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1 Introduction
Le changement d’utilisation ou d’affectation des terres (Land Use Change) se définit comme le
changement survenant dans la couverture végétale (ex : conversion de la forêt en sols agricoles
ou vice versa) ainsi que dans les pratiques de gestion des terres (Houghton, 2010). Un
changement d’usage des terres peut être une source (augmentation des émissions) ou un puits
(augmentation de l’accumulation ou séquestration) de carbone terrestre. Entre les années 1850
et 2000, la perte de carbone du sol lors de changements d’affectation des terres est estimée à
156 Pg C1 (Houghton, 2003) avec un taux annuel de 1,1 ±0.7 Pg C (Poeplau et Don, 2013).
L’agriculture et les systèmes agroalimentaires sont responsables à eux seuls de 19 à 29 % des
émissions de gaz à effet de serre anthropiques (Vermeulen et al., 2012). Au Canada, le secteur
agricole a émis 72 Mt d’équivalent CO2 en 2017 (Environnement et Changements Climatiques
Canada, 2019), dont 7,7 Mt d’équivalent CO2 au Québec (Ministère de l’environnement et de la
lutte contre les changements climatique, 2019).
Le sol est le plus grand puits de carbone terrestre : il contient 2344 Pg de carbone (Stockmann et
al., 2013) , dont 1400 gigatonnes de carbone organique (Poeplau et Don, 2013). Jusqu’à
aujourd’hui, les sols agricoles ont perdu entre 36 et 40 % de leur carbone, soit 42 à 78 Pg de
carbone (Lal, 2004). En contrepartie, le potentiel technique global de séquestration de carbone
organique dans le sol est estimé à 2,34 Pg C par année (Lal, 2018). Le flux de carbone dans le sol
est largement affecté par les activités humaines et les changements climatiques et
environnementaux (Stockmann et al., 2013).
Parmi les pratiques de gestion des terres qui contribuent à la séquestration du carbone dans le
sol est l’intégration des espèces vivaces, des arbustes et des arbres dans les systèmes agricoles
dans des bandes riveraines le long des terres agricoles longeant des cours d’eau. Outre leur
potentiel d’agir comme un puits de carbone, les bandes riveraines fournissent une multitude de
services et de fonctions écosystémiques. Ces zones ont une importance disproportionnelle à leur
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Un pétagramme (Pg) de carbone = 1 gigatonne (Gt) = 1 milliard de tonnes.
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superficie totale. Les services fournis par les bandes riveraines sont l’élimination des matières en
suspension, l’élimination de substances nocives, (Manuel de conception des bandes tampons,
2012), la création d’une biodiversité (Fortier et al., 2015), la régulation et le contrôle du flux de
contaminants des sols adjacents (Vidon et al., 2010), la régulation des sédiments et des pesticides
et l’influence du flux hydrologique entres les écosystèmes terrestres et aquatiques (Stutter et al.,
2012).
Le programme Carbone Riverain™ est une initiative d’Arbre-Évolution qui vise à améliorer la
qualité des cours d’eau au Québec par le biais des bandes riveraines. Le projet repose sur la
séquestration du carbone dans la biomasse végétale ainsi que dans le sol de ces zones. Ce
document a pour but de présenter un état des lieux de la littérature scientifique afin de
déterminer les taux de séquestration ou de captage du carbone dans les sols lors de changements
de vocation des terres. Ces taux serviront à compléter l’équation de calcul de compensation de
carbone dans ces bandes riveraines.
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2 Bénéficiaire du projet
Ce rapport est réalisé dans le cadre du programme Carbone Riverain™ d’Arbre-Évolution.

3 Objectifs du rapport
Le premier objectif de ce rapport est de présenter un état des lieux de la littérature scientifique
sur les dynamiques du carbone du sol lors d’un changement de vocation des terres. Le rapport
vise spécifiquement à identifier le taux de séquestration du carbone dans le sol dans les
conditions suivantes :
a) Lors du passage de cultures annuelles ou pluriannuelles à la plantation d’espèces feuillues
ou de conifères ;
b) Lors du passage de cultures annuelles à des cultures vivaces herbacées ;
c) Lors du passage de cultures vivaces herbacées à la plantation d’espèces feuillues ou de
conifères ;
d) Lors du passage de cultures annuelles à la succession naturelle.
Le second objectif de ce rapport est de déterminer des taux de séquestration du carbone dans le
sol lors de changements d’usage des terres au Québec ou dans des régions du monde ayant un
climat similaire.

