
 

Communiqué de presse - Montpellier, le 26 juin 2017 

L’agriculture comme moyen de lutter contre les changements climatiques 

L’initiative « 4 pour 1000 » : la séquestration du carbone dans les sols pour la sécurité 
alimentaire et le climat 

Du mercredi 28 au vendredi 30 juin 2017 se tiendront à Montpellier  
les réunions de deux des instances de la gouvernance de l’Initiative « 4 pour 1 000 » 

Qu’est-ce que l’initiative « 4 pour 1000 » ? 
L’Initiative internationale « 4 pour 1 000 », a été lancée le 1

er
 décembre 2015 par la France à l’occasion de la COP 21 qui 

s’est tenu à Paris. Depuis son lancement, plus de 250 organisations ont déjà apporté leur soutien à l'initiative en signant la 
déclaration de Paris qui en fixe les objectifs. 

En s’appuyant sur une documentation scientifique solide, l'Initiative « 4 pour 1 000 » montre que l’agriculture, et en 
particulier les sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité alimentaire et le changement climatique. 

En effet, notre capacité à nourrir 9,8 milliards d’humains en 2050 dans un contexte de changement climatique dépendra 
notamment de notre capacité à garder les sols vivants.  

La production agricole est fortement corrélée à la santé des sols, dont le principal indicateur est le taux de matière 
organique. Des évolutions minimes du stock de carbone dans les sols ont des effets majeurs tant sur la productivité 
agricole que sur le cycle mondial des gaz à effet de serres. 

L’initiative « 4 pour 1000 » vise à accroître la teneur en matière organique des sols et la séquestration de carbone, à 
travers la mise en place d’actions concrètes sur le stockage du carbone dans les sols et de pratiques agricoles particulières 
pour y parvenir (agroécologie, agroforesterie, agriculture de conservation, gestion des paysages…). 

L’ambition de l’Initiative est de fédérer et d’inciter tous les partenaires, acteurs volontaires du public et du privé (États, 
organisations internationales, collectivités territoriales, banques de développement, fondations, groupements de 
producteurs agricoles, acteurs économiques, organisations professionnelles, ONG, établissements de recherche,…) à 
s’engager dans une transition vers une agriculture 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. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan mondial d'action pour le climat (GCAA) adopté par la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNFCCC) à sa COP22 qui fait suite au Plan d’action Lima-Paris de la COP 21 
et contribue à l’objectif d’atteindre un monde neutre en termes de dégradation des terres. 

A l’issue de ces réunions, le Secrétariat Exécutif de l’initiative « 4 pour 1 000 » sera officiellement hébergé par CGIAR 
System Organization, organisation internationale basée à Montpellier, sur le campus d’Agropolis International. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Les activités humaines émettent d’énormes quantités de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère, ce qui renforce l’effet 
de serre et accélère le changement climatique.  

Chaque année, 30% de ce gaz carbonique (CO2) est récupéré par les plantes grâce à la photosynthèse. Ensuite lorsque les 
plantes meurent et se décomposent, les organismes vivants du sol, tels que les bactéries, champignons ou vers de terre, les 
transforment en matière organique. Cette matière organique des sols riche en carbone, est essentielle à l’alimentation 
des hommes car elle retient l’eau, l’azote, et le phosphore, indispensables à la croissance des plantes.  

Si on augmentait le taux annuel du stock de carbone dans les sols de « 4 pour 1 000 » soit 0,4%, dans les 30 - 40 premiers 
centimètres du sol, on stopperait l’augmentation annuelle de gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère.  

C’est ce que propose l’Initiative « 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat ». 

Des sols plus riches en matière organique et donc en carbone sont productifs et stables et donc mieux adaptés pour 
résister à l’impact des dérèglements climatiques, car ils résistent mieux à l’érosion et retiennent mieux l’eau, notamment 
lors d’événements extrêmes comme les sécheresses. 

Préserver le carbone organique des sols, restaurer et améliorer les sols agricoles dégradés et, d’une manière générale, 
augmenter le carbone dans les sols sont des enjeux majeurs pour relever le triple défi de la sécurité alimentaire, de 
l’adaptation des systèmes agricoles et forestiers des populations aux dérèglements climatiques et de l’atténuation des 
émissions d’origine anthropique.  

Des évolutions minimes du stock de carbone des sols ont des effets majeurs tant sur la productivité agricole que sur le 
cycle mondial des gaz à effet de serres. 
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Comment faire pour stocker plus de 
carbone dans les sols ? 

Des mesures politiques doivent être mises 
en place pour réduire la déforestation et 
encourager les pratiques agro-écologiques 
qui tendent à augmenter la quantité de 
matière organique dans les sols. Il s’agit par 
exemple de : 

*Ne pas laisser un sol à nu, et moins 
travailler le sol, pour limiter les pertes de 
carbone. En effet, plus on couvre les sols, 
plus les sols sont riches en matière 
organique, et donc en carbone. 

