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Focus Group du PEI AGRI 

Le pâturage au service 
du carbone

Thématique du Focus Group 
Comment augmenter la teneur en carbone des sols 
dans les systèmes de pâturage ?

Toutes les conclusions 
du Focus Group et 
les besoins de recherche 
sont disponibles dans 
le rapport final sur le site 
internet du PEI AGRI :  
https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en.

Contexte du Focus Group 
Les prairies d’Europe représentent un fort potentiel en puits de carbone et les systèmes de pâturage sont importants 
pour son stockage. Il reste à clarifier dans quelle mesure les différents systèmes de pâturage peuvent contribuer 
à la séquestration du carbone. Des experts partageant des connaissances et de l’expérience dans différentes disciplines 
sur la relation entre pâturage et carbone du sol ont cherché à identifier la manière d’augmenter la teneur en carbone du sol 
dans les systèmes de pâturage. 

Questions clés 
La séquestration du carbone net existe dans les systèmes 
de prairies en général, mais dans les systèmes mixtes de 
 prairies temporaires/permanentes, elle est moins importante 
que dans les systèmes de pâturage purs. 
Le défi clé pour des systèmes durables d’élevage en pâturage : 
trouver le mode de gestion optimal pour allier production 
animale et fourniture des autres services éco-systémiques 
tels que la séquestration du carbone. 
Une gestion optimale du pâturage devrait se concentrer 
sur :

 – une séquestration additionnelle du carbone (si possible) ;
 – conservation des stocks de carbone habituels.

Lacunes identifiées en termes de connaissances :
 – la meilleure méthode de gestion des systèmes de pâturage 
pour le carbone selon les différents milieux à travers 
l’Europe de nos jours et à l’avenir avec le changement 
climatique ;

 – les mécanismes derrières les pratiques et les solutions.

Principales observations 
Le Focus Group du PEI-AGRI a recommandé de mettre l’ac-
cent sur les facteurs de réussite et d’échec dans l’augmen-
tation de la teneur en carbone des sols dans les systèmes 
de pâturage :

 – améliorer la compréhension des stratégies favo risant 
une meilleure gestion du carbone des sols dans les  prairies 
pâturées ;

 – fournir des lignes directrices pour une bonne gestion du 
pâturage : éducation / dissémination des connaissances ; 

 – développer des incitations visant à promouvoir  l’adoption 
de bons systèmes de pâturage adaptés ;

 – établir des systèmes de contrôle du stockage du  carbone.

Idées pour les Groupes Opérationnels 
 – Développement de techniques de contrôle rapides, peu 
coûteuses et faciles à utiliser pour aider les agriculteurs 
et les conseillers dans leurs prises de décisions pour amé-
liorer la séquestration du carbone et permettre d’établir 
un lien entre les niveaux de l’exploitation et du paysage 
à des fins d’évaluation de la durabilité ; 

 – rechercher la sélection optimale pour le mélange de 
semences (locales) favorisant la séquestration du car-
bone, la fixation de l’azote, la résistance à des conditions 
climatiques extrêmes, la persistance des espèces… dans 
des régions spécifiques ;

 – maximiser le potentiel des systèmes mixtes forêt/pâturage 
(agroforesterie/sylvo-pastoralisme) pour la séquestration 
du carbone ;

 – augmenter les productions animale et végétale, la qualité 
des sols et la biodiversité par la conversion de la gestion 
traditionnelle vers une gestion alter native de conser vation.

Besoins de recherche issus de la pratique 
 – Comprendre les relations entre la séquestration du car-
bone/la matière organique et les autres services écosysté-
miques et développer des indicateurs solides permettant 
de contrôler les différents services écosystémiques au 
même moment dans différentes régions d’Europe ;

 – identifier des variétés et des mélanges pour le pâtu-
rage avec des spécificités régionales ;

 – déterminer l’impact du pâturage sur la productivité 
et la persistance des mélanges et identifier les meilleurs 
pour le maintien ou l’augmentation du carbone des sols ; 

 – approche holistique : identifier les échanges et synergies 
entre la séquestration du carbone et les autres services 
écosystémiques ainsi que la meilleure gestion du pâtu-
rage pour l’optimisation des services écosystémiques 
selon les spécificités locales ;

 – évaluation de l’efficacité des incitations sur la séques-
tration du carbone à long terme.

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