4 Méthodologie de recherche et collecte de données
4.1 Bases de données
Afin de répondre aux objectifs de ce rapport, j’ai consulté les bases de données suivantes :
a) Publications des institutions gouvernementales, provinciales et fédérales (par ex.,
publications du MAPAQ, du OMAFRA2, de RNC3, d’AAC4) ;
b) Publications des entités intergouvernementales (par ex., GIEC5, CCNUCC6) ;
c) Publications des organismes de références en agriculture et agroalimentaire (par ex.,
CRAAQ7, Agri-réseau) ;
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d) Articles, études et méta-analyses publiées dans les moteurs de recherches (par ex.,
Google Scholar, Scopus). Les termes suivants ont été utilisés dans les différentes bases de
données : « soil carbon », « soil organic carbon », « carbone du sol », « carbone
organique du sol », « SOC », « sequestration », « organic matter », « soil organic matter »
ET « land use », « land use change », « afforestation », « reforestation », « prairies »,
« grassland », « climate change » OU « bande riveraine », « riparian buffer », « buffer
strips », « Canada », « Québec ».

4.2 Entrevues avec des experts
Au cours des derniers mois, j’ai rencontré des experts et des chercheurs en agroforesterie et
bandes riveraines, en agriculture et agroalimentaire et en sciences des sols et changements
climatiques.

4.3 Les limites de la littérature scientifique sur le sujet
Les données sur les dynamiques du carbone du sol lors de changements d’usage des terres en
général ne sont pas nombreuses, et encore moins concernant les sols québécois. Un nombre
important d’articles et d’études portent sur une comparaison entre deux usages des terres sur le
même site (par ex., une comparaison entre le carbone du sol d’un champ agricole et le carbone
du sol de la forêt adjacente). Peu d’études examinent les changements de stockage du carbone
du même sol lors de sa conversion (par ex., transformer un champ agricole en forêt ou en prairie
et suivre le changement du taux de carbone).

5 Résultats
Afin de faciliter la lecture de ce document et d’uniformiser les résultats, les taux de séquestration
du carbone sont présentés en tonnes de carbone par hectare par année (t C ha-1 y-1). D’autres
unités de mesure comme g C m-2 y-1 (gramme de carbone par mètre carré par année) ou Mg C ha1

y-1 (mégagramme de carbone par hectare par année) ont été converties. De plus, les taux de

séquestration s’expriment en carbone organique du sol ou en carbone total. En effet, à part dans
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les sols au pH très élevé, où du carbone inorganique peut être formé, le carbone séquestré par
la végétation est du carbone organique.

5.1 Passage de cultures annuelles à la plantation d’arbres
Toutes les études sur le passage de cultures annuelles à la plantation portent habituellement sur
des projets d’afforestation, de reforestation ou d’agroforesterie. La mise en place de ces projets
dans des champs agricoles implique une perturbation de l’écosystème en général et du sol
spécifiquement, ce qui peut influencer largement les résultats.
En fait, plusieurs études démontrent qu’il se produit une perte initiale de carbone du sol lors des
projets d’afforestation. Une étude sur la conversion de cultures annuelles en plantation de
peupliers hybrides en Alberta (Arevalo et al., 2011) montre une perte en stock de carbone
pendant les deux premières années au taux de 4 t C ha-1 y-1. (Ce constat concorde avec celui
d’une autre étude (Dhillon et van Rees, 2016) qui observe une perte de carbone du sol sous des
arbres âgés de moins de 20 ans.) Le point d’équilibre, d’après Arevalo et ses collègues, est atteint
après sept ans, et un gain en carbone du sol est observé par la suite avec un taux de séquestration
de 2 t C ha-1 y-1. Il est important de noter que l’âge des arbres dans cette étude était de 2 - 4 ans
et de 9 - 11 ans.
Ce gain en carbone est plus élevé que ce que Dhillon et van Rees (2016) ont trouvé dans leur
étude comparant la quantité de carbone accumulée dans le sol d’une haie brise-vent et dans le
sol agricole adjacent en Saskatchewan. En effet, Dhillon et van Rees ont documenté un taux de
séquestration annuel de 0,7 t C ha-1 y-1 dans le sol de la haie brise-vent, composée de multiples
espèces. Ainsi, les sols sous les peupliers hybrides et les épinettes blanches sont les plus riches
en carbone avec une différence d’accumulation de carbone de +54 % et de +41 %
respectivement, comparé au sol agricole adjacent.
Dans une méta-analyse portant sur l’effet de systèmes agroforestiers sur le stockage du carbone
dans le sol (Shi et al., 2018), on constate une augmentation moyenne de +19 % sur une
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profondeur de 100 cm dans les sols sous les systèmes agroforestiers comparativement aux sols
agricoles. Ce pourcentage franchit le +26 % dans une méta-analyse examinant l’accumulation de
carbone organique dans les sols agricoles après l’afforestation (Laganière et al., 2010). Dans une
autre méta-analyse (Post et Kwon, 2000), les auteurs présentent un taux de séquestration de
carbone total de 0,3 t C ha-1 y-1 sur une durée de 40 - 50 ans. Ce taux reste dans la fourchette de
0,3 – 0,8 t C ha-1 y-1 proposé par Smith (2008).
En conclusion, le taux de séquestration du carbone dans le sol lors du passage de la vocation
agricole à la plantation varie dans la littérature. De plus, les études consultées proposent une
multitude de facteurs déterminant le taux et la vitesse de séquestration du carbone dans le sol.
Le climat, les espèces plantées, la texture du sol et l’âge d’implantation sont les facteurs les plus
signalés.

