Terre. D’autres ensembles volcaniques se sont formés au cours du dernier million d’années ; 
les dernières éruptions du volcan de  la  Soufrière,  le plus  récent de  l’archipel,  datent de moins de 
10000 ans (IPGP, 2021). 
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Figure 2. Carte des principaux ensembles géologiques de la Guadeloupe (Komorowski et al., 2005) 

2.3 Climat	
Le  climat  en Guadeloupe  est  tropical,  avec  une  saison  sèche  entre  les mois  de  janvier  et  juin,  au 
cours de  laquelle  les  températures moyennes  sont également plus  faibles que  le  reste de  l’année 
(Figure  3).  Le  relief  rencontré  à  Basse‐Terre  induit  des  contrastes  de  pluie  et  températures :  les 
régions  les plus en altitude sont très arrosées, avec des précipitations annuelles pouvant dépasser 
les 7000 mm. 
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Figure 3. Précipitations annuelles moyennes (1981‐2010) en Guadeloupe et normales de précipitations et 
température à la station du Raizet (Pointe‐à‐Pitre). Données Météo‐France. 

 

2.4 Occupation	des	sols	
Les forêts constituent le mode d’occupation du sol dominant en Guadeloupe, représentant 49% de 
la  surface du  territoire en 2018  (Agreste, 2021). Ces  forêts  sont présentes dans  la partie ouest et 
montagneuse de Basse‐Terre, dans le pourtour de la baie du Grand‐Cul‐de‐Sac‐Marin sous la forme 
de forêts marécageuses, et sous forme de fragments forestiers dans la région des Grands Fonds (sud 
de Grande‐Terre) (Figure 4). Les terres arables et les prairies occupent respectivement 17% et 9% de 
la  surface  de  la  Guadeloupe  en  2018  (Agreste,  2021).  Ces  espaces  agricoles  sont  présents  sur 
l’ensemble de l’île de Grande‐Terre, tandis qu’ils occupent surtout la façade ouest et les contreforts 
de la Soufrière à Basse‐Terre. 
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Figure 4. Mode d’occupation du sol en Guadeloupe en 2017 (Karucover 2010‐2017) 

La majeure partie des surfaces en prairie se situent dans le nord‐est de Basse‐Terre, et dans la moitié 
sud de Grande‐Terre ainsi qu’à Marie‐Galante (Figure 5). Les cultures de banane occupent la partie 
sud de Basse‐Terre,  sur  le pourtour  du  volcan de  la  Soufrière.  Les  cultures  de  canne à  sucre  sont 
présentes dans  le nord de Basse‐Terre et dans  la moitié nord‐ouest de Grande‐Terre.  Les cultures 
maraichères et  les vergers occupent des surfaces assez  faibles en Guadeloupe, mais sont présents 
dans  la  plupart  des  régions  agricoles :  sur  le  littoral  sud  et  sud‐ouest  de  Basse‐Terre,  au  nord  de 
Basse‐Terre, et dans la partie est et le nord de Grande‐Terre. 
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Figure 5. Répartition des types de cultures par commune en Guadeloupe, en 2013 (DAAF Guadeloupe, 2016) 

 

2.5 Typologie	des	sols	
Le développement pédogénétique des sols de Guadeloupe est déterminé par la nature des roches, 
l’âge de la pédogénèse, et la pluviométrie (Table 1, Sierra and Desfontaines, 2018).  
L’information  pédologique  en  Guadeloupe  a  été  acquise  à  partir  des  années  60,  au  cours  de 
programme  de  cartographie  des  sols  à  différentes  échelles ;  une  carte  des  sols  de  Grande‐Terre, 
Basse‐Terre, et Marie‐Galante est disponible au format 1/150000 (Colmet‐Daage, 1980). Des cartes 
sont également disponibles à des échelles plus fines : 1/10000 pour Grande‐Terre (carte non publiée 
de Colmet‐Daage, 1968), et 1/20000 pour Basse‐Terre (Colmet‐Daage et al., 1969). Ces informations 
ont été synthétisées et digitalisées au cours de travaux de l’IRD dans les années 2010 (Dupuits et al., 
2015).  La  carte  des  sols  représentée  dans  ce  document  est  une  carte  simplifiée,  représentant  les 
grands ensembles de sols rencontrés en Guadeloupe (Figure 6). 
 
Les  Vertisols  en  Guadeloupe  sont  des  sols  pouvant  se  développer  sur  des  roches  volcaniques 
anciennes ou sur des roches sédimentaires, dans des régions où le climat subhumide avec une saison 
sèche marquée  favorise  la  formation d’argiles de  type 2/1  (smectites)1.  La présence de ces argiles 
entraine une CEC importante dans ces sols. Les Calcisols en Guadeloupe présentent des propriétés 
proches des Vertisols, mais contiennent d’importantes quantités de calcaire fragmenté. Les Vertisols 
riches en Ca et Mg sont présents sur la façade ouest de Basse‐Terre (côte sous le vent), tandis que 

                                                 
1 Les minéraux argileux ont une structure en feuillets ; les argiles de type 1/1 se caractérisent par des feuillets 
comprenant une couche octaédrique et une couche tétraédrique, tandis que les argiles de type 2/1 
comprennent deux couches tétraédriques et une couche octaédrique. 
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les  Vertisols  et  Calcisols  riches  en  Ca  sont  les  sols  dominants  à  Grande‐Terre  et  Marie‐Galante 
(Figure 6). 
 
Les  Ferralsols  se  sont  développés  sur  des  dépôts  volcaniques  anciens,  sous  un  climat  tropical 
humide ; ces conditions se retrouvent dans le centre et le nord de Basse‐Terre. L’altération intense 
des  minéraux  primaires  entraine  la  formation  d’oxyhydroxydes  de  fer  et  d’argiles  de  type  1/1 
(halloysite). Ces sols sont acides, pauvres en cations, mais présentent des bonnes qualités physiques 
en raison de leur microagrégation (Sierra and Desfontaines, 2018). 
 
Les Nitisols ont des propriétés proches des  Ferralsols, mais  se  sont développés  sur des matériaux 
volcaniques  plus  récents,  au  pied  des montagnes  volcaniques  de  Basse‐Terre  (Figure  6).  Ces  sols 
contiennent des argiles de type 1/1 (halloysite), comme les Ferralsols, mais présentent des teneurs 
en  cations  plus  élevées  que  les  Ferralsols.  Certains Nitisols  en Guadeloupe,  présents  dans  la  côte 
sous le vent, contiennent des smectites en raison du climat subhumide (Figure 6). 
 
Les  Andosols  se  sont  développés  sur  des matériaux  volcaniques  jeunes,  et  dans  des  régions  très 
arrosées.  Ces  conditions  entraînent  la  formation  de minéraux  amorphes  dont  les  allophanes,  qui 
cohabitent avec les minéraux primaires fragmentés par l’altération physique. Ces sols possèdent une 
CEC et une stabilité structurale élevée, les rendant peu sensibles à l’érosion. Les Andosols sont situés 
dans le sud de Basse‐Terre, en hauteur par rapport aux Nitisols.  
 
Les  sols  bruns  andiques  (ou  Cambisols  andiques  dans  la  classification WRB)  sont  des  sols  dont  le 
développement  pédogénétique  est  intermédiaire  entre  celui  des  Andosols  et  des  Nitisols.  On  les 
retrouve sous forme d’un pourtour entre ces deux ensembles, dans le sud de Basse‐Terre. 
 

 
Table 1. Typologie des sols en Guadeloupe en fonction du type et de l’âge des roches, et de la pluviométrie. 
Sierra and Desfontaines (2018) 
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Figure  6.  Carte  des  sols  de  Grande‐Terre  et  Basse‐Terre  en  Guadeloupe.  Sierra  and  Desfontaines  (2018), 
adapté de Cabidoche (2000). 

2.6 Zonage	agropédoclimatique	
La  combinaison  des  conditions  pédologiques,  climatiques,  et  d’occupation  des  sols,  a  amené  la 
distinction de cinq zones agropédoclimatiques pour les travaux d’évaluation des variations de stocks 
de COS selon les modes d’usage et les pratiques de gestion, et de modélisation de la dynamique des 
stocks  de  COS  (Sierra  et  al.,  2015a).  Ces  zones  sont  représentées  en  Figure  7.  Elles  sont  parfois 
dénommées AER (Agroecological region) dans le texte et les figures de ce document. 
 

 
Figure  7.  Zones  agropédologiques  retenues dans  les  travaux de modélisation des  changements  de modes 
d’usage et de modes de gestion en Guadeloupe (Sierra et al., 2015b). 
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3 Quels	sont	les	stocks	de	carbone	du	sol	et	
quels	en	sont	les	principaux	déterminants	?	

3.1 Source	des	données	et	méthodologie	
La majeure partie des travaux sur  le stockage de COS des sols de Guadeloupe a été  initiée  lors du 
projet  TropEmis  (Sierra  et  al.,  2015b).  Au  cours  de  ce  projet  une  base  de  données  (BDD)  a  été 
consolidée,  regroupant  des  données  acquises  par  un  bureau  d’étude  (CaribAgro)  et  des  données 
acquises lors du projet (CaribAgro et INRA). Dans cette BDD, les stocks de COS ont été mesurés dans 
1004 parcelles géoréférencées et prélevées entre 1998 et 2014. Les covariables renseignées sont le 
mode d’usage au moment du prélèvement, le type de sol, ainsi que l’altitude. Les stocks de COS ont 
été mesurés sur la couche 0‐25 cm, à partir des mesures de teneurs en COS (par combustion sèche) 
et de densité apparente. L’équation de calcul du stock de COS est la suivante : 
 

	 	 	 	 10000  (1)
 
avec le Stock de COS exprimé en Mg ha‐1, [COS] la teneur en carbone organique du sol (en Mg Mg‐1 
sol), DA la densité apparente du sol (en Mg m‐3), et e l’épaisseur de la couche de sol en m (0.25 ici) 2. 
 
La teneur en carbone organique du sol est mesurée par combustion sèche. Les échantillons de sols 
carbonatés et récemment chaulés sont décarbonatés avant l’analyse. La mesure du stock de COS ne 
tient pas compte de  la  teneur en éléments grossiers  (>2 mm) du sol, ce qui pourrait mener à une 
surestimation des stocks de COS si les sols contiennent une proportion non négligeable d’éléments 
grossiers.  En Guadeloupe,  ces  sols  à  texture  grossière  sont  développés  sur  des  matériaux 
volcaniques jeunes notamment sur le pourtour de la Soufrière, sous végétation naturelle, et ne font 
pas partie du territoire d’étude du projet TropEmis. 
La BDD n’inclue que des sols agricoles, principalement cultivés en cultures pérennes (canne, banane, 
verger)  ou  annuelles  (maraichage,  melon,  tubercules,  ananas).  Les  prairies  et  jachères  sont  peu 
représentées  dans  cette  BDD,  et  les  écosystèmes  naturels  y  sont  absents.  Les  parcelles  agricoles 
présentes dans  la BDD  sont  situées  sur  les  îles de Grande‐Terre et Basse‐Terre ;  les  autres  îles de 
l’archipel n’y sont pas représentées. 
L’analyse  de  cette  base  de  données,  ainsi  que  des  travaux  de  recherche  dont  ceux  du  projet 
TropEmis, permet de d’évaluer l’effet du type de sol, de l’altitude, des propriétés chimiques des sols, 
et du mode d’usage sur les stocks de COS observés. 
 

3.2 Stocks	de	COS	selon	le	type	de	sol	
La typologie des sols explique en partie la variabilité des stocks de COS en Guadeloupe (Figure 8 et 
Table 2). Les Andosols d’altitude (>350 m) sont les sols qui stockent le plus de COS, avec en moyenne 
120.7 Mg ha‐1 sur la couche 0‐25 cm. Les Ferralsols, les Nitisols et les sols alluvionnaires présentent 
les  stocks  les plus  faibles, avec  respectivement 54.9, 44.7, et 44.9 Mg ha‐1.  Les Andosols de basse 
altitude,  les sols bruns andiques, et  les Vertisols et Calcisols présentent des valeurs  intermédiaires 
entre  ces  deux  pôles.  La  minéralogie  des  sols  explique  ces  variations,  avec  dans  l’ensemble  des 
stocks de COS décroissants dans  le  sens Sols à allophanes > Sols  à  smectites  (argiles 2/1) > Sols à 
halloysite (argiles 1/1), ce qui constitue une hiérarchie classiquement observée (Barré et al., 2014). 

                                                 
2 L’unité de masse retenue dans ce document est le g. Le mégagramme (Mg, 106 g) est équivalent à 
la tonne. 
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Les stocks de COS élevés dans les Andosols sont expliqués par la présence d’allophanes, contribuant 
à  la  stabilisation  de  la  matière  organique  selon  différents  mécanismes  dont  la  formation  de 
complexes  métal‐humus‐argiles  (Huygens  et  al.,  2005)  et  l’emprisonnement  de  molécules 
organiques  au  sein  de  la  structure  fractale  des  agrégats  d’allophanes  (Chevallier  et  al.,  2010).  Les 
stocks de COS plus élevés dans  les sols à smectites que les sols à halloysite peut s’expliquer par  la 
nature  des  argiles :  les  argiles  2/1  présentent  une  plus  grande  capacité  à  stabiliser  la  matière 
organique que les argiles 1/1, en raison de la CEC et surface d’échange spécifique plus importantes 
pour les argiles 2/1 (Wattel‐ Koekkoek et al., 2003). 
Malgré  ces  grandes  tendances,  il  subsiste  une  importante  hétérogénéité  dans  la  distribution  des 
stocks de COS par grand type de sol. Les coefficients de variation sont supérieurs à 25 pour certains 
types  de  sols,  notamment  les  sols  andiques  (Table  2).  La  typologie  des  sols  intègre  les  propriétés 
minéralogiques  des  sols  de  façon  discrète,    or  il  a  été  montré  que  dans  les  sols  andiques,  les 
proportions de phases minéralogiques participant à la stabilisation de la matière organique étaient 
variables, et contrôlaient de faon linéaire les teneurs et stocks de COS (Allo, 2019; Basile‐Doelsch et 
al., 2005; Chevallier et al., 2019). En Guadeloupe, la relation quantitative entre minéralogie des sols 
et  teneurs en COS a été étudiée  sur une population d’Andosols,  le  long d’un gradient altitudinal ; 
cette relation est traitée dans la section 3.3. 
 

 
Figure 8. Stocks de COS selon le type de sol en Guadeloupe. Source des données : BDD TropEmis & CaribAgro, 
R. Rochette et Sierra (2015b). Les types de sols présents dans la BDD ont été simplifiés ; la correspondance 
entre les deux typologies est indiquée en 37 1. 
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Type de sol  n  Stocks de COS (Mg ha‐1) 

    Moyenne ± écart‐type  CV (%)  Médiane   Min, Max 

Andosols < 350 m  58  82.1 b ± 25.4  30.9  78.4   38.6, 183.3 

Andosols > 350 m  77  120.7 a ± 34.8  28.8  121.0  43.7, 237.6 

Ferralsols  249  54.9 d ± 10.8  19.7  53.3  18.4, 97.4 

Nitisols  153  44.7 e ± 11.8  26.4  43.0  22.7, 99.9 

Sols alluvionnaires  28  45.9 de ± 8.0  17.4  44.7  32.9, 63.3 

Sols bruns andiques  149  70.9 c ± 26.0  36.7  69.3  25.2, 235.2 

Sols calcimorphes  144  78.5 b ± 18.8  23.9  77.4  42.4, 124.9 

Vertisols  146  70.0 c ± 15.5  22.1  67.5  39.6, 111.4 

Table  2.  Statistiques  descriptives  des  stocks  de  COS  selon  le  type  de  sol  en  Guadeloupe  (Source  des 
données : BDD TropEmis & CaribAgro, R. Rochette et Sierra (2015b). Les lettres en astérisque correspondent 
aux groupes statistiques déterminés par Anova et test de Tukey au seuil p<0.05. 

3.3 Stocks	de	COS	selon	l’altitude	
L’effet de l’altitude sur les stocks de COS a été spécifiquement étudié en Guadeloupe dans le cas des 
Andosols  présents  dans  le  sud  de  Basse‐Terre,  développés  sur  des  dépôts  volcaniques  récents  et 
cultivés en banane ou maraîchage. Comme cela a été montré plus haut (section 3.2),  les stocks de 
COS  sont  plus  élevés  pour  les  Andosols  présents  à  une  altitude  >  350m  que  pour  les  Andosols 
présents  à  une  altitude  <  350  m.  L’étude  de  Sierra  and  Causeret  (2018)  a  permis  de  mettre  en 
évidence  l’effet  de  l’altitude  sur  la  variation  des  stocks  de  COS,  à  l’aide  d’une  approche  de 
modélisation  permettant  d’estimer  les  entrées  de  C  (via  les  résidus  aériens  et  souterrains  des 
plantes cultivées) et les sorties de C (reliées à la constante de minéralisation de la matière organique, 
appelée ksoc) le long du gradient altitudinal 3. Si les rendements de banane décroissent avec l’altitude, 
se  traduisant  par  une  diminution  des  entrées  de  C  de  44%,  la  constante  de minéralisation  de  la 
matière organique décroit de manière encore plus marquée (570%) le long de ce gradient (Figure 9). 
Ces  résultats montrent  ainsi  que  dans  ce  contexte  volcanique  et montagneux,  l’augmentation  de 
l’altitude se traduit par une pluviosité plus  importante, déterminant  la formation d’allophanes, qui 
exercent  une  importante  stabilisation  de  la matière  organique  dans  les Andosols  (Figure  10),  leur 
conférant des stocks de COS élevés malgré des entrées de C plus faibles qu’à basse altitude. 

 
 
 
 

                                                 
3 La démarche de simulation des stocks de COS en Guadeloupe est développée en section 4.1.2.1 
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Figure  9.  Effet  de  l’altitude  sur  les  rendements  de  banane  (a)  et  sur  la  constante  de  minéralisation  du 
carbone du sol (ksoc) (b) dans les Andosols du sud de Basse‐Terre (Sierra and Causeret, 2018). 

 
 

 
 

Figure  10.  Effet  de  la  teneur  en  allophane  sur  la  teneur  en  carbone  du  sol  (a)  et  sur  la  constante  de 
minéralisation du  carbone du  sol  (ksoc)  (b)  dans  les Andosols  du  sud de Basse‐Terre  (Sierra  and Causeret, 
2018). 

 

3.4 Stocks	de	COS	selon	les	propriétés	chimiques	des	sols	
La variabilité des stocks de COS a été étudiée dans  les monocultures de banane du sud de Basse‐
Terre (Blanchart et al., 2004; Clermont‐Dauphin et al., 2004). Cette étude a mis en évidence l’effet 
positif  des  charges  variables  (différence  entre  le  pHeau  et  le  pHKCl)  sur  les  stocks  de  COS,  dans  les 
Andosols et Nitisols. 
L’état des charges variables est conditionné par la teneur en carbone organique mais également le 
pH,  lui‐même  influencé  par  la  teneur  en  Ca  des  sols.  La  teneur  en  Ca  contribuerait  donc  à  la 
stabilisation de la matière organique dans ces sols. 
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Figure 11. Relation entre état des charges variables et stocks de COS des sols sur 0‐30 cm, en Mg ha‐1, dans 
des sols cultivés en banane dans le sud de Basse‐Terre (Blanchart et al., 2004). 

 

3.5 Stocks	de	COS	selon	l’usage	du	sol	
La base de données TropEmis‐CaribAgro a été utilisée pour évaluer l’effet de l’usage sur les stocks de 
COS en Guadeloupe, en tenant compte de quelques limites : d’une part tous les modes d’usage ne 
sont pas représentés dans la base (absence des forêts et sous‐représentation des prairies), d’autre 
part les plantes cultivées renseignées dans la base correspondent aux plantes cultivées au moment 
du prélèvement de sol. Cela n’est pas problématique pour les monocultures (canne, banane, vergers, 
prairies), mais  certaines  cultures  annuelles  (ananas, maraichage,  tubercules, melon)  peuvent  faire 
l’objet de rotations, rendant plus difficile l’analyse de l’effet des cultures sur les stocks de COS. Etant 
donné la nature exclusivement agricole de la BDD TropEmis‐CaribAgro, ce n’est pas le mode d’usage 
au  sens  strict  (l’utilisation  socio‐économique des  terres) qui  est  analysé  ici, mais plutôt  le  type de 
culture. 
La représentation des stocks de COS selon le type de sol et l’usage montre qu’à l’échelle globale de 
la Guadeloupe, il n’est pas possible de différencier les stocks de COS selon les cultures (Figure 12). Il 
subsiste une variabilité trop importante au sein de chaque type de sol pour mettre en évidence des 
différences de stocks entre cultures. Sierra and Desfontaines (2018b) ont également observé que les 
teneurs et stocks de COS des sols étaient contrôlés par le type de sol mais pas par le type de culture, 
sur 69 parcelles  issues de  la BDD TropEmis‐CaribAgro. Dans un  contexte  régional  caribéen  (Porto‐
Rico et les Iles Vierges), Vaughan et al. (2019) ont également montré que le mode d’usage était un 
déterminant peu important des stocks de COS, contrairement au type de sol. En Guadeloupe, il est 
difficile  de  mettre  en  évidence  l’effet  du  mode  d’usage  à  l’échelle  régionale,  en  raison  de 
l’hétérogénéité des  stocks de COS  subsistant dans  chaque  combinaison  sol×usage.  En  revanche,  à 
l’échelle de la parcelle, les changements de modes d’usages peuvent entrainer une augmentation ou 
une diminution des stocks de de COS.  Ces effets sont traités dans la partie 4 de cette synthèse. 
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Figure 12. Stocks de COS selon le type de sol et le mode d’usage en Guadeloupe. Source des données : BDD 
TropEmis & CaribAgro, R. Rochette et Sierra et al. (2015b). 

