Fiche 6.5
Séquestrer du carbone grâce à la généralisation
de l’agriculture de conservation des sols

Objectif CO2 : 15’000 tCO2e

2023 : Analyse comparée des modes de rémunération envisageables. Mise en œuvre et suivi des essais de culture

2023
2030 : Mise en œuvre du
dispositif d’incitation financière

Enjeux

Description

Selon la majorité des modèles prévisionnels, la quantité annuelle des précipitations ne changera pas. Par
contre, la distribution durant l’année changera significativement. Ces périodes de pluies intenses seront difficilement « absorbables » par les sols et le risque
d’érosion augmentera, surtout pour les cultures en
pentes sans enherbement (ex. : viticulture). Des mesures préventives doivent donc être prises pour réduire
les risques de lessivage (ex. : fertilisants, produits phytosanitaires, etc.) et la compaction des sols.

• Développer des essais de cultures pour adapter les
conseils techniques aux particularités du territoire
genevois et de démontrer l’efficacité de cette pratique.

Certaines pratiques agricoles permettent de limiter les
pertes de matière organique et de séquestrer du CO2.
En effet, la relation entre climat et matière organique
se fait par le biais de la photosynthèse. La photosynthèse capte le CO2 et la dégradation de la plante forme
de la matière organique dans le sol, soit du CO2 stabilisé en humus.

Effets induits

L’agriculture de conservation des sols permet de réduire le lessivage, de maintenir voire d’augmenter la
matière organique des sols tout en accroissant sa fertilité.
Cette pratique repose sur trois principes :

• Renforcer la formation technique auprès des agriculteurs.
• Mettre en place une incitation financière « le bonus
CO2 » pour les agriculteurs pratiquant l’agriculture
de conservation des sols.

• Augmentation de la fertilité des sols
• Contribution à la sécurité alimentaire
• Contribution à la réduction de la consommation
d’énergie (ex. : baisse de consommation de carburants pour les tracteurs et pour la fabrication d’azote.
Périmètre d’application
Canton de Genève et Grand Genève

• un travail minimal du sol ;
• la couverture permanente du sol par un mulch végétal vivant ou mort (ex. : enherbement des vignobles
ou des vergers, céréales d’automne, couverture végétale en période hivernale, cultures intercalaires,
etc.) ;
• la rotation des cultures.

Pilotage : OCAN (DT) / Collaborations : OFEV (DT) – SCDD (DT) – Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture (HEPIA) – AgriGenève – GLCT
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