5.2 Passage de cultures annuelles à la régénération naturelle
Abandonner des terres agricoles permet la succession naturelle de la végétation sur ces sites. La
littérature scientifique sur les dynamiques du carbone du sol agricole abandonné à la
régénération naturelle est limitée. Dans une étude québécoise qui compare la séquestration du
carbone lors de la plantation d’épinettes blanches sur un sol agricole abandonné et lors de la
succession naturelle de ces sols, on constate qu’après 50 ans, le sol sous l’épinette blanche
contient 34 % de moins de carbone que le sol laissé à l’abandon où a eu lieu la succession
naturelle (Tremblay et Ouimet, 2013). Toutefois, le carbone total séquestré (à la fois dans la
biomasse et dans le sol) demeure plus élevé sur les sites de plantation après 50 ans que sur les
sites simplement abandonnés. Une autre étude (Foote et Grogan, 2010) suggère une
augmentation de 32 % du carbone organique du sol forestier adjacent au sol agricole abandonné.
Enfin, dans une étude sur le site de l’université du Michigan, on observe un taux de séquestration
du carbone total dans le sol égal à 0,786 t C ha-1 y-1 après 10 ans de succession naturelle (Leuven
et al., 2004).
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5.3 Passage de cultures annuelles à des cultures de vivaces herbacées ou à des prairies
La conversion de terres agricoles en prairies ou en cultures de vivaces herbacées augmente le
stockage du carbone organique dans le sol (Beniston et al., 2014 ; Zan et al., 2001). En effet, le
ratio biomasse racinaire / biomasse aérienne est plus élevé dans les cultures de vivaces. Cela
s’explique par le fait que les plantes vivaces allouent une quantité importante de carbone à leur
système racinaire (Bolinder et al., 2011; Crews et Rumsey, 2017).
Dans le cadre de l’Inventaire canadien des gaz à effet de serre, une étude (VandenBygaart et al.,
2008) propose un taux d’accumulation de carbone dans le sol de 0,74 – 0,77 t C ha-1 y-1 pour les
provinces de l’est du Canada sur une durée de 20 ans. Ce taux est plus élevé que celui des Prairies
et de l’ouest du Canada selon la même étude. De plus, ce taux concorde avec celui de 0,7 t C ha1

y-1 estimé par Smith et ses collègues (Smith et al., 2009) pour la période 2000 - 2020 au Canada.

De même, un taux d’accumulation de 0,6 – 0,8 t C ha-1 y-1 est observé dans une étude effectuée
en Saskatchewan sur 5 - 12 ans, mais qui ne prend en compte qu’une profondeur de sol de
0 - 15 cm (Mensah et al., 2003).
Il existe dans la littérature scientifique d’autres taux de séquestration de carbone dans le sol qui
varient entre 0,3 et 1,88 t C ha-1 y-1. Dans une méta-analyse qui examine les dynamiques du
carbone lors du passage de cultures annuelles à un pâturage pérenne (Post et Kwon, 2000), les
auteurs arrivent à un taux de 1,1 t C ha-1 y-1 après 12 ans sur une profondeur de sol de 300 cm.
On trouve également le même taux dans une étude (Gebhart et al., 1994) effectuée dans le cadre
du Conservation Reserve Program8.
Ce taux est aligné avec les résultats d’une autre étude (Crews et Rumsey, 2017) qui conclut à un
taux de 0,13 – 1,70 t C ha-1 y-1 dans leur revue de littérature sur l’accumulation de carbone dans
les sols lorsque se produit le passage des annuelles aux cultures de graines vivaces. Certaines
études ont examiné le changement de séquestration de carbone dans le sol en pourcentage
8