3.6 Spatialisation	des	stocks	de	COS	
La spatialisation des stocks de COS n’a pas été réalisée en Guadeloupe. Le projet TropEmis s’étant 
focalisé sur  les sols cultivés en cultures pérennes et annuelles et ayant pour objectif  la calibration 
d’un modèle de dynamique des stocks de COS, la BDD constitué au cours du projet ne couvre donc 
pas  l’ensemble  du  territoire,  et  certains modes  d’usage  sont  sous‐échantillonnés  (les  prairies)  ou 
absents  de  la  BDD  (les  forêts).Il  est  néanmoins  possible  de  cartographier  les  points  de  la  BDD 
TropEmis‐Carib Agro avec les stocks de COS associés à ces points (Figure 13). La variabilité des stocks 
de COS observée peut être interprétée au regard de la distribution des types de sols. Les stocks de 
COS les plus élevés (>150 Mg ha‐1) se retrouvent dans les hautes altitudes du sud de Basse‐Terre, sur 
des Andosols  riches en allophanes. On observe un  gradient  décroissant des  stocks de COS  vers  le 
littoral, avec  les valeurs de stocks de COS les plus faibles observées pour les Nitisols. Les stocks de 
COS dans le nord‐est de Basse‐Terre sont également plutôt faibles, car les Ferralsols sont dominants 
dans cette région. Les stocks de COS à Grande‐Terre présentent des valeurs intermédiaires, les sols 
de cette région étant des Vertisols ou des Calcisols. 
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Figure 13. Carte des stocks de COS en Guadeloupe (couche 0‐25 cm), exprimés en Mg ha‐1. Source des 
données : BDD TropEmis & CaribAgro, R. Rochette et Sierra et al. (2015b). 
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4 Effets	des	changements/maintien	d'usage	des	
sols	sur	les	stocks	de	carbone	du	sol		

4.1 Évolution	tendancielle	des	stocks	de	COS	

4.1.1 Évolution	observée	des	stocks	de	COS	
L’évolution  tendancielle  des  stocks  de  COS,  qui  correspond  à  la  variation  des  stocks  de  COS  en 
l’absence  de  changements  de  mode  d’usage  ou  de  changements  de  modes  de  gestion  des  sols 
observés actuellement, a été mise en évidence en Guadeloupe par Sierra et al. (2015a), en analysant 
les  variations  de  stocks  de  COS  dans  des  parcelles  issues  de  la  BDD  CaribAgro‐TropEmis  et 
échantillonnées à plusieurs reprises entre 1998 et 2014 (analyse diachronique). 
L’étude de ces variations met en avant deux grandes tendances selon le mode d’usage des sols : les 
stocks de COS des sols des cultures dites de diversification (maraichage, ananas, tubercules, melon) 
présentent une tendance à la baisse (Figure 14a), comprise entre ‐1.6 % an‐1 et ‐0.1 % an‐1 (Sierra et 
al.,  2015a).  Dans  les  systèmes  de  cultures  destinées  à  l’export  (cultures  pérennes  de  banane  ou 
canne), des tendances contrastées sont observées selon les situations (Figure 14a), avec de faibles 
baisses des stocks de COS, jusqu’à des augmentations de 0.8 à 0.9 % an‐1 (Sierra et al., 2015a).   
Ces  différences  selon  le  mode  d’usage  sont  expliquées  par  de  moindres  apports  de  C  dans  les 
systèmes de diversification, et par l’intensité du travail du sol (nombre de passage d’outils par unité 
de temps) plus élevée dans ces systèmes. 
Les conditions pédoclimatiques influencent  les variations observées : dans le cas des monocultures 
de banane (Figure 14b), d’une part la probabilité d’assister à une diminution tendancielle des stocks 
de  COS  augmente  avec  les  stocks  de  COS  initiaux,  et  d’autre  part,  les  sols  de  la  région  AER2 
(Ferralsols sous climat humide, dans le nord de Basse‐Terre) sont plus sensibles à la diminution des 
stocks de COS que les sols de la zone AER3 (Andosols sous climat hyper‐humide, Sud de Basse‐Terre), 
illustrant  l’effet de  la minéralisation de  la matière organique des sols plus faible dans  les Andosols 
des régions humides. 
Pour  les systèmes de diversification,  les baisses de stocks de COS observées sont plus  importantes 
dans  les régions humides  (AER2, 3, et 4, situées à Basse‐Terre) que dans  les régions sèches (AER1, 
Grande‐Terre).  Ces  différences  peuvent  être  expliquées  par  différentes  raisons selon  les 
situations, telles  que  i)  des  stocks  de  COS  initiaux  plus  élevés  dans  les  régions  humides ;  ii)  des 
apports  de  C  par  les  résidus  de  culture  plus  faibles  dans  les  Ferralsols  (région  humide)  que  les 
Vertisols (région sèche).  
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Figure 14. Variations de stocks de COS observées en Guadeloupe, pour différents systèmes de culture selon 
la zone agropédoclimatique (les numéros correspondent aux zones agropédoclimatiques décrites en Figure 
7 ; codes des différentes cultures : veg : maraichage ; pin : ananas ; yam : tubercules ; mel : melon ; can : 
canne à sucre ; ban : banane ; orc : vergers) (a), et pour des bananeraies selon le stock de COS initial et la 
zone agropédoclimatique (b) (Sierra et al., 2015a) 

 
 

4.1.2 Simulation	des	variations	de	stocks	de	COS	observées	en	Guadeloupe	

4.1.2.1 Paramétrisation	et	validation	du	modèle	MorGwanik	

L’un  des  objectifs  principaux  du  projet  TropEmis  a  été  la  mise  au  point  d’une  méthode  de 
modélisation  mécaniste,  permettant  de  simuler  les  variations  observées  des  stocks  de  COS  en 
Guadeloupe,  afin  de  modéliser  les  trajectoires  futures  des  stocks  de  COS  selon  des  scénarios 
business‐as‐usual, et des scénarios de changement climatique, changement des modes d’usages, et 
changements de pratiques de gestion. 
Le modèle  créé  au  cours  du  projet  TropEmis,  appelé MorGwanik,  est  une  adaptation  du modèle 
AMG (Andriulo et al., 1999) pour les conditions agropédoclimatiques de la Guadeloupe. Ce modèle a 
ensuite  été  utilisé  dans  plusieurs  travaux  de  modélisation  des  variations  de  stocks  de  COS  en 
Guadeloupe sous l’effet des changements de modes d’usage et de pratiques de gestion (Chopin and 
Sierra, 2021, 2019; Sierra et al., 2017, 2016).  
La stratégie de paramétrage du modèle pour les conditions de Guadeloupe est décrite dans Sierra et 
al. (2015a). Le modèle peut être décrit par l’équation suivante : 
 

	   (2)
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où   est la variation temporelle du stock de COS,   est la quantité de C arrivant au sol par les 

plantes  (parties  aériennes  et  souterraines),   est  la  quantité  de  C  arrivant  au  sol  issue  des 
amendements  organiques,   et  sont  les  taux  d’humification  des  apports  de  C  provenant 
respectivement des plantes et  des amendements organiques,   est  le  stock de COS,   est  la 
constante de minéralisation spécifique à la région agropédoclimatique, et   est la constante de 

minéralisation spécifique au système de culture en place. 
Les taux d’humification des résidus de culture et des amendements organiques (  et  )   ont 
été obtenus à partir de travaux antérieurs (Brisson et al., 2003; Raphael et al., 2012; Ripoche et al., 
2008; Sierra, 2014), et n’ont pas fait l’objet de calibration dans cette étude.  
En revanche le paramètre k (coefficient de minéralisation du pool de C actif) a été calibré au cours 
du  projet  TropEmis,  et  divisé  en  deux  composantes :  une  composante  liée  aux  conditions 
pédoclimatiques (kaer) et une composante liée au système de culture, et principalement à l’intensité 
du  travail  du  sol  (kcrop).  Ces paramètres ont  été estimés pour  les  5  zones  agropédoclimatiques  de 
Guadeloupe. La calibration de kaer et kcrop a été réalisée en exploitant une partie de la BDD TropEmis‐
CaribAgro, sur des parcelles où étaient renseignées le système de culture en place, les rendements, 
les apports d’amendements organiques, la gestion des résidus de culture, et pour lesquelles le stock 
de COS était connu. kaer et kcrop ont été ajustés sur une partie des données (jeu de calibration, 159 
parcelles) afin de minimiser  l’écart entre  le  stock de COS observé et  le  stock de COS prédit par  le 
modèle. Les paramètres ont ensuite été utilisés sur un jeu de validation (94 parcelles). 
Les  performances  du  modèle  MorGwanik  sont  bonnes  (r²>0.70)  (Figure  15)  et  permettent  donc 
l’utilisation de ce modèle pour prédire les variations de stocks de COS en Guadeloupe sous l’effet de 
changements du climat, des modes d’usage, et des modes de gestion.  
 

 
Figure 15. Stocks de COS observés et simulés par le modèle MorGwanik pour différentes plantes cultivées en 
Guadeloupe. (a) et (c) : jeu de données de calibration ; (b) et (d) : jeu de données de validation. (Sierra et al., 
2015a) 

Contrairement à d’autres modèles où les variables climatiques et les propriétés des sols constituent 
des  variables  d’entrée  du  modèle,  MorGwanik  intègre  l’effet  du  climat  et  du  sol  au  sein  du 
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paramètre kaer. Pour simuler  l’effet du changement climatique sur  l’évolution des stocks de COS,  il 
est donc nécessaire de modifier  le kaer en explicitant  l’effet du changement de température ou de 
précipitations sur la cinétique de minéralisation du COS (Chopin and Sierra, 2019). 
 

4.1.2.2 Simulation	des	évolutions	tendancielles	des	stocks	de	COS,	effet	du	changement	
climatique	

Dans la lignée des résultats de Sierra et al. (2015a) sur les trajectoires des stocks de COS observées 
en Guadeloupe, Chopin and Sierra (2019) ont simulé à l’aide du modèle MorGwanik l’évolution des 
stocks  de  COS  sur  la  période  2015‐2045,  dans  les  cinq  zones  agropédoclimatiques  et  pour  deux 
grands types de production : les cultures pérennes destinées à l’exportation (canne, banane), et les 
cultures  de  diversification  pour  le  marché  local  (maraichage,  tubercules,  ananas,  melon).  Les 
simulations ont été effectuées selon deux scénarios climatiques : un scénario avec le climat actuel, 
et  un  scénario  de  changement  climatique  pour  le  21ème  siècle  (A1B  IPCC‐SRES),  qui  se  traduit  en 
Guadeloupe par une augmentation des températures de 0,7 °C, et sans modification du régime des 
pluies.  L’effet  de  cette  augmentation  de  la  température  se  traduit  par  deux  phénomènes  pris  en 
compte dans  la stratégie de modélisation :  i) une augmentation de  la minéralisation de  la matière 
organique du sol, et  ii) une modification des entrées de C arrivant au sol par les résidus de culture 
(augmentation de 3,7% pour les plantes en C3, et diminution de 7,4 % pour les plantes en C4 sur la 
période 2015‐2045). 
Les  résultats  de  ces  simulations montrent  que  la  plupart  des  systèmes  de  production  destinés  à 
l’export (cultures pérennes) stockeraient du COS sur la période 2015‐2045, tandis que la plupart des 
systèmes  destinés  au  marché  local  (cultures  annuelles)  déstockeraient  du  COS  (Figure  16).  Les 
variations de stocks de COS sont plus déterminées par les systèmes de productions que par l’effet du 
changement  climatique.  Le  changement  climatique  induit  néanmoins un déclin  des  stocks de COS 
pour l’ensemble des situations testées, montrant que l’augmentation possible des apports de C par 
les  résidus  de  culture  sous  l’effet  de  l’augmentation  de  la  température  ne  compense  pas 
l’augmentation de la vitesse de minéralisation de la matière organique. 
 

 
Figure 16. Variations annuelles des stocks de COS simulées sur la période 2015‐2045 selon le type de 
production (cultures pérennes d’export ou cultures de diversification à destination du marché local), la zone 
agropédoclimatique (AER), et selon la prise en compte de l’effet du changement climatique (CC) (Chopin and 
Sierra, 2019). 

A l’échelle régionale et en tenant compte de la superficie de chaque région, les deux scénarios avec 
ou sans prise en compte de l’effet du changement climatique conduiraient à un déstockage de COS 
(Table  3).  Le  scénario  sans  changement  climatique  entrainerait  un  déstockage  de  COS  dans  les 
régions 1 et 3 sur la période 2015‐2045, tandis que les régions 2,4, et 5 stockeraient du COS (Table 3). 
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Sous le scénario avec changement climatique, seules les régions 4 et 5 stockeraient du COS, où les 
systèmes  de  production  sont  dominés  par  des  cultures  de  banane  ou  de  vergers  amendés  en 
matières  organiques.  Les  régions  1  et  2  seraient  particulièrement  touchées  par  l’effet  du 
changement  climatique,  avec  des  diminutions  importantes  des  stocks  de  COS  simulés.  Ces 
diminutions  marquées  s’expliquent  par  la  superficie  importante  de  ces  régions  (la  région  1 
correspond à  la majeure partie  de Grande‐Terre,  tandis que  la  région 2  correspond à une grande 
région  agropédoclimatique  du Nord  de  Basse‐Terre)  et  par  la  présence  importante  de  la  canne  à 
sucre  dans  ces  régions,  dont  les  restitutions  de  C  par  les  résidus  de  culture  sont  négativement 
impactées par le changement climatique (plantes en C4). Chopin and Sierra (2019) notent cependant 
que le modèle est fortement sensible aux paramètres biophysiques de la canne à sucre utilisés ; des 
changements de cultivars pourraient modifier de façon importante les variations simulées de stocks 
de COS à l’échelle régionale.  
 

 
Table 3. Variations de stocks de COS simulées à  l’échelle régionale sur  la période 2015‐2045, avec ou sans 
simulation de l’effet du changement climatique (CC). Les AER sont les régions agropédoclimatiques définies 
au cours du projet TropEmis (voir partie 2.6) (Chopin and Sierra, 2019). 

 
 

4.2 Effets	des	changements	d’usage	sur	les	stocks	de	COS	
En Guadeloupe, l’effet des changements d’usage sur les stocks de COS a été évalué dans le cas des 
transitions entre  cultures d’exportation  (pérennes) et  cultures destinées au marché  local  (cultures 
annuelles dites de diversification), cette transition ayant été identifiée au cours du projet TropEmis 
comme d’actualité en Guadeloupe (Chopin and Sierra, 2019; Sierra et al., 2015). 
Les effets de ces changements d’usage ont été évalués à l’aide des stocks de COS mesurés de façon 
diachronique sur des parcelles de la BDD TropEmis‐CaribAgro, mais également par une approche de 
modélisation  mécaniste  à  l’aide  du  modèle  MorGwanik,  développé  pour  le  contexte 
agropédoclimatique guadeloupéen. 
 

4.2.1 Effet	observé	des	transitions	entre	cultures	pérennes	et	cultures	
annuelles	

Quelques  parcelles  dont  les  données  sont  présentes  dans  la  BDD  TropEmis‐CaribAgro  ont  été 
soumises à des changements d’usage et les stocks de COS de ces parcelles ont été mesurés avant et 
après  ces  changements  (analyse diachronique)  (Figure  17).  La  transition d’une  culture  de  canne  à 
sucre vers des cultures maraichères et de tubercules dans la région agropédoclimatique 1 (Vertisols 
sous climat sub‐humide à Grande‐Terre) a provoqué une diminution du stock de COS de 11% en 4 
ans  (soit 2,75 % an‐1),  tandis que  la  transition d’une culture de bananes vers une culture d’ananas 
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dans la région 2 (Ferralsols sous climat humide au nord de Basse‐Terre) a entrainé une diminution du 
stock de COS de 15% en 6 ans (soit 2,5 % an‐1). Ces diminutions de stocks de COS sont attribuées à la 
fois à la réduction des apports de C dans les systèmes de cultures annuels, et à l’augmentation de la 
minéralisation du COS sous l’effet du travail du sol plus fréquent et plus intense dans ces systèmes 
annuels.  Les  variations  observées  dans  ces  situations  sont  exprimées  à  profondeur  de  sol 
équivalente  (0‐25  cm),  et  ne  prennent  pas  en  compte  d’éventuels  changements  de  densité 
apparente. Ces changements de densité apparente entrainent des différences entre  les masses de 
sols prises en compte dans les calculs de stocks de COS, pouvant ainsi sous‐estimer ou sur‐estimer 
l’effet réel du changement d’usage sur les variations de stocks de COS (Ellert and Bettany, 1995). 
 
 

 
Figure 17. Effet des changements d’usage (cultures pérennes vers annuelles) sur les stocks de COS (couche 0‐
25 cm) observés dans deux parcelles agricoles en Guadeloupe (Sierra et al., 2015). 

 

4.2.2 Effet	simulé	des	transitions	entre	cultures	annuelles	et	cultures	
pérennes	

L’effet sur les stocks de COS des transitions des cultures pérennes vers des cultures annuelles a été 
simulé  à  l’aide  du modèle MorGwanik  dans  différents  contextes  (Chopin  and  Sierra,  2021,  2019; 
Sierra et al., 2015). 
La substitution de cultures de canne à sucre par des cultures maraichères a été simulée par Sierra et 
al. (2015) dans trois situations issues des régions agropédologiques n° 1 et 2. A la fin des 5 années de 
maraichage, la variation simulée des stocks de COS sur la couche 0‐25 cm était comprise entre ‐5,2 
et  ‐6,2  %  du  stock  de  COS  initial  (soit  respectivement  ‐1,04  et  ‐1,24  %  an‐1),  en  l’absence 
d’amendements organiques dans les cultures maraichères (Table 4). L’apport nécessaire de compost 
pour maintenir le niveau initial de stock de COS a également été simulé, et atteint en moyenne 10 
Mg ha‐1 an‐1 (exprimé en matière fraiche, avec une teneur en eau de 50% et une teneur en C de 33 g 
kg‐1  de  compost  sec  {Citation} ;  1  Mg  de  compost  frais  équivaut  donc  à  0.167  Mg  de  C).  Cela 
constitue  une  valeur  inatteignable  à  l’échelle  de  la  Guadeloupe  compte  tenu  des  surfaces 
importantes cultivées en canne dans ces deux régions (Grande‐Terre et nord de Basse‐Terre) et de la 
production  actuelle  de  compost.  L’apport  nécessaire  de  compost  a  également  été  évalué  dans 
l’hypothèse  d’une  réduction  de  l’intensité  du  travail  du  sol  dans  les  cultures  maraichères,  qui 
abaisserait  la constante de minéralisation de  la matière organique  liée au système de culture à un 
niveau  équivalent  de  celui  estimé  pour  les  cultures  d’ananas.  Avec  cette  hypothèse,  les  apports 
nécessaires de compost pour maintenir  les stocks de COS atteindraient 23 000 Mg an‐1,  ce qui est 
proche  de  la  production  actuelle  de  compost  en  Guadeloupe.  Ces  simulations  suggéreraient  que 
l’intensité du travail du sol dans les cultures annuelles détermine de façon importante les variations 
de stocks simulées dans ces systèmes. 
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Table 4. Simulation de l’effet sur les stocks de COS d’une rotation de canne à sucre (5 ans) et de maraichage 
(5 ans) dans deux régions agropédoclimatiques (AER) en Guadeloupe (Sierra et al., 2015a) 

 
Chopin and Sierra  (2019) ont  simulé à  l’échelle de  la Guadeloupe sur  la période 2015‐2045  l’effet 
d’une augmentation de 50% de la surface consacrées aux systèmes de cultures annuels, au dépend 
des  cultures  pérennes,  sous  l’effet  du  changement  climatique,  avec  deux  modalités  d’utilisation 
d’amendements organiques (apports observés actuellement vs doublement des surfaces amendées 
avec les taux d’apports observés actuellement) et deux modalités d’intensité du travail du sol (labour 
vs travail du sol par disques). 
Les résultats de ces simulations montrent que dans l’ensemble des scénarios, la transition des vers 
systèmes  annuels  entraine  une  baisse  plus  marquées  des  stocks  de  COS  que  dans  le  scénario 
business‐as‐usual  (‐0.15%  an‐1  dans  le  scénario  business‐as‐usual,  ‐0.32%  an‐1  dans  le  scénario 
identique mais avec transition vers des systèmes annuels) (Figure 18). La mise en place de pratiques 
de  gestion  favorables  au  stockage  du  COS  (apports  d’amendements  organiques  et  réduction  du 
travail du sol) permet de limiter l’effet du changement d’usage sur la baisse des stocks de COS. Dans 
le  scénario  où  ces  pratiques  sont  combinées,  les  stocks  de  COS  simulés  diminuent  faiblement  (‐
0.03%  an‐1),  ce  qui  constitue  une  baisse  plus  faible  que  celles  simulées  dans  le  scénario  sans 
changement  d’usage  mais  avec  une  moindre  adoption  de  ces  pratiques.  La  mise  en  place  de 
certaines pratiques de gestion dans les cultures annuelles permettrait donc de limiter l’effet négatif 
des changements d’usage vers ces systèmes en Guadeloupe. 
  

