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Problématique
Ce projet vise à résoudre le problème de l’érosion 
du sol due à une faible teneur en matière organique. 
Il met en outre l’accent sur la réduction des émissions 
de dioxyde de carbone.

Partenaires
Cerfrance Seine Normandie (Association de gestion et 
de comptabilité) et ARAD² - LEGTA d’Yvetot et UniLaSalle 
Rouen Beauvais (établissements d’enseignement).

Objectifs du projet
La séquestration du carbone est un défi majeur dans une région fortement marquée par l’érosion et le ruissellement 
de l’eau. Au-delà des actions de protection des sols, le groupe d’agriculteurs souhaite atteindre un bilan carbone positif 
avec l’objectif d’examiner les pratiques agricoles comme une solution de lutte contre le réchauffement climatique. Le groupe 
d’agriculteurs vise à mettre en œuvre des techniques pratiques favorisant le stockage du carbone dans le sol en augmentant 
les entrées et en réduisant les sorties de carbone au niveau du sol. Ainsi, les objectifs des agriculteurs sur leurs exploitations 
sont : – augmenter la fertilité des sols ; – atteindre l’autonomie des exploitations agricoles grâce à des apports extérieurs ; 
– améliorer la rentabilité du système agricole ; – mutualiser les différentes expériences et partager l’information.

Principales activités
Les agriculteurs effectuent des essais sur le terrain afin 
de tester plusieurs techniques favorisant le stockage du car-
bone dans le sol. Ils participent également à des formations 
et à des visites de parcelles afin de partager leur expérience 
et approfondir leurs connaissances sur différents sujets. 
Les travaux de Carbone ‘N’ Caux portent sur 4 domaines : 
– Contrôle des effluents et de la fertilisation : utilisation 
d’effluents d’élevage et réduction de l’utilisation d’engrais de 
synthèse ; – Gestion des cultures de couverture et des cultures 
mixtes : cultures de couverture multi-variétés,  système de 
culture de couverture permanente, mélanges colza-légumi-
neuse… ; – Comparaison des engrais organiques externes : 
bois raméal fragmenté, compost ; – Tester des moyens per-
mettant de stimuler les défenses naturelles des végétaux et 
des produits de biocontrôle : extrait  végétal fermenté.

Résultats attendus
Le groupe Carbone ‘N’ Caux cherche à améliorer les perfor-
mances économiques, sociales et environnementales de ses 
exploitations. Les résultats attendus comprennent : l’amé-
lioration de la fertilité des sols (augmentation de la biodi-
versité et du taux de matière organique (+ 1 %), la réduction 
du recours aux pesticides, l’augmentation de la fertilité des 
sols (de 25 %), la réduction de l’érosion (amélioration de la 
structure des sols), la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, l’autonomie alimentaire des exploitations, l’amé-
lioration de la rentabilité des systèmes agricoles (réduction 
des coûts fixes, intrants), l’amélioration de la qualité de vie 
pour les agriculteurs : diminution des heures travail grâce à 
une réduction du travail des sols, réduction des pesticides 
(IFT réduit de 60 %), travail en collaboration avec différents 
intervenants.

Premiers résultats/enseignements
Tout d’abord, les agriculteurs se sont assurés qu’ils  pouvaient 
tester différentes techniques favorisant le stockage du car-
bone avec des bénéfices économiques, sociaux et environ-
nementaux. Au vu des résultats obtenus, les techniques 
testées n’ont pas compromis les performances technico-éco-
nomiques. Ainsi, après ces premiers résultats et un travail 
conjoint de conception, les agriculteurs ont mis en place 
des plateformes d’essais sur le terrain afin d’identifier des 
techniques efficaces permettant de séquestrer le carbone 
dans le sol.

Qui bénéficiera du projet ?
Les agriculteurs du groupe vont améliorer leurs pratiques et 
pourraient monter en compétences sur les méthodes favo-
risant le stockage du carbone à partir des expériences capi-
talisées par le groupe. Les résultats du projet seront mis à la 
disposition de tous les agriculteurs pour les sensibiliser à ce 
sujet et apporter un soutien à ceux qui sont prêts à adopter 
de nouvelles pratiques permettant de stocker le carbone 
dans le sol. Plus généralement, la communauté locale pour-
rait bénéficier des actions menées par les agriculteurs pour 
réduire l’érosion et le ruissellement de l’eau. Les acteurs 
locaux seront également informés de ce projet de promotion 
d’une agriculture durable et du rôle majeur de l’agri culture 
dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Calendrier
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Budget
Montant global :
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Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