USDA : https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/conservation-reserveprogram/
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d’accumulation et les données spécifiques sur les taux annuels d’accumulation ne sont pas
disponibles. Dans une méta-analyse regroupant 74 publications (Guo et Gifford, 2002), les
auteurs observent une augmentation de stockage du carbone de +19 % lors du passage des
annuelles aux vivaces. Dans une autre revue synthétisant 95 études dans des zones tempérées,
on trouve un taux de changement de stockage entre +39 % et +51 % (Poeplau et al., 2011). En
somme, un gain en carbone du sol peut être envisagé lors d’une conversion d’annuelles en
cultures vivaces. Selon la littérature, le taux annuel d’accumulation varie de 0,1 à 1,7 t C ha-1 y-1
et dépend de plusieurs conditions climatiques ainsi que du type de sol et des espèces implantées.

5.4 Passage de cultures vivaces herbacées à la plantation
La recherche scientifique sur ce sujet découle souvent d’études sur l’afforestation des prairies ou
de la pelouse. Contrairement à l’afforestation des terres agricoles, l’afforestation des cultures
pérennes herbacées donne lieu à une perte de carbone total du sol. Dans leur revue de littérature
sur les dynamiques du carbone du sol, Poeplau et al. (2011) indiquent qu’il se produit une perte
de carbone lors de l’afforestation des prairies, et ce, même 140 ans après la plantation. Ceci
concorde avec la perte de 10 % de carbone du sol indiquée dans Guo et Gifford (2002). D’après
la première publication (Poeplau et al., 2011), le seul moyen d’obtenir un gain en carbone du sol
lors du passage de cultures vivaces en forêt est de comptabiliser la litière forestière dans les
calculs, auquel cas un gain allant jusqu’à +28 % peut être observé.
Ce résultat tombe dans la fourchette proposée par Guidi (2014), dont l’étude indique un gain de
0,18 t C ha-1 y-1 dans le sol organique et une perte allant jusqu’à 1,32 t C ha-1 y-1 dans le sol
minéral de la région montagneuse de l’Italie. Avec une moyenne de précipitations annuelles de
1000 mm, similaire à celle du Québec9, une perte de 43 % du carbone organique du sol est
constatée lors du passage des prairies à la plantation boisée (Jackson et al., 2002).

9

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/surveillance/1960-2015.htm
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5.5 Tableau synthèse des taux de séquestration lors de changements d’usage des terres
Types de changement d’usage
des terres

Site
Taux

Âge

t C ha-1 y-1

an

Pourcentage
(%)

Profondeur

Arevalo et al.,2011

-4

2

-

50

Alberta

Arevalo et al.,2012

2

2 - 4, 9 - 11

-

50

Alberta

0.7

5 - 63

19

50

Saskatchewan

Shi et al., 2018

-

40

19

100

Méta-analyse

Laganière et al., 2010

-

10 - 30, >30

26

30

Méta-analyse

Post et Kwon, 2000

0.3 - 0.5

40 - 50

-

-

Revue de litt.

P.Smith, 2008

0.3 - 0.8

-

-

Revue de litt.

cm

Annuelles à plantation

Dhillon et Rees, 2016

-

-

18

-

Méta-analyse

0.74 - 0.77

20

-

30

Est Canada

0.7

20

-

-

Canada

Mensah et al.,2003

0.6 - 0.8

5 - 12

-

0 - 15

Saskatchewan

Post et Kwon, 2000

1.1

12

-

300

Méta-analyse

Gebhart et al.,1994

1.1

50

-

0 - 20

Texas, Kansas

0.13 - 1.70

90

-

-

Revue de litt.

Guo et Gifford, 2002
Annuelles à vivaces
VandenBygaart et al., 2008
Smith et al., 2009

Crews et Rumsey, 2017
Guo et Gifford, 2002

-

19

Méta-analyse

Poeplau et al., 2011

-

39 - 51

Revue de litt.