 
Figure 18. Variations simulées des stocks de COS en Guadeloupe sous l’effet de changements d’usage du 
changement climatique, et selon deux modalités d’intensité du travail du sol, et deux modalités d’apports 
organiques exogènes. BAU correspond au scénario business‐as‐usual (maintien des surfaces destinées aux 
cultures pérennes d’export, sans changement des pratiques de gestion). Les valeurs entre parenthèse 
correspondent à la variation annuelle des stocks de COS par rapport au stock de COS initial. 
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5 Effets	des	changements/maintien	des	
pratiques	agricoles	et	forestières	sur	les	
stocks	de	carbone	du	sol		

5.1 Pratiques	de	gestion	dans	les	cultures	pérennes	

5.1.1 Banane	
L’effet des pratiques de gestion dans les monocultures de banane sur les stocks de COS n’a pas été 
spécifiquement étudié en Guadeloupe. Les résultats du projet TropEmis montrent cependant que les 
pratiques conventionnelles pratiquées en Guadeloupe permettent le maintien voire l’augmentation 
des stocks de COS, dès lors que les stocks de COS initiaux ne sont pas extrêmement élevés (Figure 14, 
Sierra et al. (2015b)). Les résidus de culture sont laissés au sol et le travail du sol n’est que ponctuel, 
au moment de la plantation ; ces deux pratiques favorisent donc le stockage de COS. En revanche le 
recours  aux  intrants  de  synthèse  est  très  important,  la  fertilisation  minérale  dans  les  systèmes 
bananiers contribue donc de façon significative au bilan gaz à effet de serre de la filière (Svanes and 
Aronsson, 2013). 

5.1.2 Canne	à	sucre	
Les pratiques de gestion actuellement pratiquées en Guadeloupe dans les monocultures de canne à 
sucre  (restitution des  résidus de culture,  travail du  sol peu  fréquent, une  fois  tous  les cinq ans au 
moment  de  la  replantation)  entraine  soit  une  faible  baisse  des  stocks  de  COS  dans  la  région 
agropédoclimatique n°1  (Ferralsols du nord de Basse‐Terre),  soit une  très  faible augmentation des 
stocks  de  COS  dans  la  région  n°2  (Vertisols  de  Grande‐Terre)  (Figure  14).  A  l’échelle  global  de  la 
Guadeloupe, les stocks de COS sous canne à sucre sont donc à l’équilibre, mais menacés par un effet 
négatif du changement climatique (voir section 4.1.2.2). 
Il  semble  difficile  de  jouer  sur  le  levier  du  travail  du  sol  afin  d’augmenter  les  stocks  de  COS  sous 
canne  à  sucre :  le  travail  du  sol  au  moment  e  la  replantation  est  en  effet  nécessaire  pour  la 
restauration de la macroporosité du sol (Cruz and Guillaume, 1999). 
En  revanche,  le  chaulage  des  sols  acides  (Ferralsols  du  nord  de  Basse‐Terre)  pourrait  être  une 
pratique  de  gestion  favorisant  le  stockage  de  COS dans  les  systèmes  de  canne  à  sucre,  en  raison 
d’une augmentation du rendement en canne, et donc des restitutions de C par les résidus de culture, 
dans  les sols chaulés (Sierra et al., 2015b, 2015a).  l’échelle globale,  le bilan gaz à effet de serre du 
chaulage  des  sols  acides  serait  néanmoins  neutre,  en  raison  des  émissions  de  CO2  liées  à  la 
dissolution  des  carbonates  une  fois  apportés  au  sol,  et  à  l’extraction  et  au  transport  des  roches 
carbonatées (Wang et al., 2021). 
 
L’effet  de  l’exportation  de  la  biomasse  de  canne  a  été  étudié  en  Guadeloupe  dans  le  cadre  de 
l’évaluation  de  l’implantation de  cultures  de  canne  à  destination de  la  filière  énergie  sur  des  sols 
pollués à la chlordécone, impropres aux cultures à destination de l’alimentation (Sierra et al., 2016). 
Les transitions étudiées (canne à sucre vers canne énergie et banane vers canne énergie) constituent 
donc des changements d’usage, cependant l’étude a évalué l’effet de différents niveau d’exportation 
de la biomasse de canne énergie sur les stocks de COS. L’effet de l’export de la biomasse de canne a 
été simulé par le modèle MorGwanik, selon trois modalités : i) export total de la biomasse aérienne 
de  canne ;  ii)  estimation de  la quantité de  canne exportée permettant de maintenir  les  stocks de 
COS ;  et  iii)  estimation  de  la  quantité  de  compost  apporté  tous  les  cinq  ans  et  permettant  de 



	

28 
 

maintenir  les  stocks  de  COS.  Les  résultats  de  ces  simulations  montrent  qu’un  export  total  de  la 
biomasse  de  canne  (81.6  Mg  ha‐1  de  matière  sèche)  fait  baisser  les  stocks  de  COS  de  manière 
importante (27% en 30 ans avec des parcelles de canne à sucre comme référence, 19 % en 30 ans 
avec  des  parcelles  de  banane  en  référence)  (Figure  19).  La  quantité  nécessaire  de  C  apporté  par 
restitution partielle de la biomasse aérienne de canne pour maintenir  les stocks de COS est de 4.0 
Mg C ha‐1 an‐1 pour la parcelle précédemment occupée par la canne à sucre, et de 2.5 Mg C ha‐1 an‐1 

pour celle précédemment occupée par la banane, correspondant à respectivement 12.5 et 7.7 % de 
la biomasse récoltable de canne énergie. La quantité nécessaire de compost apporté tous les 5 ans 
pour maintenir les stocks de COS malgré un export total de la biomasse de canne est respectivement 
de 8.4 Mg C ha‐1 an‐1 et 5.3 Mg C ha‐1 an‐1 pour  les parcelles précédemment sous canne à sucre et 
banane.  
Cette  étude  montre  ainsi  que  le  compromis  entre  valorisation  économique  de  la  biomasse  et 
maintien  des  stocks  de  COS  peut  être  atteint  dans  ces  systèmes  de  canne  énergie ;  les  quantités 
nécessaires  de  C  apportés  dans  ces  systèmes  pour maintenir  les  stocks  de  COS  sont  plus  faibles 
lorsque le stock de COS initial est peu élevé.  
 

Figure 19. Simulation des variations de stocks de COS dans des systèmes de canne énergie selon deux 
références (canne à sucre et banane) et trois modalités de gestion : export total de la biomasse récoltable, 
export partiel de la biomasse récoltable, export total de biomasse récoltable associé à des apports de 
composts (Sierra et al., 2016). 

5.2 Pratiques	de	gestion	dans	les	cultures	annuelles	
Les  systèmes  comportant  des  cultures  annuelles  (ananas,  melon,  maraichage,  tubercules)  ont 
tendance à déstocker du COS en Guadeloupe, en raison du travail du sol intense et fréquent dans ces 
systèmes, et des apports de C par les résidus de culture plus faibles que dans les cultures pérennes 
de canne ou banane. 
Comme cela a été montré précédemment, le développement de ces cultures annuelles aux dépens 
des cultures pérennes entrainerait donc une baisse des stocks de COS, mais cette baisse peut être 
limitée par le recours aux amendements organiques et à la diminution de l’intensité du travail du sol 
(Chopin  and  Sierra,  2019).  La  réduction  de  l’intensité  du  travail  du  sol  présenterait  un  important 
potentiel de mitigation de la baisse des stocks de COS, en particulier dans la région pédoclimatique 
n°1  (nord de Basse‐Terre)  (Figure 20). Ce changement de pratique  induirait  la  transition du  labour 
par retournement vers des pratiques de travail du sol comme le passage de disques. 
 



	

29 
 

 
Figure  20.  Effet  simulé des modalités  de  travail  du  sol  sur  les  variations de  stocks  de  COS  à  l’échelle  des 
régions agropédoclimatiques (Chopin and Sierra, 2019) 

 
L’effet  des  pratiques  de  gestion  dans  des  systèmes  de  diversification  comportant  des  cultures 
annuelles a été étudié par Sierra et al. (2017), en couplant une analyse de la typologie de ces fermes 
en Guadeloupe avec une approche de modélisation des stocks de COS sous l’effet des pratiques de 
gestion. 72 fermes ont été étudiées, au sein desquelles ont été menées des enquêtes pour connaitre 
avec précision les pratiques de gestion employées (rotations, apports d’amendements, fertilisation, 
travail du sol, rendements) ; les stocks de COS ont également été mesurés dans les parcelles de ces 
fermes,  sur  la  couche 0‐25  cm.  Cinq  types  de  fermes ont  été  discriminés  par ACP  (Tableau 1).  Le 
niveau de stocks de COS mesurés dans ces fermes a été comparé au stock de COS à l’équilibre, dont 
la  valeur  a  été  déterminée  par  simulation  (modèle MorGwanik)  pour  une  situation  de  référence 
(canne  ou  banane)  et  selon  les  différentes  régions  agropédoclimatiques.  Les  effets  des  rotations 
couramment  employées  dans  ces  fermes  ont  ensuite  été  simulés  dans  différents  contextes 
pédoclimatiques (Tableau 2) sur des périodes de 10, 20, et 30 ans. 
Les  résultats  de  cette  étude mettent  en  avant  l’effet  des  pratiques  de  gestion  sur  l’évolution des 
stocks de COS. Au terme des 30 années de simulation, les parcelles des fermes de type 2 (rotation 
entre prairies et maraichage) et 5  (cultures maraichères avec apports d’amendements organiques) 
voient  leur  stocks  de  COS  augmenter  par  rapport  au  stock  de  COS  de  référence  (sous  cultures 
pérennes) (Figure 21). Les pratiques de jachères longues entre les cycles de maraichage et d’apports 
de composts ont donc été identifiées comme cruciales dans un objectif d’augmentation des stocks 
de COS. Afin de maintenir  les stocks de COS,  la période de  jachère entre  les cycles de maraichage 
devrait être deux fois plus  longue que la période de culture maraichère. Mais avec des apports de 
composts de l’ordre de 4.2 Mg ha‐1 an‐1, la durée de la jachère peut être réduite à une durée égale à 
celle du cycle de maraichage. 
 
 

 
Tableau 1. Typologie des fermes discriminées par ACP. Type 1 : banane et canne avec diversification ; Type 
2 : pâturages extensifs ; Type 3 : polyculture‐élevage  intensif ; Type 4 :  fermes spécialisées  intensives avec 
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gestion  agrochimique ;  Type  5 :  fermes  spécialisées  avec  apports  importants  de  compost.  RSOCobs 

correspond au ratio entre le stock de COS mesuré et le stock de C simulé à l’équilibre. (Sierra et al., 2017) 

 

 
Tableau  2.  Rotations  simulées  selon  le  type  de  ferme  et  la  région  agropédoclimatique.  Les  valeurs  entre 
parenthèse indiquent le nombre d’années de chaque culture au sein de la rotation.  (Sierra et al., 2017) 

 
Figure 21. Relation entre les ratios ROCobs‐type (ratio entre le stock de COS mesuré au moment de l’enquête et 
le  stock  de  COS  simulé  à  l’équilibre) et  ROCsim‐type (ratio  entre  le  stock  de  COS  simulé  et  le  stock  de  COS 
simulé  à  l’équilibre)  selon  le  type  de  ferme  et  sur  des  périodes  de  10  (a),  20  (b),  et  30  ans  (c)  après 
conversion depuis des systèmes pérennes. Les barres horizontales et verticales correspondent aux erreurs 
standard (Sierra et al., 2017). 

 

5.3 Pratiques	de	gestion	dans	les	prairies	
L’effet  des  pratiques  de  gestion  dans  les  prairies  de  Guadeloupe  sur  les  stocks  de  COS  a  été 
relativement  peu  étudié,  cet  usage  étant  peu  représenté  dans  la  BDD  TropEmis‐CaribAgro.  Les 
prairies représentent pourtant des surfaces importantes dans l’archipel : environ 25000 ha en 2018, 
soit la moitié de la SAU (Agreste, 2019). Ces prairies (qualifiées en Guadeloupe de « savanes ») sont 
généralement gérées de façon extensive, pâturées et sans apport d’intrants.   
Une étude a cependant été menée sur le site expérimental du Godet, portant sur la mise en place de 
pratiques  agroforestières  dans  une  prairie  naturelle  de  Dichanthium  aristatum  (Dulormne  et  al., 
2003). Le site d’étude est situé dans le nord de Grande‐Terre, sur des Vertisols. Des lignes d’arbres 
(Gliricidia sepium) ont été plantées dans ces prairies, avec une gestion sans pâturage mais export de 
l’herbe  fauchée  et  des  résidus  de  taille  des  arbres.  Cette  étude  s’est  focalisée  sur  l’effet  de 
l’implantation d’arbres fixateurs d’azote sur le cycle de l’azote, mais les teneurs en stocks de COS ont 
également été mesurés au  cours de  l’étude.  Les mesures de  stocks de COS ont  été effectuées en 
1989, avant l’implantation des arbres, et en 2000, sur une profondeur de 20 cm, dans les parcelles 
agroforestières et dans les parcelles témoin, sans arbres. Dans les deux modalités les stocks de COS 
ont augmenté (Figure 22), mais avec un taux plus élevé dans le cas des parcelles agroforestières : 1.9 
Mg COS ha‐1 an‐1, contre 1.7 Mg COS ha‐1 an‐1 dans les parcelles témoin. En moyenne, la pratique de 
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l’agroforesterie a donc provoqué un stockage additionnel de 0.2 Mg COS ha‐1 an‐1 sur ces parcelles. 
La variabilité spatiale des teneurs en COS mesurées dans les deux systèmes montre un effet ‘site’, et 
également  un  effet  ‘distance  à  l’arbre’,  puisque  les  teneurs  en  COS  mesurées  dans  les  parcelles 
témoins  étaient  généralement  plus  élevées  pour  les  points  proches  des  parcelles  agroforestières 
(Figure 22). 

 
Figure 22.  Teneurs  en N et  C organique des  sols  dans des prairies  et des prairies  agroforestières,  dans  la 
couche 0‐20 cm, en 1989 (avant le début de l’étude) et en 2000. Les flèches indiquent les limites des sous‐
parcelles  délimitées  dans  l’étude.  Les  lignes  pointillées  verticales  indiquent  l’emplacement  des  lignes 
d’arbres. Les lettres correspondent aux groupes statistiques significativement différents au seuil p<0.05. Les 
barres verticales des points correspondent à l’erreur standard (n=3). (Dulormne et al., 2003) 
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6 Synthèse	et	perspectives	
A l’échelle de l’archipel, les stocks de COS en Guadeloupe sont principalement contrôlés par le type 
de sol, tandis que le mode d’usage ne permet pas de distinguer les stocks de COS à cette échelle.  
Les données observées et simulées à l’aide du modèle MorGwanik mettent néanmoins en évidence 
l’effet du mode d’usage sur la trajectoire des stocks de COS à l’échelle de la parcelle et de la région 
agropédoclimatique, avec des stocks faiblement décroissants à croissants pour les cultures pérennes 
de banane et canne, et significativement décroissants pour les cultures annuelles de ‘diversification’ 
(maraichage, ananas, tubercules, melon). 
Dans la lignée de ces résultats, les changements d’usage des systèmes pérennes vers les systèmes de 
diversification entrainent une diminution des  stocks de COS,  aggravées par  l’effet du  changement 
climatique.  Cependant  les  simulations  conduites  avec  le  modèle  MorGwanik  montrent  que 
l’adoption  de  pratiques  de  gestion  influençant  les  apports  de  C  arrivant  au  sol  (la  fertilisation 
organique) et  la minéralisation du COS (la réduction du travail du sol) permet d’atténuer  les effets 
des  changements  d’usage  et  du  changement  climatique.  Dans  les  exploitations  avec  des  cultures 
maraichères,  l’allongement  de  la  durée  des  jachères  est  une  pratique  qui  permettrait  également 
d’augmenter les stocks de COS. Dans le nord de Basse‐Terre, où les sols sont acides, le chaulage des 
sols  pourrait  contribuer  à  l’augmentation  des  rendements  de  canne  à  sucre  et  ainsi  limiter  la 
diminution des stocks de COS. 
A l’échelle du territoire agricole, Chopin and Sierra (2021) ont calculé la part du territoire concerné 
par  une  augmentation  tendancielle  des  stocks  de  COS  d’au  moins  4‰  an‐1.  Cette    part  est 
actuellement  de  26%,  et  dans  le meilleur  scénario  d’adoption  des  pratiques  de  gestion  favorables  au 
stockage  de  COS,  cette  part  n’atteindrait  que  31%  du  territoire  agricole 
(

Table 5). En moyenne, dans l’ensemble des scénarios testés, la variation des stocks de COS est négative. 
Ces  résultats  illustrent  les  contraintes du stockage additionnel de COS dans  le  contexte caribéen.  Il  est 
notamment d’autant plus difficile d’augmenter les stocks de COS lorsque ceux‐ci sont déjà élevés, comme 
cela a été montré à une échelle globale (Minasny et al., 2017). 
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Table  5.  Part  du  territoire  guadeloupéen  où  la  cible  ‘4  pour  1000’  est  atteinte  selon  différents  scénarios 
d’usage et de gestion des sols, et variations annuelles de stocks de COS à l’échelle de la Guadeloupe pour ces 
scénarios. ‘+50% annual crops’ correspond à une augmentation de 50% des surfaces consacrées aux cultures 
de  diversification.  ‘+50%’  pour  la  colonne  ‘Amended  area’  correspond  à  une  augmentation  de  50%  des 
surfaces amendées par fertilisation organique (Chopin and Sierra, 2021). 

Il  existe  actuellement  peu  de  données  sur  la  dynamique  des  stocks  de  COS  dans  les  prairies  de 
Guadeloupe,  malgré  leurs  surfaces  importantes.  Ces  systèmes  extensifs  et  âgés  (>100  ans)  sont 
actuellement considérés comme étant à l’équilibre, mais les stocks de COS pourraient évoluer sous 
l’effet du changement climatique.  
Les pratiques de  gestion étudiées  en Guadeloupe dans  les  systèmes de diversification  concernent 
actuellement  le  travail  du  sol,  les  amendements  organiques,  et  la  durée  des  jachères.  D’autres 
pratiques  de  gestion  réputées  pour  stocker  du  COS  mériteraient  d’être  étudiées,  telles  que  les 
pratiques  agroforestières,  l’insertion  de  prairies  temporaires,  et  les  associations  culturales.  Ces 
pratiques pourraient être promues dans le cadre d’un soutien à la ‘Petite Agriculture Familiale’ dans 
les Outre‐mer (Ozier‐Lafontaine et al., 2018). Une des limites actuelle à l’analyse de ces pratiques est 
l’impossibilité  de  modéliser  leurs  effets  avec  le  modèle  MorGwanik,  ces  pratiques  n’étant  pas 
présentes dans la BDD ayant servi à calibrer le modèle. 
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8 Annexes	
Type de sol original (BDD TropEmis‐CaribAgro)  Type de sol simplifié  n 

Alluvions continentales et colluvions  Sols alluvionnaires  28

Andosols < 350m  Andosols < 350m  58

Andosols > 350m  Andosols > 350m  77

Ferralsols compacts BT  Ferralsols  13

Ferralsols compacts GT  Ferralsols  18

Ferralsols faiblement désaturés  Ferralsols  121

Ferralsols moyennement à fortement désaturés  Ferralsols  97

Nitisols évolués  Nitisols  104

Nitisols peu évolués  Nitisols  49

Sols bruns andiques type Capesterre < 150m  Sols bruns andiques  73

Sols bruns andiques type Capesterre > 150m  Sols bruns andiques  45

Sols bruns andiques type Matouba  Sols bruns andiques  31
Sols calcimorphes, sols squelettiques et affleurements 
calcaires  Sols calcimorphes  144

Vertisols calci‐magnésiques non hydromorphes  Vertisols  4

Vertisols calciques hydromorphes  Vertisols  42

Vertisols calciques non hydromorphes  Vertisols  100

Annexe 1. Correspondance entre les noms de sols renseignés dans la BDD TropEmis‐CaribAgro et les noms 
de sols simplifiés utilisés dans la synthèse 4P1000 Outre‐mer 
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1 Introduction	

1.1 Objectifs	de	la	synthèse	
L’objectif de cette synthèse est de fournir un état des  lieux des travaux réalisés sur  le stockage de 
carbone  organique  des  sols  (COS)  à  la  Martinique.  Compte  tenu  des  données  disponibles,  les 
thématiques  suivantes  sont  développées  dans  ce  document,  après  avoir  présenté  le  contexte 
biophysique du territoire : 
‐ Déterminants des stocks de COS et la spatialisation des stocks de COS ; 
‐ Effet des changements d’usage des sols sur les stocks de COS ; 
‐ Effet des changements de pratiques de gestion des sols sur les stocks de COS. 

1.2 Principales	sources	de	données	mobilisées		
La plupart des sources de données mobilisées dans ce document proviennent d’un travail de synthèse 
régionale réalisé au cours d’un programme GESSOL (Blanchart and Bernoux, 2005; Venkatapen, 2012) 
intitulé « "Déterminants  des  stocks  de carbone des sols des Petites Antilles (Martinique, Guadeloupe). 
Alternatives de  séquestration du carbone et  spatialisation des  stocks actuels et  simulés". D’autres 
sources de données viennent compléter ces travaux, issues d’études réalisées à l’échelle de la parcelle. 
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2 Contexte	biophysique	de	la	Martinique	

2.1 Situation	géographique,	topographie,	géologie	
La Martinique est une île volcanique ayant une position centrale dans l’Arc des Petites Antilles, entre 
la Dominique au nord et Sainte‐Lucie au sud. Sa superficie est de 1128 km². Deux régions peuvent être 
distinguées par leur relief : le Nord de l’île est montagneux, avec des sommets volcaniques dépassant 
les 1000 m (la Montagne Pelée est le point culminant avec 1397 m), tandis que le Sud de l’île est moins 
accidenté (Figure 1). 

Figure 1. Topographie de la Martinique. Encart de gauche in Germa (2012) ; encart de droite : carte réalisée à 
partir de la BD Alti de l’IGN (75 m de résolution). 

 
La géologie de la Martinique est exclusivement volcanique, avec des ensembles volcaniques les plus 
âgés dans le Sud de l’île (entre 24 et 6,5 millions d’années), tandis que le volcanisme du Nord de l’île 
est plus récent, avec un type de volcanisme qui a évolué dans le temps (Figure 2). Le volcanisme du 
Morne Jacob, au Centre de l’île, était de nature effusive, tandis la Montagne Pelée est un volcan actif 
de  type  explosif.  La  majorité  des  roches  sont  de  nature  andésitique  et  acide,  caractéristique  du 
volcanisme de subduction. On retrouve néanmoins des ensembles basaltiques dans les séries les plus 
anciennes, localisées sur la presqu’île de la Caravelle et dans la région de Sainte‐Anne dans leSud de 
l’île. 
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Figure 2. Carte des ensembles volcaniques de la Martinique et  leurs âges en millions d’années.   Les points 
d’interrogations indiquent les incertitudes sur les âges des formations. Les arcs volcaniques sont représentés 
en pointillés (in Germa (2009), modifié d’après la carte géologique de Westercamp et al., 1989). 

2.2 Climat	
Le climat à la Martinique est tropical, avec des températures moyennes mensuelles comprises entre 
25°C  et  28°C.  Les  précipitations  annuelles  sont  comprises  entre  1000  et  6000  mm,  avec  une 
distribution qui dépend du relief et de l’exposition aux vents dominants (Figure 3). Le nord de l’île, 
montagneux, est très arrosé, en particulier les reliefs les plus hauts, tandis que le sud de l’île est plus 
sec, avec des précipitations  inférieures à 2000 mm. Une saison sèche et un peu plus  fraîche entre 
janvier et mai se distingue d’une saison plus humide le reste de l’année. 
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Figure 3. Répartition de la pluviosité et températures moyennes mensuelles à la Martinique ; in Germa (2009) 

 

2.3 Occupation	des	sols	
Le biome dominant à la Martinique est la forêt, dont les formes varient selon l’altitude et le climat. La 
forêt est ainsi humide et dense dans les régions montagneuses d’altitude, tandis que la forêt sèche 
basse  ou  haute  occupe  le  sud  de  l’île  et  les  régions moins  arrosées  (Figure  4).  Le  sud  de  l’île  est 
également occupé par des savanes sèches ou humides selon le climat (considérées comme des prairies 
sur la carte de la Figure 4). 
Les surfaces agricoles représentent 26% du territoire en 2017 (Agreste, 2021). Les modes d’occupation 
des sols les plus représentés à la Martinique sont les prairies, les cultures pérennes de banane et canne 
à sucre, ainsi que les  jachères rotationnelles (les plantes en rotation avec ces  jachères ne sont pas 
spécifiées dans les statistiques Agreste) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.Table 1. Répartition 
des modes d’occupation des sols au sein des surfaces agricoles de la Martinique en 2013, 2017, et 
2018. Papam : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Source : Agreste Martinique(2019)). Les 
régions les plus agricoles de la Martinique sont la façade Atlantique au Nord‐Est de l’île   et  le Sud‐
Ouest  (Mantran  et  al.,  2017).  Les  cultures  industrielles  de  banane  et  canne  sont  principalement 
présentes sur la façade Atlantique et dans le Centre de l’île. Les prairies sont surtout présentes dans 
le Sud.  Les  cultures maraichères et vivrières  se  retrouvent dans  l’ensemble de  l’île  sur des petites 
surfaces. 

 
Table 1. Répartition des modes d’occupation des sols au sein des surfaces agricoles de la Martinique en 2013, 
2017, et 2018. Papam : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Source : Agreste Martinique(2019) 
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Figure 4. Carte des modes d’occupation des sols à la Martinique en 2017. Carte réalisée à partir des données 
OCS GE (https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/bb9f70bb57a2ef03bafdbd55d3cc0d8c5b957c8c) 

2.4 Typologie	des	sols	
La  distribution  spatiale  des  sols  à  la  Martinique  résulte  de  la  combinaison  des  conditions 
orographiques,  climatiques,  et  géologiques  rencontrées  sur  l’île.  La  quasi‐totalité  des  sols  de  la 
Martinique sont développés à partir de roches volcaniques. L’âge des dépôts (et donc des sols) ainsi 
que la pluviosité, elle‐même influencée par le relief de l’île, conditionnent l’intensité de l’altération et 
donc la formation des minéraux secondaires lors de la pédogénèse (Table 2). 
 
 

 Sols jeunes (103 - 104 ans) 
Minéraux primaires sableux 

Sols anciens (105 - 106 ans) 
Absence de minéraux 
primaires 

Pluviosité < ETP 
(1300 - 1500 mm / an) 

Sols vertiques à smectite Vertisols à smectite 

ETP < Pluviométrie < ETP x 2 Sols brun-rouille à halloysite 
(Nitisols) 

Sols rouges à montmorillonite 

Pluviométrie > ETP x 2 Andosols à allophane Ferrisols (Ferralsols) 
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Table 2. Typologie des sols de la Martinique selon la pluviométrie et l’âge des sols (adapté de Cabidoche et al., 
2004). La classification des sols utilisée est issue des travaux de cartographie des sols de Martinique (Colmet‐
Daage and Lagache, 1965). Les noms de sols entre parenthèse correspondent à  la classification WRB (IUSS 
Working Group WRB, 2015) 

 
Les principaux types de sols rencontrés à la Martinique, cartographiés sur la Figure 5, sont ainsi les 
suivants : 

 Les sols à allophanes couvrent le Nord de l’île, où les matériaux volcaniques sont jeunes et 
issus du volcanisme de la Montagne Pelée, des Pitons du Carbet et du Morne Jacob, et où la 
pluviométrie est  importante  (> 2500 mm par an). Trois  types de  sols à allophanes ont été 
distinguées par les pédologues (Colmet‐Daage and Lagache, 1965) : les Andosols sur tuf, les 
Andosols sur cendres, et les sols jeunes. Les Andosols sur tuf présentent une granulométrie 
peu grossière, des taux élevés d’hydratation, et contiennent de la gibbsite ; ce sont les sols 
allophaniques les plus âgés de Martinique. Ils  sont développés sur les roches volcaniques du 
Morne Jacob, dans le Centre‐Nord de l’île. Les Andosols sur cendres (appelés dans certains 
travaux sols jeunes à allophanes) sont riches en éléments grossiers, mais aussi en allophanes, 
formés au sein de lits de cendres. Ces sols sont présents dans les plus hauts reliefs du Nord de 
l’île (Montagne Pelée et Pitons du Carbet). Enfin, les sols jeunes (appelés dans certains travaux 
sols jeunes peu évolués sur cendres et ponces) présentent une texture grossière et couvrent 
les flancs de la Montagne Pelée au Nord de l’île.  
 

 Les sols brun‐rouille à halloysite sont présents dans la moitié Nord de l’île, leur distribution 
forme une ceinture autour des ensembles volcaniques des Pitons du Carbet et du Morne Jacob, 
dans des zones où les précipitations annuelles sont comprises entre 1300 et 2500 mm. Ces 
sols  sont  relativement  jeunes.  Dans  ces  conditions  climatiques,  l’altération  des  cendres 
volcaniques produit de l’halloysite, un minéral argileux de type 1/1 1. L’horizon B de ces sols 
présente  une  structure  polyédrique  anguleuse  avec  des  revêtements  luisants.  Ces  sols 
peuvent être qualifiés de Nitisols dans la classification WRB (IUSS Working Group WRB, 2015). 
 

 Les Ferrisols sont présents sur une bande de direction nord‐sud entre Sainte‐Marie et Rivière‐
Pilote. Ces sols se sont développés sur des formations volcaniques anciennes, dans des zones 
où la pluviosité est comprise entre 1600 et 2300 mm. L’horizon A de ces sols contient entre 
30 et 40% d’argile, de type 1/1 (kaolinite ou halloysite). Ces sols sont compacts et peu poreux. 
Les Ferrisols peuvent être assimilés aux Ferralsols dans la classification WRB. 
 

 Les Vertisols et sols vertiques occupent le Sud de l’île, où les précipitations ne dépassent pas 
les  1300  mm  et  où  la  saison  sèche  est  marquée.  Ils  sont  riches  en  argile  2/1  1,  la 
montmorillonite. La  teneur en argile de ces sols varie entre 40 et 80 %. Les Vertisols de  la 
Martinique  sont  magnéso‐sodiques,  les  teneurs  en  magnésium  et  sodium  échangeable 
dépendent des constituants des matériaux parentaux. 

 

 Les sols rouges à montmorillonite sont des sols dont  le développement pédogénétique est 
intermédiaire entre celui des Ferrisols et des Vertisols. On les retrouve donc entre ces deux 
ensembles, principalement au niveau d’une bande nord‐sud entre la presqu’île de la Caravelle 
et  Sainte‐Luce.  La  pluviosité  annuelle  y  est  comprise  entre  1800  et  2200 mm.  Ces  sols  se 
caractérisent  par  une  couleur  rouge‐vif  en  surface,  et  des  teneurs  en  montmorillonite 
importantes qui augmentent avec la profondeur. 

                                                 
1 Les minéraux argileux ont une structure en feuillets ; les argiles de type 1/1 se caractérisent par des feuillets 
comprenant une couche octaédrique et une couche tétraédrique, tandis que les argiles de type 2/1 
comprennent deux couches tétraédriques et une couche octaédrique. 



	

12 
 

 

 Les  sols  à  alluvions  occupent  les  fonds  de  vallée  et  la  plaine  du  Lamentin.  Leurs 
caractéristiques dépendent du type de sol dont ils sont issus, on pourra donc y retrouver des 
sols vertiques, ferrisoliques, ou bien sableux. 

 
La distribution de la minéralogie des sols de Martinique suit la logique de distribution des sols (Figure 
6). Les allophanes se retrouvent au Nord de l'île, parfois associés à la gibbsite dans le cas des Andosols 
sur tufs. Les zones à halloysite correspondent aux Nitisols. Les zones de  kaolinite, meta‐halloysite et 
oxyhydroxydes de  fer correspondent aux Ferrisols.  Les minéralogies  complexes correspondent aux 
sols rouges à montmorillonite et à des intergrades entre Ferrisols et Fertisols. Dans le Sud de l’île, les 
Vertisols et sols vertiques sont dominés par la présence de smectites.   
 

 
Figure 5. Carte des sols de la Martinique, d’après Colmet‐Daage et al. (1969) ; numérisation des données par 
Blanchart & Bernoux (2005). 
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Figure 6. Minéralogie des sols de Martinique. Source : IRD, Base de données Valsol de la Martinique à 1/20 
000, d’après Colmet‐Daage et al., 1969. Carte des sols des Antilles : Guadeloupe volcanique et Martinique au 
1/20 000. Orstom Antilles, 2006. In (Gis Sol, 2011). 
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3 Quels	sont	les	stocks	de	carbone	du	sol	et	
quels	en	sont	les	principaux	déterminants	?	

3.1 Source	des	données	et	méthodologie	
Les déterminants des stocks de COS à la Martinique et leur spatialisation à l’échelle du territoire ont 
été  synthétisés dans  les  années 2000,  au  cours  d’un programme GESSOL  (Blanchart  and Bernoux, 
2005) et de la thèse de C. Venkatapen (2012). 
Ces travaux ont mobilisé plusieurs sources de données : analyses de sols issues de programmes de 
cartographie des sols (Colmet‐Daage et al., 1969), analyses de sols issues de travaux de recherche, et 
analyses de sols spécifiquement réalisés au cours des travaux de Venkatapen (2012). Au total, 855 
profils de sols ont été exploités durant ces travaux (Figure 7).  
Étantdonné la diversité des sources de données mobilisées lors de ces travaux de synthèse, Blanchart 
&  Bernoux  (2005)  et  Venkatapen  (2012)  ont  eu  recours  à  diverses méthodes  pour  harmoniser  et 
homogénéiser les données permettant de calculer les stocks de COS pour chaque profil de sol et sur 
plusieurs couches de sol (0‐10, 0‐30, et 0‐100 cm) : 

 Sur certains profils de sol la densité apparente n’avait pas été mesurée : des moyennes par 
type de sol ont été appliquées ; 

 Sur certains profils échantillonnées dans les années 60 (Colmet‐Daage et al., 1969), seule la 
teneur  en matière  organique  (MO)  était  renseignée  :  la  teneur  en  COS  a  été  obtenue  en 
utilisant le rapport [Teneur en MO / Teneur en COS] = 1,724 (coefficient de Van Bemmelen) ; 

 Des  interpolations  linéaires ont été  réalisées  lorsque  les profondeurs d’échantillonnage ne 
correspondaient pas aux profondeurs de sols retenues dans les calculs. 

 

 
Figure 7. Localisation des profils utilisés pour l’analyse des déterminants et la spatialisation des stocks de COS 
à la Martinique. En rouge : profils de sols issus des programmes de cartographie au 1/20 000ème ; en vert : 
profils de sols étudiés par Colmet‐Daage et al. (1970) ; en bleu : profils de sols issus de la littérature ; en noir : 
profils de sols étudiés lors de la thèse de Venkatapen (2012). In Blanchart & Bernoux (2005). 
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3.2 Analyse	globale	des	déterminants	des	stocks	de	COS		
Les principaux déterminants des stocks de COS mis en avant par les travaux de Blanchart & Bernoux 
(2005)  et  Venkatapen  (2012)  concernent  les  propriétés  des  sols  (type  de  sol,  granulométrie,  type 
d’argile) et le mode d’usage des sols. La présente synthèse se focalise sur les stocks de COS dans la 
couche 0‐30 cm. Les déterminants des stocks de COS testés sont d’ordre géologique, altimétrique, 
climatique, pédologique ainsi que le mode d’usages des sols 
Les données rassemblées par Blanchart & Bernoux (2005) et Venkatapen (2012) ont été analysées de 
façon globale, afin de mettre en évidence l’effet des déterminants biophysiques sur les stocks de COS. 
Le jeu de données a été prétraité en conservant les points de prélèvements pour lesquels les stocks 
de COS sur 0‐30 cm étaient disponibles. Les covariables suivantes ont été retenues : mode d’usage des 
sols, type de sol, et teneur en argile. A partir de la géolocalisation des profils, les variables climatiques 
suivantes ont été extraites en utilisant  les données WorldClim à 1 km de résolution  :  température 
moyenne  annuelle,  pluviosité  annuelle,  ETP  annuelle.  L’altitude des  points  de prélèvements  a  été 
récupérée à partir des données IGN (BD Alti à 75 m de résolution). Enfin, l’âge des matériaux parentaux 
des sols a été extrait des données de la carte géologique à 1/50 000. 
 
Un modèle random forest a été construit afin d’analyser  l’effet des variables sélectionnées sur  les 
stocks de COS, en utilisant la fonction cforest du package party sur R.  
La variance expliquée par le modèle est plutôt faible, avec un r² ajusté de 0,31. Une large part de la 
variabilité des stocks de COS n’est donc pas expliquée par les covariables disponibles dans le jeu de 
données. 
Les variables qui expliquent le mieux la variabilité des stocks de COS sont la teneur en argile, le mode 
d’usage,  et  le  type  de  sol  (Figure  8).  La  faible  importance  relative  des  variables  climatiques,  de 
l’altitude, et de l’âge des roches, pourrait s’expliquer par le fait que ces variables contribuent déjà à la 
variabilité des  types de sols  rencontrés à  la Martinique. La combinaison de ces variables  influence 
l’intensité de l’altérationqui est prise en compte pour qualifier et différencier les types de sols.  
L’influence des types de sol, de la teneur en argile, et du mode d’usage, est détaillée dans les sections 
suivantes. Ces trois déterminants avaient été identifiés et mis en avant par Blanchart & Bernoux (2005) 
et Venkatapen (2012) pour expliquer la variabilité des stocks de COS. Comme cela sera développé plus 
loin, la mesure de la teneur en argile des sols est difficile lorsque les sols contiennent des allophanes ; 
l’effet de la teneur en argile a donc surtout été retenu dans  le cas des sols à argile 1/1 (sols brun‐
rouille, Ferrisols) et 2/1 (Vertisols, sols rouges à montmorillonite). 
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Figure 8. Importance des variables du modèle random forest de la variabilité des stocks de COS sur la couche 
0‐30 cm (Age_Ma : Age en million d’années des matériaux parentaux du sol). 

 

3.3 Stocks	de	COS	selon	le	type	de	sol	
Les stocks de COS varient à la Martinique selon le type de sol, mais une hétérogénéité  importante 
subsiste au sein de chaque type de sol (Figure 9). Les stocks de COS les plus élevés sont rencontrés 
dans les Andosols, formés sur tuf et sur cendres (74 et 76 Mg COS ha‐1 respectivement), tandis que les 
stocks les plus faibles concernent les sols jeunes développés sur les dépôts volcaniques très récents, 
et les sols brun‐rouille à halloysite (Figure 9 et Table 3Erreur ! Source du renvoi introuvable.Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). Les Ferrisols et Vertisols, principaux sols agricoles de l’île, présentent 
des  valeurs  intermédiaires,  respectivement  de  58  et  53  Mg  ha‐1  en  moyenne.  Les  sols  rouges  à 
montmorillonite sont les sols non allophaniques qui présentent les stocks de COS les plus importants 
avec 62 Mg ha‐1. 
Cette variabilité des  stocks de COS selon  le  type de  sol  s’explique par  la minéralogie des  sols.  Les 
Andosols  sont  riches  en  allophanes,  contribuant  à  la  stabilisation  de  la  matière  organique  selon 
différents mécanismes dont la formation de complexes métal‐humus‐argiles (Boudot, 1992; Boudot 
et al., 1986; Huygens et al., 2005), des pH potentiellement acides et une forte teneur en eau avec une 
faible accessibilité aux micro‐organismes des substrats organiques  inclus au sein d’un réseau poral 
complexe constitué d’agrégats d’allophanes  (Chevallier et al., 2010). De fortes corrélations ont été 
décrites entre stocks de carbone et teneur en allophane des Andosols (Allo, 2019; Chevallier et al., 
2019). Les sols brun‐rouille (ou Nitisols) contiennent de l’halloysite, un minéral argileux de type 1/1 
possédant de faibles capacités d’adsorption de  la matière organique, contrairement aux argiles de 
type 2/1,  ce  qui  explique  les  stocks de COS peu élevés  rencontrés dans  ces  sols.  Les  Ferrisols  (ou 
Ferralsols), eux aussi riches en argiles de type 1/1, sont cependant plus riches en COS que les sols brun‐
rouille.  Cette  différence  entre Nitisols  et  Ferralsols  est  difficilement  explicable  au  vu des  données 
disponibles. Dans  les sols à argiles 2/1,  les stocks de COS plus faibles dans  les sols vertiques et  les 
Vertisols par  rapport  aux  sols  rouges à montmorillonite peuvent  s’expliquer par  la  susceptibilité à 
l’érosion des Vertisols à la Martinique suite à leur mise en culture, en raison de leur richesse en Na et 
Mg échangeables (Albrecht et al., 1992b; Feller et al., 2001). Ces sols peuvent donc s’appauvrir en COS 
par érosion, contrairement aux sols rouges à montmorillonite et aux Ferrisols. Enfin  les sols jeunes 
formés sur les dépôts volcaniques récents présentent des stocks de COS faibles, en raison des faibles 
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quantités de minéraux secondaires qu’ils contiennent, leur conférant de faibles capacités d’adsorption 
et de stabilisation de la matière organique. 
Les stocks de COS varient donc selon le type de sol, mais au sein de chaque type de sol il existe une 
forte variabilité des stocks. Les coefficients de variations et écarts interquartiles mettent en évidence 
l’importante dispersion des stocks de COS dans les sols contenant des allophanes (écart interquartile 
entre 29 et 30 Mg COS ha‐1) et dans les Vertisols (écart interquartile de 25 Mg COS ha‐1). Dans le cas 
des sols contenant des allophanes, l’importante dispersion des données met en avant la difficulté à 
relier  la  typologie  des  sols  volcaniques  jeunes  établie  sur  le  terrain  et  les  stocks  de COS.  Ces  sols 
peuvent  en  effet  contenir  des  quantités  variables  de  phases  minérales  ayant  des  propriétés  de 
stabilisation de la matière organique contrastées, comme cela a été montré dans les Andosols de La 
Réunion (Allo, 2019; Basile‐Doelsch et al., 2005) et au Costa‐Rica (Chevallier et al., 2019). L’acquisition 
de  données  minéralogiques  quantitatives  à  la  Martinique  pourrait  donc  permettre  d’affiner  la 
typologie des sols en lien avec leurs propriétés minéralogiques et les stocks de COS. 
 

 
Figure 9. Distribution des stocks de COS dans la couche 0‐30 cm selon le type de sols à la Martinique. Source 
des données : Blanchart & Bernoux (2005).  

 
 

Type de sol  n  Stocks de COS (Mg ha‐1) 
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    Moyenne ± écart‐type  CV 1  Médiane (1er, 3ème quartile)  EI 1  Min, Max 

Sols jeunes  54  43 d ± 22  51  38 (26, 55)  29  11, 93 

Andosols sur cendres  77  76 a ± 26  35  78 (58, 88)  30  22, 160 

Andosols sur tufs  40  74 ab ± 33  45  66 (56, 85)  29  21, 73 

Sols brun‐rouille à halloysite  85  46 d ± 14  30  45 (36, 53)  17  17, 82 

Ferrisols  141  58 c ± 15  26  57 (46, 68)  22  19, 93 

Intergrades Ferrisols‐Sols 
rouges 

24  50 cd ± 26  52  42 (37, 55)  18  28, 155 

Sols rouges à montmorillonite  49  62 bc ± 20  32  62 (49, 71)  22  22, 118 

Sols vertiques  14  53 cd ± 13  25  51 (43, 60)  17  36, 79 

Vertisols  122  53 cd ± 23  43  49 (39, 64)  25  12, 180 

Sols à alluvions  35  55  cd ± 23  42  50 (42, 63)  21  21, 137 

1 CV : coefficient de variation ; EI : écart interquartile 

Table  3.  Statistiques  descriptives  des  stocks  de  COS  sur  la  couche  0‐30  cm  à  la  Martinique.  Source  des 
données  : Blanchart & Bernoux  (2005) et Venkatapen  (2012).  Les  lettres en astérisque correspondent aux 
groupes statistiques déterminés par Anova et test de Tukey au seuil p<0.05. 