Annuelles à succession naturelle
Leuven et al., 2004

0.786

10

-

0 - 50

Michigan

-

74

32

0 - 10

Ontario

Guidi et Claudia, 2014

0.18

42

-

Sol
organique

Italie

Guidi et Claudia, 2014

-1.32

10

-

Sol minéral

Italie

-

-

43

-

Texas

Foote et Grogan, 2010
Vivaces à plantation

Jackson et al., 2002
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6 Grands constats
6.1 Grands constats : facteurs déterminants
Beaucoup d’études consultées pour ce rapport indiquent des facteurs qui déterminent la
quantité de carbone accumulé dans le sol. Ces facteurs varient selon les sites des études et leurs
objectifs finaux. La communauté scientifique semble en accord quant à la limite de ces études et
au manque de données sur la séquestration du carbone dans les sols, d’autant plus que le climat
change à une vitesse sans précédent. Néanmoins, on peut affirmer que les facteurs suivants sont
ceux qui font le plus consensus.

6.1.1 Texture du sol
La teneur du sol en argile semble jouer un rôle quant au taux de séquestration du carbone
organique dans le sol (Lal, 2018) et aux dynamiques de stabilisation de ce carbone par la suite
(Blanco-Canqui et Lal, 2004 ; Grandgirard et al., 2002 ; Singh et al., 2018). Une étude (Laganière
et al., 2010) constate que les sols avec une teneur en argile de plus de 33 % ont une capacité
supérieure de séquestration de carbone que ceux avec une teneur en argile de moins de 33 %.
Sans préciser la teneur en argile, d’autres études semblent appuyer ce constat (Poeplau et Don,
2013 ; Smith, 2008).

6.1.2 Âge de plantation
Les études sur le changement du stockage du carbone dans sol lors de l’afforestation signalent
une perte de carbone pendant les premières années de plantation jusqu’à que l’écosystème du
sol arrive à un équilibre. Cette perte est due à la perturbation du sol lors de l’aménagement des
projets d’afforestation. Le temps nécessaire avant de remarquer un gain en carbone dans le sol
après la plantation varie selon les études. Il est d’environ 24 ans d’après Berthrong et al. (2012),
20 ans d’après Dhillon et van Rees (2017), 10 ans dans l’étude de Li et al.(2012), 22 ans dans celle
de Tremblay et al. (2007) ou 30 ans selon Nave et al. (2013). Ceci dit, le niveau de perturbation
du sol lors de la mise en place d’une bande riveraine n’est pas le même que dans les projets
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d’afforestation. Le temps estimé pour observer des gains en carbone dans le sol peut donc être
moindre.

6.1.3 Espèces
Le flux de carbone du sol dépend largement des espèces végétales présentes. Dans les systèmes
d’agroforesterie, le diamètre des arbres, la largeur de la cime et la quantité de litière en surface
présentent une corrélation positive avec la quantité de carbone organique accumulé dans le sol
(Dhillon et van Rees, 2016). On estime que les espèces feuillues ont une capacité supérieure aux
conifères quant à l’accumulation de carbone organique dans le sol (Chiti et al., 2012 ; Laganière
et al., 2010) Concernant la litière, la quantité de carbone dépend du taux de chute de litière et
de son taux de décomposition. Les espèces présentant un ratio de biomasse racinaire / biomasse
aérienne plus élevé sont plus aptes à augmenter le carbone organique du sol dans les zones plus
profondes du sol.

6.1.4 Profondeur de l’horizon du sol étudié
Les données tirées des études examinées pour ce rapport présentent le changement au niveau
du carbone dans le sol selon des profondeurs très variées. Certaines étudient le taux de
séquestration sur plusieurs profondeurs de sol, avec ou sans la couche de litière, tandis que
d’autres vont proposer un taux ou un pourcentage basé sur l’étude d’une seule profondeur de
sol.

7 Recommandation
7.1 Recommandations générales
Dans un contexte de changements climatiques sans précédents, la documentation scientifique
et l’adaptation sont primordiales au succès d’un projet. Pour tout ce qui concerne la
séquestration du carbone dans le sol, je recommande fortement d’assurer un suivi scientifique
durant les projets afin d’observer et de documenter les dynamiques du carbone du sol chaque
année et afin de mettre à jour les équations utilisées pour le calcul de compensations carbone
par le biais de Carbone Riverain™. De plus, les études consultées dans ce document ne prennent
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pas en compte la quantité de carbone organique dans la litière. Or les horizons L, F et H peuvent
contenir 18 % du carbone organique du sol dans les peuplements feuillus et 43 % dans les
peuplements résineux (Tremblay et Ouimet, 2000).
Appliquer des taux de séquestration du carbone dans le sol pour des fins de compensation doit
être fait avec prudence. Je n’ai pas trouvé d’études effectuées au Québec et portant sur les
dynamiques du carbone du sol lors du passage d’annuelles en grandes cultures (par ex., maïs et
soya) à des bandes riveraines boisées ou herbacées. De plus, le Québec est étalé sur des zones
climatiques et des zones de rusticités très variées. Or les différents ordres et classifications des
sols, la moyenne de précipitations annuelles et la teneur initiale en matière organique du sol
peuvent considérablement affecter les résultats. Les taux suggérés ci-dessous sont conservateurs
et ont pour objectif d’inclure le carbone du sol dans le bilan carbone dans le cadre du projet
Carbone Riverain™.