 
 

3.4 Stocks	de	COS	selon	la	teneur	en	argile	
Il existe une relation faiblement positive entre les stocks de COS et la teneur en argile sur la couche 0‐
30 cm (r=0.24, p<0.05) (Figure 10). Cependant cette relation semble peu évidente pour les sols avec 
une teneur en argile < 50 g 100 g‐1. Cette même relation décomposée par type de sol met en évidence 
l’absence de relation positive entre teneur en argile et stocks de COS sur certains sols, tels que les sols 
brun‐rouille à halloysite, les Ferrisols, et les sols vertiques (Figure 811Figure 10). A l’inverse, il existe 
une relation positive et linéaire entre la teneur en argile et les stocks de COS pour les sols rouges à 
montmorillonite, les Vertisols, et les sols à alluvions. La relation entre stocks de COS et teneur en argile 
ne serait donc valide que pour certains sols à argile 2/1 (sols rouges à montmorillonite et Vertisols). 
L’absence  de  relation  entre  stocks  de  COS  et  teneur  en  argile  dans  les  sols  à  allophanes  peut 
s’expliquer par les difficultés méthodologiques de la mesure de teneur en argile dans ces sols, difficiles 
à disperser et sujets à des changements de structures lorsqu’ils sont séchés en laboratoire (Bartoli and 
Burtin, 2007).  
De nombreux travaux ont décrit les relations positives entre teneur en particules fines et teneur en 
COS, pour les sols à argile 2/1 et 1/1 (Feller and Beare, 1997; Fujisaki et al., 2018; Quesada et al., 2020; 
Zinn et al., 2007), qui sont expliquées par  l’augmentation des capacités d’adsorption de la matière 
organique  lorsque  la  teneur  en  argile  ou  particules  fines  augmente  dans  les  sols.  Cependant,  des 
travaux récents ont montré que la teneur en argile ou particules fines n’avait pas d’effet sur les teneurs 
en COS à l’échelle régionale. A Porto‐Rico et dans les Iles Vierges, Vaughan et al. (2019) ont également 
montré l’absence de relation entre teneur en argile et teneur en COS, dans une population de sols 
variés  (Ferralsols, Cambisols, Kastanozems, Vertisols, Stagnosols). Aux Etats‐Unis, Rasmussen et al. 
(2018) ont mis en évidence l’absence d’effet de la teneur en argile sur les teneurs en COS pour les sols 
des climats humides à subhumides : dans ces conditions, les teneurs en oxy‐hydroxydes de Fe et Al 
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expliquent mieux la variabilité des teneurs en COS. L’importance de ces oxy‐hydroxydes de Fe et Al 
dans la stabilisation de la matière organique a également été mise en évidence dans les sols tropicaux 
à argile 1/1 (Barthès et al., 2008). L’absence de ces covariables dans le jeu de données martiniquais 
analysé ici pourrait donc être un frein à la compréhension de la variabilité des stocks de COS dans les 
Ferrisols et les sols brun‐rouille à halloysite. Notre analyse décrit la relation entre teneur en argile et 
stocks de COS, or les teneurs en COS et la densité apparente pourraient être affectées de manière 
différente par la teneur en argile ; si les teneurs en COS sont corrélées positivement à la teneur en 
argile,  la  densité  apparente  peut  être  corrélée  négativement  à  la  teneur  en  argile  dans  ces  sols 
volcaniques,  rendant difficile  l’analyse de  la  teneur en argile sur  les stocks de COS. Les teneurs en 
argile sur la couche 0‐30 cm n’étaient pas accessibles dans le jeu de données utilisé.  
Cette analyse ne tient également pas compte de l’usage des sols, qui comme cela est montré dans la 
section suivante, influence les stocks de COS.  

 
Figure 10. Stocks de COS sur la couche 0‐30 cm en fonction de la teneur en argile du sol à la Martinique. Source 
des données : Blanchart & Bernoux (2005) et Venkatapen (2012) 
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Figure 11. Stocks de COS sur la couche 0‐30 cm en fonction de la teneur en argile du sol et selon le type de sol 
à la Martinique. Source des données : Blanchart & Bernoux (2005) et Venkatapen (2012). Les teneurs en argile 
des Andosols ne reflètent probablement pas la distribution granulométrique du sol,  les particules <2 µm y 
seraient agrégées et constitueraient des pseudo‐sables non dispersés au cours de l’analyse. 

 

3.4.	Stocks	de	COS	selon	l’usage	du	sol	
A l’échelle du territoire,  l’usage du sol a un effet sur  les stocks de COS observés, malgré une forte 
dispersion des données (Figure 12 et Table 4). Les sols sous forêt se distinguent par les stocks de COS 
les plus élevés (72,2 ± 30,5 Mg COS ha‐1). Les stocks de COS les plus faibles se retrouvent pour les sols 
cultivés  en  maraichage  (44,1  ±  13,4  Mg  ha‐1).  Les  prairies  présentent  des  stocks  non  différents 
significativement  de  ceux  sous  forêt, mais  plus  élevés  que  ceux  sous maraichage.  Les  cultures  de 
banane  et  canne,  fortement  représentées  dans  l’île,  présentent  des  stocks  intermédiaires, 
respectivement de 55,0 ± 21,9 et 56,4 ± 23,7 Mg COS ha‐1. 
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Figure 12. Distribution des stocks de COS selon l’usage des sols à la Martinique. Les boxplots représentent la 
médiane ainsi que les 1er et 3ème quartiles des données. 
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Usage  n  Stock de COS moyen ± écart‐type 

Forêt  26  72,2 a ± 30,5  

Prairie  187  62,3 ab ± 21,7 

Ananas  15  62,0 abc ± 20,8 

Canne  160  56,4 bc ± 23,7 

Jachère  29  55,3 bc ± 26,3 

Banane  136  55,0 bc ± 21,9 

Jardin créole  33  52,9 bc ± 16,3 

Verger  12  47,1 bc ± 21,7 

Maraichage  39  44,1 c ± 13,4 

 
Table 4. Stocks de COS moyen selon  l’usage des sols. Les  lettres en astérisque correspondent aux groupes 
statistiques déterminés par analyse post‐hoc au seuil 0,05 (Tukey). 

 
Etant donné l’importance du type de sol sur les stocks de COS, il est pertinent d’analyser les stocks de 
COS en croisant mode d’usage et type de sol. On constate cependant que pour certains types de sol, 
le mode d’usage a un effet non significatif sur les stocks de COS au seuil de p=0,05 : c’est le cas des 
Andosols sur cendres, des Ferrisols, des sols à alluvions, et des sols jeunes (Figure 13). 
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Figure 13. Stocks de COS selon  l’usage et par grand type de sol à  la Martinique. Pour cette  figure,  les sols 
vertiques ont été assimilés aux Vertisols, et les Intergrades Ferrisols/sols rouges aux Ferrisols. 

 
En  revanche,  dans  les  Andosols  sur  tuf,  les  sols  brun‐rouille  à  halloysite,  les  sols  rouges  à 
montmorillonite, et les Vertisols, le mode d’usage a un effet significatif sur les stocks de COS.  
Des analyses de variance ont été conduites pour les sols concernés par un effet significatif du mode 
d’usage sur les stocks de COS, en retenant uniquement les modes d’usage pour lesquels le nombre 
d'observations  était  supérieur  à  5.  Dans  les  Andosols  sur  cendres,  les  sols  sous  prairie  stockent 
significativement plus de COS que sols sous canne et banane (Table 5). Dans les Andosols sur tuf, seuls 
les sols sous forêt et sous canne présentent des stocks de COS significativement différents entre eux. 
Dans les sols brun‐rouille à halloysite (Nitisols), les cultures de canne et banane stockent moins de COS 
que la forêt, et la prairie présente des stocks de COS intermédiaires entre ces deux pôles. Dans les sols 
rouges à montmorillonite, les stocks de COS sont plus élevés sous canne que sous banane. Dans les 
Vertisols, malgré  un  nombre  de  profils  analysés  important  et  des  stocks moyens  différents  entre 
usages,  ces  différences  de  stocks  ne  sont  pas  significatives.  Ces  résultats  confirment  ainsi  que  les 
stocks de COS les plus élevés se retrouvent sous forêt, et que dans certaines situations, les stocks de 
COS sous canne sont plus élevés que sous banane. Cependant ces résultats soulignent la difficulté à 
mettre en évidence un effet de l’usage sur les stocks de COS, étant donné la forte hétérogénéité des 
stocks de COS au sein d’un même type de sol et d’un même usage.  
 
Type de sol  Usage  n  Stock COS 0‐30 cm (Mg ha‐1) 

Andosols sur cendres 
Banane  26  71,3 b ± 23,3 

Canne  5  57,1 b ± 21,8 
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Prairie  27  89,5 a ± 25,2 

Andosols sur tuf 

Banane  6  59,8 ab ± 23,8 

Canne  9  56,5 b ± 13,4 

Forêt  5  109,7 a ± 35,3 

Jachère  6  75,1 ab ± 34,9 

Prairie  10  87,9 ab ± 37,6 

Sols brun‐rouille à halloysite 

Banane  24  42,4 b ± 8,7 

Canne  11  41,3 b ± 12,4 

Forêt  5  64,9 a ± 12,5 

Prairie  27  48,0 ab ± 17,4 

 Sols rouges à 
montmorillonite 

Banane  18  53,0 b ± 15,2 

Canne  27  71,8 a ± 22,2 

Vertisols 

Banane  6  37,0 a ± 8,9 

Canne  21  60,3 a ± 33,1 

Forêt  8  69,8 a ± 24,2 

Jardin créole  8  58,4 a ± 17,4 

Maraichage  19  46,9 a ± 11,5 

Prairie  65  53,7 a ± 20,0 

Table 5. Stocks de COS selon l’usage et par grand type de sol (moyenne ± écart type). Les lettres en astérisque 
correspondent aux groupes statistiques déterminés après ANOVA et analyse post‐hoc (Tukey) au seuil de 0,05. 

 
La relation entre la teneur en particules fines (<20 µm) et les stocks de COS a été analysée au regard 
du mode d’usage par Venkatapen (2012), dans les sols non allophaniques (Figure 14). Cette relation 
met en évidence  l’effet du mode d’usage sur  les  stocks de COS, puisque si  les  stocks de COS sont 
corrélés à la teneur en particules fines, les usages prairie et forêt sont situés dans la partie haute du 
nuage de points, et sont plus riches en COS que les sols des autres usages à teneur en particules fines 
égales. Les sols sous canne présentent des valeurs intermédiaires, tandis que les stocks de COS les 
plus  faibles  sont observés pour  les  systèmes de banane et maraichers‐vivriers.  Cette  relation met 
également en évidence que le potentiel d’augmentation des stocks de COS en changeant d’usage du 
sol dépend de la texture : ce potentiel est faible lorsque les sols sont pauvres en particules fines, et 
augmente avec  la  teneur  en particules  fines  (Feller  et  al.,  2001). Cette  relation entre potentiel  de 
stabilisation du COS ou d’augmentation des teneurs en COS, mode d’usage, et teneur en particules 
fines, a également été mis en évidence dans d’autres contextes, tropicaux (Fujisaki et al., 2018) ou 
non (Feng et al., 2013). 
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Figure  14.  Relation  entre  les  stocks  de  COS  et  la  teneur  en  éléments  fins  <20µm  dans  les  sols  non‐
allophaniques,  et  selon  le mode d’usage  (Mami/Vimi :  cultures maraichères  et  vivrières  avec périodes de 
jachères  comprise  entre  6 mois  et  2  ans ; MaFi/ViFi :  cultures maraichères  et  vivrières  avec  périodes  de 
jachères inférieures à 6 mois) ; in Venkatapen (2012) 

 

3.5 Spatialisation	des	stocks	de	COS	

3.5.1 Méthodologie	
Les stocks de COS ont été spatialisés à  la Martinique au cours des travaux de Blanchart & Bernoux 
(2005) et Venkatapen (2012). Ces travaux se sont appuyés sur la méthode suivante : à partir de la base 
de données contenant les stocks de COS pour 855 profils, une matrice des stocks de COS selon le type 
de sol et le mode d’usage a été construite. Ces calculs ont été effectués sur trois profondeurs : 0‐10, 
0‐30, et 0‐100 cm. Parallèlement, les cartes des unités de sol et des modes d’usage ont été croisées, 
formant des unités spatiales sol‐usage. Deux cartes des modes d’usage ont été numérisées et utilisées, 
la première pour les années 1969‐1970, et la seconde pour les années 1979‐1980. Le stock de COS de 
chaque  unité  sol‐usage  a  été  attribué  selon  la  valeur  fournie  par  la  matrice  de  stocks  de  COS, 
aboutissant à deux cartes des stocks de COS à l’échelle de la Martinique, pour les années 1970 et 1980. 
Etant donné la variabilité des stocks de COS par type de sol et d’usage (voir section 3.3), les cartes de 
stocks produites sont soumises à une incertitude importante, estimée à 40% par Venkatapen (2012). 

3.5.2 Carte	des	stocks	de	COS	sur	la	couche	0‐30	cm	
La carte des stocks de COS sur la couche 0‐30 cm en 1980 est présentée en Figure 15. Carte des stocks 
de COS sur la couche 0‐30 cm à la Martinique. Source des données : Blanchart & Bernoux (2005)..  La 
variabilité spatiale des stocks de COS est principalement illustrée par la distribution spatiale des sols, 
avec  les  stocks  de  COS  les  plus  élevés  que  l’on  retrouve  dans  les  régions  à  Andosols,  dans  les 
montagnes  du  Nord  de  l’île.  Les  stocks  de  COS  les  plus  faibles  se  retrouvent  sur  les  flancs  des 
montagnes ou à proximité du  littoral  (sols  jeunes  formés sur des dépôts volcaniques  récents).  Les 
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stocks de COS peu élevés (entre 30 et 45 Mg ha‐1) cartographiés dans le Sud‐Ouest et le Sud‐Est de 
l’île correspondent à des zones de savanes sèches sur des Vertisols, dont le stock moyen est évalué à 
44,7 Mg ha‐1. 

 
Figure 15. Carte des stocks de COS sur la couche 0‐30 cm à la Martinique. Source des données : Blanchart & 
Bernoux (2005). 

3.5.3 Stocks	de	COS	totaux	à	la	Martinique	
Les stocks de COS totaux peuvent être calculés à partir des stocks de COS spatialisés. La surface totale 
spatialisée correspond à environ 810 km², soit 71 % du territoire (la Martinique a une superficie de 
1128  km²)  (Table  5).  La  part  de  surfaces  non  couvertes  par  la  spatialisation  des  stocks  de  COS 
correspond  principalement  aux  zones  naturelles  sans  sols  (roches  volcaniques  nues  ou  avec  une 
végétation pionnière)  et  aux  zones  urbanisées.  Pour  la  couche 0‐30  cm,  6,50.106 Mg de COS  sont 
présents  dans  les  sols  de Martinique,  sur  une  superficie  de  1077  km².  En  valeur  absolue,  les  sols 
contenant  le  plus  de  COS  sont  les  Vertisols  et  les  Andosols  sur  cendres,  avec  environ  106 Mg  (1 
mégatonne) au total pour chacune de ces deux unités de sol. 
 
Type de sol  Superficie (km²)  Stock de COS 0‐30 cm (106 Mg) 

Andosols sur cendres  110,0  0,968 
Andosols sur tuf  81,7  0,562 
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Sols jeunes  47,3  0,228 
Sols brun‐rouille à halloysite  67,7  0,371 
Ferrisols  115,0  0,634 
Intergrades Ferrisols – Sols rouges  42,4  0,240 
Sols rouge à montmorillonite  59,1  0,371 
Sols vertiques  26,4  0,133 
Vertisols  192,0  1,000 
Absence de sols ou de données  267,6  0 
Total  1077,0  6,500 

Table  5.  Superficie  totale  et  stocks  de  COS  totaux  par  type  de  sol  à  la Martinique.  Source  des  données : 
Blanchart & Bernoux (2005). 
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4 Effets	des	changements/maintien	d'usage	des	
sols	sur	les	stocks	de	carbone	du	sol	et	leurs	
conditions	socio‐économiques	de	mise	en	
œuvre	

L’effet des changements d’usage à la Martinique a été étudié selon plusieurs approches. La première 
approche consiste à comparer les stocks de COS entre plusieurs parcelles adjacentes ou provenant de 
sites avec des situations pédoclimatiques similaires. De nombreuses situations ont été comparées à la 
Martinique, notamment les transitions entre des usages naturels (forêt, prairies non cultivées) et des 
cultures annuelles et pérennes (canne, banane, cultures maraichères). Un des inconvénients de cette 
approche dans les données disponibles de la Martinique est l’absence d’expression des stocks de COS 
à  masse  équivalente  de  sol,  qui  peut  mener  à  une  surestimation  des  stocks  de  COS  après  un 
changement d’usage menant à un tassement des sols. 
La seconde approche employée a été  l’étude de parcelles sur  lesquelles  les stocks de COS ont été 
mesurés  avant  le  changement  d’usage  et  plusieurs  années  après  le  changement  d’usage  (suivi 
diachronique). Cette approche fournit des résultats de meilleure qualité en raison de i) l’élimination 
de  la  variabilité  pédologique  inter‐sites  rencontrée  dans  l’approche  par  comparaison  de  parcelles 
adjacentes ; ii) la connaissance de l’âge des transitions. Cette approche a été utilisée à la Martinique 
pour l’étude des transitions entre prairies et cultures maraichères dans le Sud de l’île. 
 

4.1 Forêt	vers	cultures	pérennes	et	annuelles	
Les forêts constituent le biome dominant à la Martinique, et peuvent être présentes sous plusieurs 
formes, entre les forêts humides d’altitude et les forêts sèches sur le littoral. Le développement des 
cultures annuelles et pérennes s’est donc majoritairement fait au détriment des forêts, entrainant des 
changements  de  stocks  de  COS  qui  ont  été  quantifiés  en  comparant  des  parcelles  adjacentes 
présentant des caractéristiques pédologiques similaires, mais avec un âge des systèmes agricoles non 
renseigné. 
Quel que soit le type de sol et le type de transition (vers des systèmes pérennes comme la banane ou 
la canne ou vers des systèmes en maraichage), la conversion de forêts en systèmes cultivés entraine 
une diminution des stocks de COS comprise entre 22,9 et 30,8 Mg ha‐1, représentant entre 24,8 et 
52,6  %  du  stock  de  COS  de  référence  sous  forêt  (Table  6).  Ces  diminutions  sont  fréquemment 
observées en milieu  tropical, en  raison des diminutions des entrées de C arrivant au sol  suite à  la 
déforestation, et de l’augmentation de la vitesse de minéralisation de la matière organique suite à la 
mise en culture (Don et al., 2011). 
 

Transition  Type de sol  Différence de stock  Prof. sol  Référence 

    Mg C ha‐1  %  cm   

Forêt vers banane ou canne 

Andosols  ‐22,9  ‐24,8  0‐20 
Feller et al. (2001) Ferrisol  ‐23,3  ‐32,0  0‐20 

Vertisols  ‐30,8  ‐52,6  0‐20 
Nitisol  ‐27,3  ‐37,4  0‐30  Venkatapen (2012) 

Forêt vers maraichage  Nitisol  ‐26,0  ‐37,1  0‐30  Venkatapen (2012) 

Table 6. Effet des transitions forêt vers des cultures pérennes et annuelles sur les stocks de COS à la Martinique. 
Les différences (%) sont exprimées par rapport au stock de COS mesuré sous forêt. 
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4.2 Prairies	vers	cultures	annuelles	et	pérennes	
Les  transitions  prairies  vers  des  cultures  annuelles  ou  pérennes  ont  été  étudiées  dans  plusieurs 
travaux à  la Martinique. Ndandou (1998) a étudié  l’effet de la conversion d’une prairie pâturée en 
parcelles  de  maraichage  (avec  deux  modalités  de  travail  du  sol).  Dans  cette  expérimentation 
diachronique,  les  stocks  de  COS  ont  été  mesurés  1,5  années  après  le  changement  d’usage.  En 
moyenne, les stocks de COS ont diminué de 16.5 Mg ha‐1, soit une diminution de 11% du stock de COS 
initial, pour la couche 0‐40 cm (Table 7). Les stocks de COS calculés dans cette étude n’ont pas été 
exprimés à masse équivalente de sol ; or la densité apparente du sol a diminué suite à la conversion 
des prairies en maraichage (Tableau 9). Si l’on exprimait les stocks de COS à masse équivalente de sol, 
la perte de COS suite à la conversion des parcelles en maraichage serait donc légèrement atténuée, 
mais  ces  pertes  resteraient  néanmoins  très  importantes.  Ces  pertes  importantes  sont  à  la  fois 
expliquées  par  des  pertes  de  sols  dues  à  l’érosion,  ces  Vertisols  étant  très  érodibles,  et  à  la 
minéralisation accrue de la matière organique dans les parcelles maraichères. 
Venkatapen (2012) a comparé les stocks de COS entre des sites adjacents occupés par des prairies 
naturelles et des parcelles en maraichage ou en banane, mais dont l’âge n’est pas connu, avec une 
démarche synchronique. Les parcelles cultivées présentent systématiquement des stocks plus faibles 
que ceux mesurées sous prairie, avec des variations absolues comprises entre ‐21,0 et ‐2,1 Mg COS 
ha‐1,  soit une diminution du stock de C par  rapport aux prairies comprise entre 4,7 et 33,9 %. Les 
diminutions de stocks observées peuvent être expliquées par les mêmes raisons que celles aboutissant 
aux pertes de COS suite à la conversion de surfaces forestières, à savoir une réduction des entrées de 
C arrivant au sol et une augmentation des vitesses de minéralisation de la matière organique suite à 
la mise en culture. Les diminutions de stocks de COS observées dans le cas de la conversion des prairies 
sont cependant plus faibles que celles observées dans le cas de la conversion des forêts. 
 

Transition  Type de sol  Différence de stock  Prof. sol  Référence 

    Mg C ha‐1  %  cm   

Prairie vers maraichage 
 

Vertisols  ‐16,5  ‐11,0  0‐40  Ndandou (1998)*  

Sols jeunes  ‐3,0  ‐15,3  0‐30  Venkatapen (2012) 

Nitisols  ‐11,9  ‐20,7  0‐30  Venkatapen (2012) 

Alluvions  ‐2,1  ‐4,7  0‐30  Venkatapen (2012) 

Prairie vers banane  Nitisols  ‐21,0  ‐33,9  0‐30  Venkatapen (2012) 

Prairie vers canne  Vertisols  ‐3,4  ‐4,4  0‐30  Venkatapen (2012) 

Table 7. Effet des changements d’usage des prairies vers des cultures annuelles et pérennes sur les variations 
de stocks de COS à la Martinique. Les différences (%) sont exprimées par rapport au stock de COS mesuré sous 
prairie. * in Feller et al. (2001) 

4.3 Cultures	annuelles	vers	prairies	
La  transition  entre  des  cultures  annuelles  vers  des  prairies  a  été  étudiée  par  Chevallier  (1999)en 
diachronie sur un site d’étude dans le Sud de la Martinique. Les sols du site d’étude sont des Vertisols. 
Sur ce site, des parcelles cultivées en maraichage ont été converties en parcelles de prairie pâturées, 
et  les  stocks  de  COS  ont  été mesurées  avant  et  après  changement  d’usage,  jusqu’à  6  ans  après 
conversion des parcelles. Cette étude a mis en évidence une augmentation des stocks de COS sur la 
couche 0‐30 cm de 7,0 Mg COS ha‐1, soit une augmentation de 15,9 % du stock de COS initial (Chevallier 
et al., 2000). 
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4.4 Cultures	pérennes	vers	cultures	annuelles	
Les transitions entre des cultures de canne ou banane vers des cultures maraichères ou d’ananas ont 
été étudiées dans quelques situations à la Martinique par le biais de comparaisons de stocks de COS 
sur des parcelles adjacentes présentant des caractéristiques pédologiques similaires. Ces transitions 
entraînent des diminutions de stocks de COS comprises entre 9 et 36 % du stock de COS mesuré dans 
les parcelles témoin (Table 8) 
 

Transition  Type de sol  Différence de stock  Prof. sol  Référence 

    Mg C ha‐1  %  cm   
Canne ‐ Ananas  Sols jeunes  ‐12.6  ‐36  0‐30  Venkatapen (2012) 

Banane ‐ Maraichage  Vertisols  ‐8.2  ‐23  0‐30  Venkatapen (2012) 

Canne/Banane ‐ 
Maraichage 

Andosols sur 
tuf 

‐10.5  ‐20  0‐20  Albrecht et al. (1992a) 

Banane ‐ Ananas  Sols jeunes  ‐4.7  ‐9  0‐20  Albrecht et al. (1992a) 

Table 8. Effet des changements d’usage des cultures pérennes vers des cultures annuelles sur les variations 
de stocks de COS à la Martinique. Les différences (%) sont exprimées par rapport au stock de COS mesuré dans 
les cultures pérennes. 

 

4.5 Changements	d’usage	actuels	et	futurs	à	la	Martinique	:	
quel	effet	sur	les	stocks	de	COS	?	

Les transitions étudiées à la Martinique ont surtout concerné des conversions de surfaces occupées 
par  une  végétation  naturelle  (forêts,  savanes  herbeuses,  prairies)  vers  des  usages  agricoles.  Ces 
transitions ont conduits à des pertes de carbone plus ou moins importantes selon les types de sol. Or 
ce type de transition est désormais rare, et n’a concerné que de faibles surfaces entre les années 2000 
et 2012, avec 7 ha de forêts converties en surfaces agricoles (données Corine Land Cover). Les données 
Corine  Land  Cover  entre  2000  et  2012  montrent  que  les  changements  d’occupation  les  plus 
importants concernent différents modes d’occupation agricoles (systèmes culturaux complexes vers 
bananeraies : 209 ha ; bananeraies vers prairies : 100 ha ; canne à sucre vers bananeraies : 96 ha), 
pour lesquels peu de données sur les stocks de COS ont été acquises. Il est également important de 
noter  l’importance  de  l’artificialisation  des  sols  dans  les  dynamiques  de  changements  de  mode 
d’occupation, avec 255 ha de surfaces agricoles converties en territoires artificialisés entre 2000 et 
2012.  Les  sols  artificialisés  représentent  à  pa  Martinique  15%  du  territoire  en  2018,  contre  en 
moyenne  9%  en  France métropolitaine  (Agreste,  2021).L’effet  de  l’artificialisation  des  sols  sur  les 
stocks de COS n’est pas documenté à la Martinique ni dans les autres territoires d’Outre‐mer, alors 
qu’elle est un des changements à documenter dans les PCAET (Plan climat‐air‐énergie territorial). 
. 
Une  possibilité  d’évolution  des  changements  d’usage  des  sols  de  la  Martinique  serait  le 
développement  de  surfaces  agricoles  destinées  à  l’alimentation  locale,  notamment  les  cultures 
fruitières et légumières (Marzin et al., 2021). Si ces cultures se développent au dépend des cultures 
d’exportation  telles  que  la  canne  et  la  banane,  une  diminution  de  stocks  de  COS  associées  à  ces 
changements d’usage pourrait être attendue, comprise entre 9 et 36 % du stock de COS sous cultures 
pérennes (Table 8). 
Il existe un regain d’intérêt pour le développement de la « petite agriculture familiale », qui concerne 
des petites exploitations caractérisées par une  forte diversification des productions ;  ces  systèmes 
sont appelés « jardin créole » dans les Antilles. Ces systèmes, de par leur diversification, offriraient 
une meilleure résilience face aux aléas climatiques que les monocultures de canne et banane, et leur 
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développement  contribuerait  à  alimenter  le  marché  local  (Bignon  and  Cornano,  2015;  Ozier‐
Lafontaine et al., 2018). Les transitions des systèmes de banane et canne vers ces systèmes diversifiés 
n’ont cependant pas été étudiées à la Martinique sous l’angle des changements de stocks de COS. 
 

Changement de mode d'occupation entre 2000 et 2012  Superficie (ha) 

Bananeraies  ‐  Canne à sucre  26

Bananeraies  ‐  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  100

Bananeraies  ‐  Systèmes culturaux et parcellaires complexes  8

Bananeraies  ‐  Terres arables hors périmètres d'irrigation  6

Bananeraies  ‐  Territoires artificialisés  24

Canne à sucre  ‐  Bananeraies  96

Canne à sucre  ‐  Territoires artificialisés  5

Forêts  ‐  Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants  7

Forêts  ‐  Territoires artificialisés  10

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  ‐  Canne à sucre  47
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  ‐  Surfaces essentiellement agricoles, 
interrompues par des espaces naturels importants  8

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  ‐  Territoires artificialisés  97

Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  ‐  Végétation arbustive et/ou herbacée  52
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants  ‐  Territoires 
artificialisés  61

Systèmes culturaux et parcellaires complexes  ‐  Bananeraies  209
Systèmes culturaux et parcellaires complexes  ‐  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage 
agricole  24

Systèmes culturaux et parcellaires complexes  ‐  Territoires artificialisés  68

Systèmes culturaux et parcellaires complexes  ‐  Végétation arbustive et/ou herbacée  15

Territoires artificialisés  ‐  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  19

Territoires artificialisés  ‐  Végétation arbustive et/ou herbacée  14

Végétation arbustive et/ou herbacée  ‐  Canne à sucre  8

Végétation arbustive et/ou herbacée  ‐  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole  65

Total  969

Table 9. Changements de modes d’occupation à la Martinique entre 2000 et 2012, impliquant au moins un 
mode d’occupation agricole. Source des données : Corine Land Cover 2000‐2006 et Corine Land Cover 2006‐
2012. 

5 Effets	des	changements/maintien	des	
pratiques	agricoles	et	forestières	sur	les	
stocks	de	carbone	du	sol	et	leurs	conditions	
socio‐économiques	de	mise	en	œuvre	

5.1 Pratiques	de	gestion	dans	les	cultures	pérennes	
L’effet du mode de gestion des résidus de culture dans les cultures de canne à sucre a été étudié par 
Ripoche  (2004).  Les  stocks  de  COS  sur  deux  parcelles  situées  sur  des  Ferrisols  (Ferralsols  dans  la 
classification WRB) ont été comparés après 6 années de gestion avec ou sans brûlis des résidus de 
culture (comparaison synchronique). Le stock de COS (couche 0‐30 cm) dans la parcelle sans brûlis des 
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résidus  était  de  61.8 Mg  ha‐1,  contre  54.8 Mg  ha‐1  dans  la  parcelle  où  les  résidus  étaient  brûlés. 
L’absence  de  brûlis  représente  une  variation  positive  de  12.8%.  Cette  différence  de  stockage 
s’explique par de faibles apports de C dans les parcelles où les résidus de culture sont brûlés.  
 
L’effet du mode de gestion des bananeraies a été étudié sur des parcelles expérimentales du Cirad, 
sur  des  sols  brun‐rouille  à  halloysite.  Les  résultats  n’ont  cependant  pas  montré  de  différence 
significative  des  stocks  de  COS  entre  les  bananeraies  intensives  (avec  replantations  fréquentes), 
bananeraies pérennes, et bananeraies en rotation avec la canne à sucre ou ananas (Blanchart et al., 
2004). 

5.2 Pratiques	de	gestion	dans	les	cultures	annuelles	

5.2.1 Mode	d’intensification	des	systèmes	maraichers	et	vivriers	
L’effet du mode d’intensification des systèmes maraichers et vivriers a été étudié par Venkatapen 
(2012) pour des sols à argiles de type 2/1 et 1/1. Ce mode d’intensification est déterminé par la durée 
des périodes de  jachères  entre  les  cultures,  inférieure  à  6 mois  (système  fortement  intensifié)  ou 
compris entre 6 mois et 2 ans (système moyennement intensifié). Les stocks de COS ont été mesurés 
sur  plusieurs  parcelles  en maraichage  sur  l’ensemble de  l’île  au  cours  des  travaux de Venkatapen 
(2012).  L’effet  du  mode  d’intensification  n’est  donc  pas  analysé  sous  l’angle  d’une  approche 
synchronique  ou  diachronique,  mais  analysé  globalement,  en  prenant  en  compte  la  teneur  en 
particules  fines des sols étant donné  l’importance de cette variable sur  les stocks de COS pour un 
même  mode  d’usage  (Figure  15).  Les  résultats  montrent  une  forte  dispersion  des  données  en 
particulier pour les parcelles fortement intensifiées, avec des stocks de COS inférieurs à 30 Mg ha‐1 
pour  trois  parcelles,  et  supérieurs  à  45 Mg  ha‐1  pour  deux  parcelles.  Les  stocks  de  COS  dans  les 
systèmes moyennement intensifiés sont compris entre 33 et 48 Mg ha‐1. Les stocks de COS moyens 
entre ces deux modalités ne sont pas significativement différentes au seuil p<0.05. Il est donc difficile 
de conclure sur l’effet de la durée des jachères dans les systèmes maraichers et vivriers à la Martinique. 
 

 
Figure 16. Stocks de COS dans des parcelles en maraichage et cultures vivrières selon la teneur en particules 
fines et le mode d’intensification des systèmes. Système fortement intensifié (codé MaFi/ViFi dans 
Venkatapen (2012) : jachère inférieure à 6 mois entre les cultures ; système moyennement intensifié (codé 
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Mami/Vimi dans Venkatapen (2012) : entre 6 mois et 2 ans de jachères entre les cultures. Source des 
données : Venkatapen (2012). 

 

5.2.2 Travail	du	sol	dans	les	cultures	maraichères	
L’effet du travail du sol dans les cultures maraichères a été étudié par Ndandou (1998) en utilisant une 
approche synchronique sur des parcelles de prairie converties en maraichage, sur des Vertisols. 
15  mois  après  conversion  en  maraichage,  le  stock  de  COS  dans  la  modalité  avec  travail  du  sol 
superficiel (10‐15 cm) était de 82.6 Mg ha‐1, contre 71.1 dans la modalité avec travail du sol profond 
(30‐40 cm). Les deux modalités ont connu une baisse des stocks de COS par rapport à la prairie initiale 
(93.3  Mg  COS  ha‐1)  (Erreur !  Source  du  renvoi  introuvable.).  Comme  cela  a  été  mentionné 
précédemment pour ces travaux, les stocks de COS n’ont pas été calculés à masse équivalente de sol. 
Ces travaux montrent que le travail superficiel du sol permet de limiter les pertes de COS suite à des 
conversions prairie‐maraichage. Les pertes de COS accrues par le travail profond du sol s’expliquent 
par une augmentation de  la minéralisation de  la matière organique et par  l’augmentation du taux 
d’érosion. 

 
Table 10. Teneurs en COS, densité apparente et stocks de COS mesurés dans une prairie artificielle et après 15 
mois de cultures maraichères, selon deux modalités de travail du sol (ST : travail du sol superficiel, 10‐15 cm) ; 
DT : travail du sol profond, 30‐40 cm). in Feller et al (2001), adapté de Ndandou (1998). 

 

5.3 Pratiques	de	gestion	actuelles	et	futures	à	la	Martinique	:	
quel	effet	sur	les	stocks	de	COS	?	

Les données disponibles sur l’effet des changements de pratiques de gestion à la Martinique, acquises 
avant les années 2010, ne sont pas en adéquation avec les besoins de connaissances actuels sur l’effet 
des pratiques de gestion. En effet, pour le cas de la canne à sucre, la pratique du brûlis des résidus de 
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culture a été abandonnée et n’est plus en enjeu actuel. Les pratiques de gestion étudiées dans  les 
systèmes bananiers (fréquence de replantation et rotations avec la canne à sucre) n’ont pas permis 
de mettre en évidence des différences de stocks de COS selon ces pratiques. Les systèmes pérennes, 
comme  dans  les  autres  îles  des  Outre‐mer  français,  semblent  présenter  des  stocks  de  COS 
relativement élevés, bien que plus faibles que les forêts. 
Les enjeux de maintien voire d’augmentation des stocks de COS se situeraient donc pour les systèmes 
de cultures maraichères et vivrières, dont le développement pourrait être encouragé ces prochaines 
décennies,  et  dont  l’implantation  au  dépend  de  prairies  ou  de  cultures  annuelles  entraine  une 
diminution des stocks de COS, lorsque les systèmes sont gérés de manière conventionnelle. La seule 
pratique influençant les stocks de COS dans les systèmes maraichers identifiée à la Martinique est le 
travail du sol, avec une diminution des stocks de COS accrue lorsque le sol est travaillé en profondeur 
(Erreur !  Source  du  renvoi  introuvable.).  Le  mode  d’intensification  des  systèmes  maraichers, 
déterminé par  la  longueur des  jachères entre  les  cultures,  est au vu des données disponibles une 
variable  insuffisamment pertinente pour déterminer  les changements de stocks de COS. Au vu des 
stocks importants que présentent les prairies fertilisées (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), un 
mode de gestion durable vis‐à‐vis du COS serait  l’implantation de rotations cultures maraichères / 
prairies (Blanchart and Bernoux, 2005). 
Un  certain  nombre  de  pratiques  de  gestion  sont  actuellement  promues  dans  une  perspective  de 
transition agroécologique de l’agriculture aux Antilles, telles que l’apport d’amendements organiques, 
les associations culturales, l’agroforesterie, ou la pratique de jardin créole. L’effet de ces pratiques sur 
les  stocks de COS n’est  actuellement pas  renseigné à  la Martinique.  Etant donné  la proximité des 
contextes agropédoclimatiques entre la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les connaissances 
disponibles pour ces pratiques en Guadeloupe et à  la Réunion pourront être mises à profit dans le 
contexte martiniquais. Cette analyse inter‐DROM de l’effet des pratiques de gestion est traitée dans 
une synthèse spécifique au sein de l’étude 4P1000 Outre‐mer. 
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6 Synthèse	et	perspectives	
Les données disponibles  sur  le  stockage des  sols à  la Martinique ont mis en évidence  l’effet de  la 
typologie  des  sols,  de  la  granulométrie,  et  du  mode  d’usage  sur  les  stocks  de  COS.  Il  subsiste 
néanmoins une importante hétérogénéité des stocks de COS selon ces variables, qui reste difficile à 
expliquer.  
La spatialisation des stocks de COS, réalisée selon les modes d’usages présents dans les années 70 et 
80, mériterait d’être actualisée, en raison des changements d’usages et des pratiques agricoles ayant 
eu lieu depuis les années 1980, mais aussi la possible instabilité des stocks de COS pour certains usages 
agricoles ‐ érosion et minéralisation continue sous cultures maraichères par exemple. 
L’évolution tendancielle des stocks de COS n’a pas pu être analysée à la Martinique. En se basant sur 
les données des  îles  volcaniques d’Outre‐mer  (La Réunion et Guadeloupe),  il  est probable que  les 
stocks de COS des cultures pérennes soient proches de l’équilibre, tandis que les stocks de COS des 
cultures annuelles et vivrières tendraient à décroitre. 
Les changements d’usage des sols étudiés à la Martinique conduisent pour la plupart à une diminution 
des stocks de COS : ces changements concernent les transitions des forêts ou prairies vers des cultures 
annuelles ou pérennes, ou des cultures pérennes vers les cultures annuelles. Seules les transitions des 
systèmes maraichers vers des prairies ont entrainé une augmentation des stocks de COS. La plupart 
des données disponibles sur les changements d’usage ne renseignent pas l’âge des transitions, limitant 
la portée des résultats. 
L’effet des pratiques de gestion sur les stocks de COS a été peu étudié à la Martinique. Il a cependant 
été  montré  que  la  nature  et  l’intensité  du  travail  du  sol  pouvaient  jouer  un  rôle  majeur  sur  la 
dynamique des stocks de COS, de par ses conséquences sur l’érosion et la minéralisation de la matière 
organique. 
L’effet  des  pratiques  de  gestion  dans  les  cultures  annuelles  (maraichage,  tubercules)  liées  aux 
amendements organiques, aux associations culturales, aux rotations de cultures, à  l’agroforesterie, 
mériterait d’être analysé à la Martinique. Une possible orientation des politiques publiques vers un 
soutien aux systèmes de productions diversifiés pour des enjeux d’alimentation locale, et de maintien 
des stocks de COS dans les systèmes de cultures annuels, généralement défavorables au stockage de 
COS en contexte  tropical.  L’opportunité d’apporter aux sols des  composts  contenant des matières 
organiques d’origine urbaine et agro‐industrielles mériterait également d’être évaluée (quantification 
des gisements organiques et qualité des composts), au vu de l’urbanisation importante de l’île.  
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1 Introduction	

1.1 Objectifs	de	la	synthèse	
L’objectif de cette synthèse est de fournir un état des  lieux des travaux réalisés sur  le stockage de 
carbone  organique  des  sols  (COS)  à  La  Réunion.  Compte  tenu  des  données  disponibles,  les 
thématiques  suivantes  sont  développées  dans  ce  document,  après  avoir  présenté  le  contexte 
biophysique du territoire : 
‐ Déterminants des stocks de COS et spatialisation des stocks de COS ; 
‐ Evolution tendancielle des stocks de COS ; 
‐ Effet des changements d’usage des sols sur les stocks de COS ; 
‐ Effet des changements de pratiques de gestion des sols sur les stocks de COS. 
 

1.2 Principales	sources	de	données	mobilisées		
Les  travaux  sur  le  stockage de COS dans  les  sols de La Réunion peuvent être différenciés par  leur 
échelle  d’étude :  les  déterminants  des  stocks  de  COS,  leur  spatialisation  et  l’effet  des  usages  et 
changements d’usage sur les stocks de COS ont été étudié à l’échelle régionale, au cours du projet 
C@RUN (Allo, 2019; Todoroff et al., 2019). Ces travaux se sont largement basés sur l’exploitation d’une 
base de données d’analyses de sols, couplée à une approche de spectrométrie infrarouge permettant 
de classer les sols et d’évaluer les stocks de COS à une échelle régionale. 
L’effet  des  pratiques  de  gestion  sur  les  stocks  de  COS  a  été  étudié  au  travers  de  dispositifs 
expérimentaux  à  l’échelle  de  la  parcelle,  où  sont  testés  l’effet  de  l’apport  de produits  résiduaires 
organiques (Jamoteau, 2018; Jamoteau et al., 2021; Viaud, 2019). 
Pour  ces deux échelles  d’étude,  les données disponibles ne  concernent que  les  sols  agricoles.  Les 
stocks  de  COS  dans  les  sols  couverts  par  la  végétation  naturelle  et  leurs  changements  suite  aux 
changements d’usage n’ont pas été étudiés à La Réunion. 
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2 Contexte	biophysique	de	la	Réunion	

2.1 Situation	géographique,	topographie	
La  Réunion  est  une  île  de  l’archipel  des  Mascareignes,  située  dans  l’océan  Indien,  au  large  de 
Madagascar (Figure 1). La topographie de l’île est marquée par un relief important et accidenté, en 
raison de l’histoire volcanique de l’île. Les zones d’altitude < 200 m ne sont présentes qu’au niveau du 
littoral ; le Centre de l’île est montagneux, avec un point culminant à 3070 m au niveau du Piton des 
Neiges. Des cirques sont présents dans le centre de l’île (Cilaos, Salazie, Mafate). On retrouve dans le 
Centre‐Sud‐Est  de  l’île  des  reliefs  importants,  correspondant  au Piton de  la  Fournaise. Une  plaine 
d’altitude (Plaine des Cafres) se situe entre le massif du Piton de la Fournaise et le massif du Piton des 
Neiges. 
 