7.2 Taux de séquestration
7.2.1 Passage de cultures annuelles à des cultures vivaces herbacées ou à des prairies
Le taux que je recommande dans les équations de compensation de carbone du projet Carbone
Riverain™ est 0,74 t C ha-1 y-1. Ce taux est tiré de VandenBygaart et al., 2008. L’étude regroupe
plusieurs résultats issus de différentes régions du Canada (atlantique, atlantique-centre, prairies
et pacifique) et le taux de 0,7 est propre à la région de l’atlantique-centre. De plus, les données
empiriques obtenues dans ces études sont alignées avec les données modélisées et les taux
estimés par le GIEC. Par ailleurs, cette étude contribue au rapport que le Canada doit soumettre
à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Enfin, le taux moyen
proposé par VandenBygaart et al. (2008) repose sur des études où la durée minimale était de 10
ans et où la profondeur de sol échantillonnée dépassait 30 cm.

7.2.2 Passage de cultures annuelles à la plantation
La documentation scientifique présente des taux très variés quant à la quantification du carbone
séquestré dans le sol après le passage de cultures annuelles à des plantations. Ces taux sont tirés
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des études examinant le carbone du sol après l’afforestation : il est donc probable que les taux
soient trop conservateurs et que la perte initiale de carbone du sol soit moindre. Nous devons
alors travailler depuis la littérature pour estimer un taux de séquestration de départ pour le
projet Carbone Riverain™. Je recommande de démarrer le projet avec un taux de 0,3 t C ha-1 y-1
lors de la mise en œuvre d’une bande riveraine boisée. Plusieurs auteurs proposent ce taux qui
tombe dans la fourchette de 0,2 – 3,1 t C ha-1 y-1 du GIEC et de la FAO (FAO, 2001). Il importe de
noter que ce taux est observé dans des études ayant une durée de 30 - 50 ans.

7.2.3 Aménagement et élargissement des bandes riveraines existantes
Le projet Carbone Riverain™ vise à élargir et à aménager les bandes riveraines existantes afin
d’optimiser les services écosystémiques de ces zones. Il est essentiel de considérer une perte
initiale de carbone du sol lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces bandes. De plus,
la perturbation des sols des bandes riveraines herbacées abandonnées ou même en friche pour
des projets d’afforestation causera probablement une perte initiale de carbone du sol. Il serait
donc favorable d’estimer la superficie totale en cultures vivaces herbacées et la superficie des
annuelles en grandes cultures avant d’appliquer un taux de séquestration annuel.

8 Conclusion
Carbone Riverain™ est un projet unique qui vise à optimiser les fonctions écosystémiques des
bandes riveraines. La diversité de la végétation qui s’y trouve (vivaces herbacées, arbustes et
arbres) les rend susceptibles d’emmagasiner une quantité importante de carbone dans leurs sols
(Francis, 2016). Comptabiliser le carbone du sol dans des programmes de compensation de
carbone est une avenue qui permet de valoriser et de régénérer la santé des sols tout en
améliorant la qualité de l’eau et en restaurant la biodiversité souterraine et aérienne. Il y a
beaucoup de controverses autour du sujet de la séquestration et de la stabilisation du carbone
dans les sols. Non seulement les facteurs déterminant le flux du carbone (émissions et
séquestrations) sont très variés, mais ils évoluent aussi au fur et à mesure que le climat change.
Néanmoins, l’étude de Janzen (2005) résume bien les trois dimensions importantes à considérer
pour la comptabilisation du carbone du sol lors d’un changement d’affectation des terres. La
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première dimension est horizontale : il s’agit d’observer le changement au niveau du paysage. La
deuxième est verticale : c’est l’examen du changement à travers le profil du sol. La troisième
dimension est le temps : un travail rigoureux est nécessaire pour documenter le changement à
travers les années.
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