 
 

Figure 1. Localisation et carte topographique de la Réunion (encart de droite :(Allo, 2019); encart de gauche : 
(Bart, 2016) 

2.2 Géologie	
La Réunion est une île volcanique, constituée de deux grands massifs (Figure 2). Le massif du Piton des 
Neiges est le plus ancien, sa mise en place a débuté il y a environ 2.5 millions d’années, au cours d’une 
phase basaltique (I) jusqu’à ‐ 430 000 ans. Les roches affleurantes les plus anciennes sont âgées de 2,3 
millions d’années. La phase récente du volcan (entre ‐ 340 000 et ‐ 9000 ans) a vu la mise en place 
d’un strato‐volcan, avec une activité de plus en plus explosive au cours du temps. La formation des 
cirques est due à l’effondrement des chambres magmatiques et à l’érosion. Le massif du Piton de la 
Fournaise est un ensemble plus récent (‐ 500 000 ans), actif au niveau du Piton de La Fournaise, avec 
une activité principalement effusive. 
Les différents types d’activités volcaniques des volcans réunionnais entraînent une large variété de 
types de roches affleurantes : des produits intrusifs (dykes) peuvent être retrouvés dans les cirques 
du Piton des Neiges ; l’activité explosive du Piton des Neiges a produit des matériaux pyroclastiques 
(cendres, ponces) ; l’activité effusive a pu produire des coulées de laves en cordes ou en gratons. 
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Figure 2. Carte géologique de La Réunion (BRGM (2006), adaptée par Allo (2019)) 

2.3 Climat	
Le climat de La Réunion est tropical, mais est fortement influencé par la topographie et le sens des 
vents dominants. Le fort gradient altitudinal (de 0 à 3000 m) induit une variabilité importante de la 
température moyenne à  l’échelle de  l’île  (Figure 3).  Le climat est donc considéré comme tempéré 
montagnard dans  les hauteurs du Centre de  l’île. En outre,  la variabilité spatiale des précipitations 
annuelle est très importante, sous l’influence des vents dominants. Ces alizés proviennent de l’est, ce 
qui,  conjugué  au  relief  de  l’île,  entraîne  des  précipitations  importantes  dans  l’Est  de  l’île  pouvant 
dépasser les 6000 mm par an (côte au vent), tandis que les précipitations sont inférieures à 1000 mm 
par an sur le littoral ouest (côte sous le vent). 
  

Figure 3. Cartes de la température moyenne annuelles à La Réunion (a) et de la pluviométrie annuelle (b) ; 
données Météo‐France, in Allo (2019) 

2.4 Occupation	et	usage	des	sols	
Plus de la moitié de la superficie de la Réunion est occupée par les forêts (Agreste, 2021), que l’on 
retrouve principalement dans  les zones montagneuses  (les  ‘Hauts’) de  l’île  (Figure 4). En raison de 
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l’activité volcanique  récente, une part  importante de  la  superficie est  couverte de  roches nues ou 
colonisées par de la végétation naturelle. 
Les usages agricoles représentent 18 % de la surface de l’île en 2018 (Agreste, 2021) et sont concentrés 
sur la bande littorale et au niveau de la plaine d’altitude entre les deux volcans (la Plaine des Cafres). 
La canne à sucre est la culture dominante à La Réunion, elle occupait, en 2018, 22 855 ha sur les 28 
825 ha de terres arables (Agreste La Réunion, 2019), principalement sur les façades nord‐est et sud 
du littoral. Les cultures fruitières et maraichères couvrent respectivement 2 876 et 2 056 ha en 2018. 
Les prairies permanentes occupent  environ 10000 ha, elles sont présentes au niveau de la Plaine des 
Cafres et sur les contreforts ouest du massif du Piton des Neiges. 
 

 
Figure 4. Carte d’occupation des sols à La Réunion (Dupuy, 2018) 

 

2.5 Typologie	des	sols	
La variabilité spatiale de la distribution des sols est importante à la Réunion, en raison de la variété 
des roches volcaniques affleurantes, de leur âge, et des gradients de température et de précipitations 
qui résultent du relief de l’île. 
Plusieurs cartes pédologiques ont été produites à La Réunion, dont  les correspondances entres  les 
types de  sols  sont  synthétisées par  Feder and Bourgeon  (2009).  Pouzet  (2002) a  réalisé une  carte 
morpho‐pédologique  simplifiée,  à partir des  travaux de Raunet  (1988) :  huit  types de  sols ont été 
distingués dans cette carte morpho‐pédologique (Figure 5) : 

 Les sols andiques et andiques perhydratés (Andosols dans la classification WRB) sont des sols 
formés sur des dépôts volcaniques  récents, dans des  régions  fraîches d’altitude et/ou  très 
arrosées.  Ces  conditions  empêchent  la  formation  d’argiles  secondaires  mais  favorisent  la 
formation de silicates d’alumine mal cristallisés, les imogolites ou allophanes. Ces minéraux 
secondaires  présentent  une  surface  d’échange  importante,  entrainant  une  capacité 
d’échange  cationique  et  anionique  de  ces  sols  très  élevée.  Les  sols  andiques  perhydratés 
présentent en outre une capacité de rétention en eau très importante. Les sols andiques sont 
situés dans les Hauts de l’île et sur les flancs est du volcan du Piton de la Fournaise, caractérisés 
par des dépôts volcaniques d’âge contemporain. 
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 Les sols bruns (Cambisols dans la classification WRB) sont caractérisés par la présence d’argile 
1/1, l’halloysite, et d’oxyhydroxydes de Fer. Ces sols se sont formés sur des dépôts volcaniques 
anciens, dans des conditions bien plus sèches que les sols andiques. Les sols bruns andiques 
correspondent à un stade de développement intermédiaire entre les sols bruns et andiques. 
Les sols bruns sont localisés sur les façades ouest et sud‐ouest de l’île, caractérisées par un 
climat tropical relativement sec.  

 Les sols ferrallitiques (Ferralsols dans la classification WRB) sont caractérisés par un stade de 
développement plus avancé que les sols bruns, car situés sur des dépôts encore plus anciens 
et soumis à une altération plus importante due aux précipitations abondantes. Ils sont riches 
en argiles de type 1/1 et en oxyhydroxydes de fer et d’aluminium.  Comme pour les sols bruns, 
les  sols  ferrallitiques  peuvent  parfois  présenter  des  propriétés  andiques  lorsqu’ils  sont 
présents en altitude. Ces sols sont situés majoritairement sur les plateaux du Nord de l’île 

 Les sols vertiques (Vertisols) sont ponctuellement présents dans  l’Ouest de l’île. Les faibles 
précipitations entraînent  la formation d’argiles gonflantes de type 2/1. Ces sols présentent 
une importante capacité d’échange cationique. 

 Les sols sur alluvions sont des sols jeunes qui se sont développés sur les importants cônes de 
déjections  des  rivières  se  jetant  dans  l’océan.  Ces  sols  présentent  souvent  une  texture 
grossière et sont peu différenciés. 
 

 
Figure 5. Carte morpho‐pédologique simplifiée de La Réunion (Pouzet (2002), adapté de Raunet (1988)) 
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3 Quels	sont	les	stocks	de	carbone	du	sol	et	
quels	en	sont	les	principaux	déterminants	?	

3.1 Source	des	données	et	méthodologie	

3.1.1 Base	de	données	d’analyses	de	sols	
L’évaluation des stocks de COS à l’échelle de La Réunion était l’un des objectifs du projet C@RUN (Allo, 
2019; Todoroff et al., 2019). Cette évaluation s’est appuyée sur l’analyse d’une base de données (BDD) 
d’analyse  de  sols  agricoles  de  La  Réunion  appartenant  au  Cirad  (Collinet  et  al.,  2021),  contenant 
environ 45 000 analyses chimiques réalisées entre 1993 et 2017 (Todoroff et al., 2019).  
 

 
Figure 6. Localisation des analyses de sols présentes dans la base de données d’analyses de sols de La Réunion 
(Todoroff et al., 2019) 

3.1.2 Estimation	de	la	densité	apparente	des	sols	et	mise	au	point	d’une	
typologie	des	sols	par	spectrométrie	infra‐rouge	

Le calcul du stock de COS d’un sol nécessite la connaissance des variables suivantes : la teneur en COS 
de l’échantillon de sol pour une couche de sol donnée, l’épaisseur de cette couche de sol, la densité 
apparente du sol, et la teneur massique en éléments grossiers > 2 mm. Or la BDD utilisée dans le projet 
C@RUN  contient uniquement  les  teneurs  en COS des échantillons de  sols  analysés,  prélevés dans 
l’horizon superficiel, dont l’épaisseur a été considérée de 30 cm. Les teneurs massiques en éléments 
grossiers > 2 mm ont été estimées comme nulles, ce qui constitue une hypothèse peu risquée pour la 
plupart  des  sols  de  La  Réunion,  dominés  par  les  fractions  fines  granulométriques ;  en  revanche 
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certains  sols  peu  évolués  (ou  développées  sur  des  laves)  peuvent  contenir  des  quantités  non 
négligeables d’éléments grossiers : les stocks de COS dans ces sols seraient donc surestimés. 
L’estimation de la densité apparente des échantillons de sols analysés dans la BDD constitue donc une 
importante  étape,  permettant  par  la  suite  de  calculer  les  stocks  de  COS  puis  de  les  spatialiser  à 
l’échelle des espaces agricoles à La Réunion. Cette estimation de la densité apparente a été réalisée 
de manière concomitante à une classification spectrale des sols des échantillons de la BDD, et se sont 
déroulé selon les étapes suivantes (Allo, 2019) : 

 Des  analyses  spectrales  proche‐  et  moyen‐  infrarouge  ont  été  réalisées  sur  des  sols 
échantillonnés par  carottage dans  des  contextes pédoclimatiques  contrastés  à  La Réunion 
(n=95  carottes).  Sur  ces  échantillons  des  analyses  conventionnelles  ont  également  été 
conduites : densité apparente, teneur en COS, et teneurs en produits amorphes : Al, Fe, et Si 
extraits à l’oxalate (Alo, Feo, SiO),  et Al et Fe extraits au pyrophosphate (Alp, Fep). Ces analyses 
ont conduit à la calibration et validation de modèles de prédiction des teneurs en COS, densité 
apparente, stocks de COS, et teneurs en produits amorphes, à partir des analyses spectrales 
(Allo  et  al.,  2020).  A  La  Réunion,  des  travaux  antérieurs  ont  également  montré  que  la 
spectrométrie  proche‐infrarouge  permettait  de  prédire  les  teneurs  en  COS  (Thuriès  et  al., 
2013). 

 Des  analyses  spectrales  moyen  infrarouge  ont  été  réalisées  sur  une  population  de  962 
échantillons provenant de  la BDD, provenant en grande majorité de parcelles  cultivées en 
canne à sucre. Grâce aux modèles établis par Allo et al. (2020), la densité apparente a pu être 
prédite sur ces 962 échantillons de sols, ainsi que les teneurs en COS et teneurs en produits 
amorphes (Allo, 2019). 

 Une typologie spectrale des sols a été créée à partir de la population des 962 échantillons de 
sols  caractérisés  spectralement  (Allo,  2019).  Cette  classification  s’est  faite  par 
partitionnement (k‐medoids) en divisant dans une première étape les sols andiques des sols 
non andiques, qui se matérialise par une dichotomie au niveau des teneurs en oxalfe  (Alo +1/2 
Feo). Les sols andiques ont ensuite été divisés en 5 groupes, et  les sols non‐andiques en 4 
groupes, formant ainsi 9 groupes de sols homogènes spectralement. 

 Pour les 9 groupes de sols identifiés dans la population des 962 échantillons, les moyennes de 
densité apparente et des produits amorphes ont été calculées. 

 L’ensemble de la BDD a été nettoyée et filtrée (suppression des doublons, des échantillons 
avec  coordonnées  manquantes  ou  aberrantes,  analyses  de  sols  en  profondeur)  pour 
conserver 8742 échantillons de sols, qui incluent la population des 962 échantillons analysés 
spectralement. 

 Le  type  de  sol  spectral  des  7780  échantillons  sans  analyse  spectrale  a  été  prédit  par  un 
algorithme  Random  Forest  construit  à  partir  des  962  échantillons  classés,  et  incluant  des 
variables  qualitatives  (âge  et  type  de  matériaux  parentaux  géologiques)  et  quantitatives 
(nombre  de  mois  pluvieux,  C,  N,  pH,  pHKCl,  CEC,  somme  des  bases,  altitude,  pente,  pluie 
médiane annuelle, température moyenne annuelle) renseignées pour la population des 7780 
échantillons. 

 La densité apparente de la population des 7780 échantillons a été attribuée selon la densité 
apparente moyenne du  type de  sol  spectral  correspondant,  permettant  ainsi  le  calcul  des 
stocks de COS pour ces 7780 échantillons. 

 
 

3.2 Analyse	globale	des	déterminants	des	teneurs	en	COS	
Les déterminants des teneurs en COS des échantillons de sols de la BDD d’analyses des sols du Cirad 
ont  été  évalués  par  Allo  (2019)  par  la méthode  des  arbres  de  régression  croisés.  Les  covariables 
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utilisées  sont  celles  présentes  dans  la  BDD,  à  savoir  des  covariables  chimiques mesurées  sur  ces 
échantillons (CEC, pH, pHKCl, cations) et des covariables liées à l’environnement de la parcelle et aux 
pratiques agricoles.  La  représentation de  l’importance  relative de ces déterminants montre que  la 
typologie des sols est le déterminant majeur des variations de COS observées. La faible importance 
relative  des  variables  climatiques,  de  l’altitude,  et  des  propriétés  chimiques  des  sols,  pourrait 
s’expliquer par le fait que ces variables contribuent déjà à la variabilité des types de sols rencontrés à 
La Réunion. La combinaison de ces variables influence l’intensité de l’altération et la formations de 
minéraux secondaires, qui sont prises en compte pour qualifier et différencier les types de sols.  
 

 
Figure 7.  Importance  relative des déterminants des  teneurs  en COS du modèle BRT  (arbres de  régression 
boostées), sur 7949 échantillons de sols de la BDD d’analyses de sols du Cirad (Allo, 2019). 

 

3.3 Stocks	de	COS	selon	le	type	de	sol	
 
Le  type de  sol  est  un  déterminant majeur  de  la  variabilité  des  teneurs  et  des  stocks  de COS  à  La 
Réunion (voir section 3.2). 
La comparaison des teneurs en COS selon les types de sol a été réalisée par Allo (2019) en comparant 
deux systèmes de classification des sols : celui de la carte morphopédologique simplifiée de Pouzet 
(2002) et celui établi lors de la thèse de Allo (2019) à partir des analyses spectrales. La correspondance 
entre  les  unités  pédologiques  spectrales,  les  abréviations  utilisées  dans  certaines  figures  de  ce 
document, et la minéralogie dominante de ces types de sols est présentée en Table 1. Correspondance 
entre unités pédologiques spectrales, abréviations utilisées et minéralogie dominante dans ces sols 
(Allo, 2019). Allo (2019) montre que le coefficient de variation des teneurs en COS est réduit lorsque 
la  teneur  en  COS  est  analysée  selon  le  type  de  sol  spectral,  justifiant  la  pertinence  de  cette 
classification pour discriminer les teneurs et stocks de COS selon le type de sol (Figure 8). Le coefficient 
de variation  très élevé pour  l’unité n°2  (code P) peut  s’expliquer par  le  fait  que  ces  sols  sont peu 
évolués et développés sur des apports de matériaux érodés, dont la composition minéralogique peut 
être très variable. 
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N° d’unité pédologique 
spectrale 

Abbréviation  Minéralogie dominante 

1  Ga  Gibbsite et allophanes 
2  P  Sols peu évolués d’apport par l’érosion 
3  Aa  Allophanes 
4  Ah  Allophanes et halloysite 
5  Ag  Allophanes et gibbsite 
6  Gh  Gibbsite et halloysite 
7  H  Halloysite 
8  Hh  Halloysite et halloysite hydratée 
9  Hi  Halloysite et interstratifiés 

Table  1.  Correspondance  entre  unités  pédologiques  spectrales,  abréviations  utilisées  et  minéralogie 
dominante dans ces sols (Allo, 2019). 

 

 
Figure 8. Coefficients de variation des teneurs en COS par type de sol  (Allo, 2019) selon les types de sol de la 
carte morphopédologique de Pouzet (2002) (a) et selon les unités pédologiques spectrales définies par Allo 
(2019) (b). Les effectifs sont indiqués entre parenthèses (Allo, 2019). 

 
Les stocks de COS représentés selon le type de sol spectral pour 962 échantillons représentatifs de 
l’île et  issus de sols cultivés en canne à sucre montrent  les tendances suivantes :  les sols riches en 
allophanes, aux propriétés andiques (abréviations Aa, Ah, Ag) présentent les stocks de COS les plus 
importants, tandis que les sols dominés par l’halloysite et la gibbsite (Ga, Gh, H, Hh Hi) présentent les 
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stocks  de  COS  les  plus  faibles 

(  
Figure 9). Les stocks de COS élevés dans les sols andiques sont expliqués par la présence d’allophanes, 
contribuant à la stabilisation de la matière organique selon différents mécanismes dont la formation 
de  complexes  métal‐humus‐argiles  (Huygens  et  al.,  2005)  et  l’emprisonnement  de  molécules 
organiques au sein de la structure fractale des agrégats d’allophanes (Chevallier et al., 2010). 
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Figure 9. Stocks de COS selon la classe de sol spectral, sur 962 échantillons de la BDD d’analyses de sols du 
Cirad, cultivés majoritairement en canne à sucre. Source des données : Allo (2019). 

 

3.4 Stocks	de	COS	selon	l’usage	du	sol	
Les stocks de COS selon l’usage et  le type de sol sont représentés en Figure 10. Le jeu de données 
correspondant est la population d’environ 8000 points de la BDD pour laquelle les stocks de COS ont 
été calculés. Cette représentation ne laisse pas apparaître de tendance évidente sur l’effet du mode 
d’usage par type de sol, en raison du déséquilibre du jeu de données considéré ici : la BDD contient en 
effet  une  grande  majorité  d’analyses  de  sols  provenant  de  sols  cultivés  en  canne  à  sucre.  Ce 
déséquilibre, conjugué à  la grande variabilité subsistant dans  l’effet du type de sol spectral sur  les 
stocks de COS pour les sols cultivés en canne à sucre, ne permet pas de mettre en évidence un effet 
du mode d’usage à l’échelle globale de La Réunion.  
Les modes d’usages des sols et leurs changements conditionnent cependant de façon importante la 
dynamique  temporelle  des  stocks  de  COS  à  La  Réunion,  mais  ces  effets  ne  peuvent  être mis  en 
évidence qu’à une échelle plus fine. La mise en évidence de ces effets est traitée dans la section 4 de 
cette synthèse. 
 

 
Figure 10. Stocks de COS selon le mode d’usage et le type de sol spectral dans la BDD du Cirad à La Réunion. 
La minéralogie dominante des types de sol est décrite en Table 1. Source des données : Allo (2019) 
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3.5 Spatialisation	des	stocks	de	COS	
Les stocks de COS de La Réunion ont été spatialisés au cours du projet C@RUN (Allo, 2019; Todoroff 
et al., 2019). La méthode de spatialisation s’est déroulée selon plusieurs étapes : 

 Des unités pédologiques homogènes spectrales ont été créées à partir du jeu de données de 
8742 points de la BDD pour lesquels le type de sol spectral a été prédit (Figure 11). Les unités 
pédologiques spectrales ont été créées par la méthode des polygones de Voronoï. En raison 
de la création de très petites unités cartographiques par cette méthode, certains points de la 
BDD  ont  été  supprimés  afin  de  simplifier  l’information  et  ne  garder  que  des  unités  de 
superficie > 50 ha. La spatialisation des unités pédologiques a donc été effectuée à partir de 
7222 points. 

 Ces unités pédologiques spectrales ont été croisées avec des unités climatiques délimitées 
selon les critères de l’IPCC, constituant une carte d’unités pédoclimatiques homogènes. Cette 
carte pédoclimatique a été croisée avec la carte des usages agricoles à La Réunion (Figure 12). 

 Les  stocks  de  COS moyens  et  leur  écart‐type  ont  été  calculés  pour  l’ensemble  des  unités 
pédoclimatiques intersectées avec la carte des usages, permettant de cartographier les stocks 
de COS moyens par unité agropédoclimatique. La carte finale est représentée en Figure 13. 

Figure 11. Spatialisation des 8742 points de la BDD avec le type de sol spectral associé, et cartographie des 
unités pédologiques spectrales générées par les polygones de Voronoï (Allo, 2019) 

  
 

Figure 12. Carte des unités pédoclimatiques et carte des usages agricoles (Allo, 2019) 

 
De  façon  logique,  la  variabilité  spatiale  des  stocks  de  COS  à  La  Réunion  est  largement  reliée  à  la 
distribution des sols. Les stocks de COS les plus élevées sont localisés dans les régions en altitude et 
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sur le pourtour des volcans, correspondant aux sols andiques, cultivés en canne ou sous prairie (Figure 
13). Les stocks de COS les plus faibles sont localisés sur le littoral ouest et nord, où dominent les sols 
riches  en  gibbsite  et  halloysite  (sols  bruns  et  ferrallitiques).  L’incertitude  est  corrélée  aux  stocks 
moyens, elle est la plus élevée pour les sols andiques. 
Sur l’ensemble du territoire agricole, plus de la moitié du stock de COS total est contenu dans les sols 
andiques du groupe spectral n°3 (Table 2), et près de la moitié du stock de COS total est contenu dans 
les  sols  cultivés  en  canne  à  sucre.  Les  prairies  ne  couvrent  que  16%  du  territoire  agricole,  mais 
contiennent 26% du stock de COS total. Au total, les sols agricoles réunionnais contiennent 7.6 millions 
de Mg de C. 

 
Figure 13. Carte des stocks de COS (a) et de leur écart‐type (b) dans les sols agricoles de La Réunion (Allo, 2019) 
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Table 2. Quantités de COS totales par groupe de sol et usage agricole (Allo, 2019) 

 
 

4 Effets	des	changements/maintien	d'usage	des	
sols	sur	les	stocks	de	carbone	du	sol	et	leurs	
conditions	socio‐économiques	de	mise	en	
œuvre	

4.1 Evolution	tendancielle	des	teneurs	en	COS	
L’analyse de la BDD d’analyses des sols du Cirad offre l’opportunité d’étudier l’évolution tendancielle 
des teneurs en COS au cours du temps dans les cultures de canne à sucre, étant donné que la date 
d’analyse est renseignée dans la BDD, et que certains îlots culturaux ont été échantillonnés à plusieurs 
reprises entre 1993 et 2017, sans que l’usage n’ait changé durant cette période (Figure 14). 
Si quelques îlots voient leurs teneurs en COS baisser ou augmenter au cours du temps, dans la plupart 
des situations les teneurs en  COS sont stables au cours du temps. Cette stabilité a amené à considérer 
les  cultures  de  canne  à  sucre  comme  un  usage  de  référence  à  La  Réunion,  étant  donné  leur 
implantation très ancienne sur l’île, débutée il y a environ 200 ans (Allo, 2019; Allo et al., 2017). 
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Figure 14. Evolution  temporelle des  teneurs en COS d’îlots de canne à  sucre, échantillonnés à au moins 6 
reprises entre 1993 et 2017 (Allo, 2019). 

 
 
 

4.2 Effet	des	changements	d’usage	sur	les	variations	de	
stocks	de	COS	

L’effet des changements d’usage sur les variations de stocks de COS a été étudié au cours du projet 
C@RUN  (Allo,  2019;  Todoroff  et  al.,  2019).  Compte  tenu  du  contexte  agricole  réunionnais  et  des 
données disponibles dans la BDD d’analyses de sol du Cirad, les transitions étudiées sont la conversion 
des surfaces cultivées en canne à sucre, considérées comme l’usage de référence et présentant des 
stocks de COS à l’équilibre, vers les autres usages agricoles de La Réunion, que sont les prairies,  le 
maraichage,  l’arboriculture,  et  les  cultures  d’ananas.  Comme  cela  a  été  montré  en  section  3.4, 
l’analyse régionale des stocks de COS selon l’usage et le type de sol ne permet pas d’évaluer l’effet de 
changements d’usage sur les stocks de COS. 
De façon analogue aux travaux sur la spatialisation des stocks de COS, la démarche retenue a consisté 
à stratifier le territoire agricole réunionnais afin d’évaluer l’effet des changements d’usage. Les stocks 
de COS ont donc été comparés entre usages au sein d’unités pédoclimatiques homogènes (voir section 
3.5 et Figure 12), mais celles‐ci peuvent être distribuées dans plusieurs régions distantes les unes des 
autres. Afin de diminuer la variabilité au sein de ces unités pédoclimatiques, les différences de stocks 
de  COS  ont  été  comparées  entre  échantillons  proches  géographiquement  au  sein  des  unités 
pédoclimatiques. Ainsi, une zone tampon de 1km² a été définie autour de chaque échantillon d’usage 
différent que  la canne à sucre. Les échantillons de sols sous canne à sucre ont été recherchés par 
requête spatiale dans ces zones tampon, et  la différence de stocks de COS a été calculée entre  les 
deux  usages  (calcul  d’une  moyenne  des  échantillons  de  canne  à  sucre  si  leur  nombre  >1).  Les 
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différences de stocks entre l’usage ‘canne’ et les autres usages ont ensuite été moyennées au sein de 
chaque unité pédoclimatique, et un test de Student a été appliqué afin de déterminer si les différences 
moyennes de stocks étaient significativement différentes de 0 (Allo, 2019). 
En faisant l’hypothèse que les stocks de COS sont également à l’équilibre dans les usages autre que la 
canne, les différences de stocks de COS sont attribuées à un effet du changement d’usage de la canne 
vers  l’autre  usage  identifié.  13  paires  d’usages  dans  différentes  unités  pédoclimatiques  ont  été 
identifiées comme ayant des différences de stocks de COS significativement différentes de 0 (Figure 
15) ; ces transitions concernent les cultures d’ananas, de maraichage, et les prairies. 
La quasi‐totalité des transitions de la canne vers les autres usages entraine une baisse des stocks de 
COS, excepté pour  la  transition canne‐prairie dans unité pédoclimatique 3_TM (sols andiques sous 
climat tropical ‘moist’), qui correspond à des régions d’altitude, assez peu propice à la culture de la 
canne.  Les  restitutions  de  C  sous  canne  seraient  donc  faibles,  et  inférieures  à  celles  des  prairies, 
expliquant l’augmentation importante des stocks constatée (+28%). En revanche, les transitions des 
cultures  de  canne  vers  les  cultures  maraichères  ou  d’ananas  entraînent  systématiquement  des 
diminutions des stocks de COS, comprises entre 11 et 44% du stock de COS mesuré sous canne à sucre. 
Ces  diminutions  peuvent  être  attribuées  à  la  réduction  des  entrées  de  C  arrivant  au  sol  dans  les 
cultures maraichères et d’ananas comparé à celles sous canne à sucre, et à l’intensité du travail du sol 
dans les systèmes annuels, plus importante que dans les cultures de canne, dont le sol n’est travaillé 
qu’au moment de la replantation (tous les 7 ans en moyenne). Le type de sol semble influencer les 
variations de stocks de COS liées aux changements d’usage : en effet, la baisse des stocks de COS est 
moins sévère pour les sols des unités 6 et 7 (sols à gibbsite et halloysite), comparé aux sols des unités 
3, 4, 5 (sols à allophanes), et 9 (sols vertiques à interstratifiés). Les sols andiques à allophanes et les 
Vertisols  seraient  donc  des  sols  plus  sensibles  au  changement  d’usage  que  les  sols  bruns  ou 
ferrallitiques.  
 

 
Figure 15. Différences moyennes de stocks de COS sur 0‐30 cm de profondeur entre les cultures de canne et 
d’autres  usages,  significativement  différentes  de  zéro  par  unité  pédoclimatique.  Les  nombres  entre 
parenthèse sur l’axe des ordonnées correspondent au nombre d’échantillons des usages autres que la canne 
dans  cette  unité  pédoclimatique.  Les  nombres  entre  parenthèse  au‐dessus  des  points  du  graphique 
correspondent à la variation en % du stock de COS sous canne à sucre. La minéralogie dominante des types 
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de sols identifiés par un numéro est décrite en Table 1. Les abréviations des climats (classification IPCC) sont 
les suivantes : TD pour Tropical Dry, TM pour Tropical Moist, TW pour Tropical Wet.  (Allo, 2019) 
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5 Effets	des	changements/maintien	des	
pratiques	agricoles	et	forestières	sur	les	
stocks	de	carbone	du	sol	

5.1 Effet	des	pratiques	de	gestion	dans	les	cultures	pérennes	
L’effet des pratiques de gestion sur les variations de stocks de COS dans les cultures de canne à sucre 
n’a  pas  fait  l’objet  d’études  spécifiques  à  La  Réunion.  Les  pratiques  conventionnelles  de  gestion 
peuvent être déjà considérées comme conservatoires vis‐à‐vis du COS. Le sol est en effet rarement 
travaillé  (en moyenne tous  les 10 ans au moment de  la  replantation), et  la gestion des  résidus de 
culture favorise le maintien des stocks de COS, bien que le type de récolte influence la quantité de 
résidus laissés au sol (Pouzet et al., 2002). Les apports de C arrivant au sol sont donc variables, d’autant 
que la fertilisation azotée entraine une diminution des quantités de C arrivant au sol par les racines, 
comparé à un témoin non fertilisé (Versini et al., 2020). Les interactions entre pratiques de gestion, 
apports  de  C  arrivant  au  sol  et  dynamique  du  COS  sous  canne  à  sucre  n’ont  cependant  pas  été 
spécifiquement étudiées à La Réunion. 
 

5.2 Effet	des	apports	de	produits	résiduaires	organiques	

5.2.1 Effet	sur	les	stocks	de	COS	
L’apport au sol de produits résiduaires organiques (PRO) fait l’objet de nombreuses recherches à La 
Réunion, en raison du contexte insulaire et de l’opportunité de ces PRO à se substituer partiellement 
aux engrais chimiques importés (Jarousseau et al., 2016). 
Les  recherches  sur  l’effet  de  ces  apports  sur  la  dynamique  du  COS  portent  sur  les  variations 
quantitatives de stocks de COS mais également sur la distribution verticale du COS, et sur la stabilité 
du C issu des PRO (thèses en cours de Louis‐Axel Edouard Rambaut et Floriane Jamoteau). Les données 
disponibles actuellement concernent  l’effet d’apports de PRO (produits résiduaires organiques) sur 
les stocks de COS, et a été étudié sur 3 sites expérimentaux à La Réunion, occupés par des prairies 
permanentes et des parcelles de maraichage (Jamoteau, 2018; Viaud, 2019). Ces sites sont situés à 
Saint‐Joseph (Sud de l’île), dans la région de la Plaine des Cafres, et sur le site des Colimaçons (Hauts 
de l’Ouest). Les caractéristiques des sites d’étude sont résumées en Table 3. Ces parcelles reçoivent 
des apports massifs de PRO, sous forme de lisier, fumier, ou compost de fumier. 
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Table 3. Caractéristiques des sites d’étude en prairie amendés par des produits résiduaires organiques (PRO). 
CFB : fumier de bovin ; LB :  lisier de bovin ; CLP : compost de lisier de porc ; FV : fumier de volaille. (Viaud, 
2019).  

Sur ces sites, le suivi des stocks de COS est diachronique, les stocks de COS ont été mesurés au début 
de l’expérimentation, et jusqu’à environ 15 ans après des apports réguliers de PRO. Les stocks de COS 
ont été mesurés sur la couche 0‐30 cm sur le site des Colimaçons et  0‐15 cm sur les sites de Saint‐
Joseph et de la Plaine des Cafres. 
Sur l’ensemble des sites, les stocks de COS ont augmenté suite à l’apport des PRO (Figure 16). Sur le 
site des Colimaçons, le taux de stockage de COS atteint à partir de 2013 5,6 Mg COS ha‐1 an‐1 dans le 
cas du compost de lisier de porc, et 3,6 Mg COS ha‐1 an‐1 pour le fumier de volaille. 
Sur l’essai de Saint Joseph, les taux de stockage de COS ont les suivants : 0,84 Mg COS ha‐1 an‐1 pour le 
témoin, 1,38 Mg COS ha‐1 an‐1 pour  le  lisier de bovin, et 2,66 Mg COS ha‐1 an‐1 pour  le compost de 
fumier de bovin. Sur le site de la Plaine des Cafres, les taux de stockage de COS sont de 0,41 Mg COS 
ha‐1 an‐1 pour le lisier et de 1,38 Mg COS ha‐1 an‐1 pour le compost (données normalisées par rapport 
au témoin). 
Dans l’ensemble des situations, l’apport de PRO sous forme de compost entraîne une augmentation 
des stocks de COS supérieure aux situations où le PRO est apporté sous forme de lisier. Cela s’explique 
par la labilité plus importante de la matière organique du lisier, dont une grande partie est rapidement 
décomposée et minéralisée suite à l’apport. 
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Figure  16.  Evolution  temporelle  des  stocks  de  COS  sur  les  parcelles  témoins  et  amendées  des  essais  des 
Colimaçons, Saint Joseph, et de la Plaine des Cafres. Les abréviations des traitements sont décrites en Table 
3. Pour le site de la Plaine des Cafres, les stocks de COS ont été normalisés par rapport au témoin  (Viaud, 
2019). 

Des analyses isotopiques δ13C ont été réalisées dans les sols de deux sites (Andosol de la Plaine des 
Cafres  et Arénosol  de  Saint‐Joseph),  afin de  suivre  l’incorporation dans  le  sol  du C provenant des 
amendements organiques (Jamoteau et al., 2021). Ces derniers ont en effet une signature isotopique 
différente de celle des apports de C provenant des graminées des prairies, offrant l’opportunité de 
distinguer les contributions des deux sources de C au stock de COS (Balesdent et al., 1987). 
Le  suivi  de  l’accumulation  du  C  issu  des  amendements  organiques  dans  les  sols met  en  évidence 
plusieurs  tendances  (Figure  17Erreur !  Source  du  renvoi  introuvable.).  D’une  part,  à  quantité 
équivalente de C apporté, la quantité de C incorporé dans le sol est plus importante dans l’Andosol 
que dans l’Arénosol : ce résultat souligne l’importante capacité des Andosols, riches en allophanes, à 
stabiliser du C. Les conditions climatiques pourraient également expliquer en partie cette tendance, 
avec des conditions de température plus faible dans le cas de l’Andosol, ralentissant la minéralisation 
de la matière organique. D’autre part, pour un même type de sol et à quantité d’apport équivalent, la 
quantité de C incorporé dans le sol diffère selon le type d’amendement. L’apport de compost permet 
une plus grande incorporation du C dans le sol comparé au lisier. Cela pourrait être expliqué par le 
degré  de minéralisation  de  ces  apports,  le  lisier  comportant  plus  de  composés  labiles  facilement 
décomposables que le compost. 
 

 
Figure 17. Accumulation du C issu des amendements organiques dans les sols en fonction des quantités de C 
apportées par ces amendements (Jamoteau et al., 2021). 
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5.2.2 Effet	sur	les	émissions	de	N2O	
L’effet de l’apport d’amendements organiques dans des cultures de canne à sucre sur les émissions 
de N2O et CO2 a été étudié sur un site expérimental à La Réunion (SOERE PRO, site de La Mare, Sainte‐
Marie) (Kyulavski et al., 2019; Kyulavski, 2019). Plusieurs types d’apports ont été testés (urée, lisier de 
porc, boues de STEP) en combinaison avec deux modalités d’apport en mulch de résidus de canne (5 
vs 10 Mg ha‐1 an‐1 de matière sèche). La décomposition du mulch de canne n’a pas été affectée par 
l’apport de fertilisant (Kyulavski et al., 2019). Les émissions de N2O associées aux apports de fertilisants 
décroissent  dans  l’ordre  lisier  de  porc  >  urée  >  boues  de  STEP  (Figure  18).  La  forme  liquide  des 
amendements organiques favoriseraient donc les émissions de N2O. 
 
 

 
Figure 18. Emissions de CO2 et N2O jusqu’à 14 jours après application de fertilisants azotés sur des cultures de 
canne à sucre (Kyulavski et al., 2019) 
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6 Synthèse	et	perspectives	
 
Les travaux réalisés à La Réunion sur le stockage de COS font émerger plusieurs tendances à prendre 
en compte dans une perspective de séquestration du COS sur ce territoire. D’une part les stocks de 
COS dans  les sols agricoles sont élevés, en particulier dans les sols andiques et cultivés en canne à 
sucre. Cet usage est majoritaire dans  le  territoire agricole  réunionnais, et permet de maintenir  les 
stocks de COS à l’équilibre avec les pratiques conventionnelles actuelles. Le changement climatique 
pourrait néanmoins i) affecter les rendements de canne à sucre, avec des effets variables selon les 
régions  de  l’île  (Christina,  2021) ;  et  ii)  modifier  les  cinétiques  de  minéralisation  de  la  matière 
organique,  ce  qui  pourrait  déstabiliser  l’équilibre  des  stocks  observés  actuellement.  D’autres 
dynamiques  futures  pourraient  également  modifier  les  flux  de  C  arrivant  au  sol,  entrainant  des 
variations de stocks de COS. Les rendements de canne pourraient augmenter via une optimisation de 
la  fertilisation  (Christina  et  al.,  2021),  ce  qui  se  traduirait  par  des  restitutions de paille  accrues. A 
l’inverse,  la  valorisation  énergétique  des  pailles  de  canne  pourrait  entrainer  une  diminution  des 
restitutions de paille ; dans cette perspective, différents scénarios d’exportation des pailles devraient 
donc  être  évalués  afin  de  ne  pas  déstocker  massivement  le  COS,  comme  cela  a  été  évalué  en 
Guadeloupe (Sierra et al., 2016). 
Les stocks de COS agricoles sont sensibles aux changements d’usage :  la  transition des cultures de 
canne à sucre vers des cultures maraichères et d’ananas provoque une diminution significative des 
stocks de COS, d’autant plus  importante si  les  sols  sont andiques.  Les  limites méthodologiques de 
l’évaluation des effets des changements d’usage est l’absence de prise en compte des changements 
éventuels de la densité apparente suite au changement d’usage, et l’absence de données sur l’âge des 
transitions étudiées. 
Le levier principalement étudié à La Réunion pour maintenir ou augmenter les stocks de COS agricoles 
est  l’apport  d’amendements  organiques,  d’origines  agricole  ou  urbaine.  Les  données  disponibles 
montrent que les amendements compostés présentent une meilleure efficacité de stockage de COS 
dans les sols que les amendements organiques liquides. 
 
L’état des connaissances présenté dans cette synthèse met également en avant certaines situations 
pour lesquelles des données manquent, malgré des enjeux territoriaux importants :  
‐ Les stocks de COS calculés à l’échelle régionale à partir de la BDD du Cirad ne prennent pas en compte 
la teneur en éléments grossiers, ce qui entrainerait une surestimation des stocks de COS pour les sols 
peu évolués du Sud‐Est de l’île, où la proportion massique d’éléments grossiers atteint en moyenne 
35%. Des travaux sont actuellement en cours pour améliorer la qualité des données dans ces situations. 
‐  La  base  de  données  étudiée  dans  le  projet  C@RUN  contient  peu  d’analyses  de  sols  cultivés  en 
arboriculture ; par conséquent l’effet des transitions entre les systèmes de canne vers ces systèmes 
n’a pu être évalué, et l’effet des pratiques de gestion dans les vergers sur les stocks de COS n’a pas été 
étudié par ailleurs. Ces cultures pourraient pourtant être amenées à se développer dans les prochaines 
décennies si des politiques publiques favorables à l’autonomie alimentaire sont menées ; Marzin et al. 
(2021)  ont  estimé  à  environ  250  ha  les  surfaces  nécessaires  à  mettre  en  culture  pour  atteindre 
l’autonomie alimentaire des productions d’agrumes. 
‐  L’absence  de  données  sur  l’état  des  stocks  de  COS  dans  les  forêts  des  Hauts  de  l’île  empêche 
l’évaluation des changements de stocks de COS liées à la déforestation et l’installation de pâturages. 
121 km² de forêts et espaces mixtes ont été convertis entre 1989 et 2002, majoritairement au profit 
de pâturages dans les Hauts (Lagabrielle et al., 2007) ; 
‐ L’effet des pratiques de gestion dans les systèmes maraichers sur les trajectoires des stocks de COS 
a été peu étudié à La Réunion, hormis l’effet de la fertilisation organique sur le site des Colimaçons. 
Bien qu’elles aient progressé au cours de la dernière décennie, les superficies des systèmes maraichers 
sont encore modestes (environ 2000 ha en 2018).  
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ETUDE « 4 pour 1 000 » Outre-mer 

 
Résumé 
L’objectif général de l’étude est de contribuer à la mise en œuvre, par 
les acteurs agricoles et forestiers des territoires ultra-marins, de 
pratiques agricoles et forestières contribuant à l’atténuation et à 
l’adaptation aux effets du changement climatique et aux objectifs de 
la Trajectoire 5.0 à travers le stockage de carbone dans les sols. Cette 
étude s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord-cadre relatif à une 
coopération scientifique et technique sur l’Initiative 4 pour 1 000 : les 
sols pour la sécurité alimentaire et le climat, signé le 24 février 2020, 
entre le Ministère des Outre-Mer, le Cirad, INRAE et l’IRD, en 
présence de l’Initiative internationale « 4 pour 1 000 : les sols pour la 
sécurité alimentaire et le climat ». 
L’étude actuelle, co-financée par l’ADEME, se focalise sur l’objectif 
spécifique « Partager entre territoires ultra-marins les connaissances 
scientifiques sur la séquestration du carbone dans les sols ». L’étude 
se focalise sur La Guadeloupe, La Martinique, la Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 
L’étude a comme ambitions de : 
• Dresser un état des lieux des connaissances biophysiques et 
socio-économiques sur les stocks de carbone dans les sols de ces 
territoires ultramarins 
• Identifier les besoins de connaissances complémentaires 
• Partager entre territoires les connaissances 
 
Ce rapport d’avancement intervient 15 mois après le début de l’étude. 
Il fait le point sur les activités réalisées, présentent les 1ers résultats 
sur la dimension biophysique du stockage de carbone dans les sols 
ultramarins et présentent les perspectives de travail pour les 14 mois 
à venir. 
 
En termes de résultats sur la dimension biophysique du stockage de 
carbone dans les sols ultramarins, deux enseignements principaux 
sont à retenir : 
1. S’il existe une somme conséquente d’informations sur les 
stocks de carbone dans les sols de La Guadeloupe, de La Martinique, 
de la Guyane et de La Réunion, ces informations restent parcellaires. 
A contrario, aucune information relative aux stocks de carbone dans 
les sols de Mayotte, Saint Barthélémy et Saint Martin n’a pu être 
identifiée. Il est donc nécessaire de renforcer les réseaux de mesures, 
de mettre en place des dispositifs expérimentaux dédiés et de 
documenter les pratiques agricoles et forestières. 
2. Au vu des tendances d’évolution d’occupations des 
territoires et de la diversification des cultures, les stocks de carbone 
dans les sols ultramarins de ces territoires sont sur une tendance à la 
baisse. L’enjeu vis-à-vis des stocks de carbone dans les sols des 
territoires ultramarins est au maintien de ces stocks élevés davantage 
qu’à leur augmentation. 
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