*Nourrir les sols de fumier et de compost 

*Restaurer les cultures, les pâturages, les 
forêts dégradés, les zones arides et semi 
arides de notre planète 

*Planter des arbres et des légumineuses par 
exemple, qui fixent, entre autres, l’azote 
contenue dans l’atmosphère, dans les sols 
(l’azote est nécessaire à la croissance 
foliaire des plantes)… 

 

Quelques chiffres : 
24% des sols mondiaux sont dégradés à des 

degrés divers, dont près de la moitié des 
sols agricoles [source : Bai et al., 2013] 

1,2 milliards US $ de perte économique en 

céréales liée à la dégradation des sols [FAO, 
2006] 

1,2 milliards de tonnes de carbone par an, 
pourraient être stockées dans les sols 
agricoles (cultures et prairies) soit un taux 
annuel de stockage d’environ 4 pour 1 000 
(0,4%) par rapport à l’horizon de surface du 
sol (40 premiers centimètres du sol) [source 
: GIEC, 2014]  

24 à 40 millions de tonnes de céréales 
supplémentaires pourraient être produits 
chaque année en Afrique, Asie et Amérique 
du Sud en stockant une tonne en plus de 
matière organique par hectare [Lal, 2006] 

570 millions de fermes dans le monde et 

plus de 3 milliards de personnes vivant en 

zones rurales pourraient mettre en place 
les pratiques agro-écologiques qui 
augmentent la quantité de matière 
organique dans les sols. 
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Du mercredi 28 au vendredi 30 juin se tiendront à Montpellier, des réunions de deux des 
instances de la gouvernance de l’Initiative « 4 pour 1 000 », le Comité Scientifique et 
Technique et le Consortium. 

Mercredi 28 juin 2017 : le Comité Scientifique et Technique (CST), entité scientifique de 
l’Initiative composée de 14 femmes et hommes, experts reconnus internationalement pour 
leurs compétences scientifiques en lien avec l’objet de l’Initiative. Ce comité travaille 
actuellement notamment sur l’élaboration d’un référentiel d’indicateurs pour l’évaluation de 
projets, ainsi que sur les grandes orientations du programme international de recherche et de 
coopération scientifique de l’Initiative. 

o La Présidente du Comité Scientifique et Technique est Mme Magali Garcia Cardenas 
(Bolivie). Chercheur, Mme Magali Garcia Cardenas étudie l’agro-climatologie et les 
impacts du changement climatique sur les systèmes de productions agricoles. 

o Les 3 Vice-Présidents du Comité Scientifique et Technique (CST) sont : 

- Mme Claire Chenu (France), Professeur de sciences du sol à AgroParisTech 
(Biologie, agronomie, sciences de l'alimentation et de l'environnement), 
chercheuse à l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) depuis 20 
ans. 

- Mme Cornelia Rumpel (Allemagne), Chercheuse au Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS) - Institut d'Ecologie et Sciences 
Environnementales de Paris 

- M. Jean-François Soussana (France), Directeur Scientifique Environnement de 
l'INRA 

o Le CST se réunira au siège du CGIAR System Organization, organisation Internationale 
basée à Montpellier sur la campus d’Agropolis International. Cette réunion est 
réservée aux seuls membres du CST. 

Le jeudi 29 et le matin du vendredi 30 juin 2017, c’est le Consortium de l’Initiative « 4 pour 
1 000 » qui se réunira dans les locaux d’Agropolis International à Montpellier. Le Consortium 
est l’instance décisionnelle de l’Initiative composée de ses membres (à ce jour, sur plus de 250 
organisations partenaires du « 4 pour 1 000 », 110 structures à but non lucratif sont membres 
du Consortium).  

o La gouvernance de l'initiative « 4 pour 1 000 » a été officiellement établie lors de la 
COP 22 à Marrakech en novembre 2016.  

o M. Ibrahim Hassane Mayaki, Secrétaire Exécutif du NEPAD (Nouveau Partenariat 
pour le Développement de l’Afrique) a été élu Président des organes de concertation 
(Forum des partenaires) et de décision (Consortium des membres) et M. Stéphane Le 
Foll, son Vice-Président ; c’est lui qui présidera et animera les travaux du Consortium 
durant les deux jours.  

o Durant cette réunion du Consortium dont l’accès est réservé aux seuls membres, un 
certain nombre de sujets administratifs, scientifiques et techniques seront débattus 
et arbitrés. 

o A cette occasion, la convention d’hébergement du Secrétariat exécutif du « 4 pour 
1 000 » sera signée par la Présidence du Consortium de l’Initiative et le Directeur 
Général de CGIAR System Organization, M. Elwyn Grainger-Jones 

 

 

 

 
 
  

 

Initiative « 4 pour 1 000 : des sols pour la sécurité alimentaire et le climat 
 

Le programme des réunions des 28, 29 et 30 juin 2017 
 
 

A noter : Les réunions étant réservées aux seuls membres de l’initiative « 4 pour 1 000 », les 
représentants de la communauté scientifique régionale et les journalistes qui le souhaitent 
pourront rencontrer les membres du Consortium qui seront présents, le jeudi 29 juin, de 
12h30 à 14h30, dans les locaux d’Agropolis International (1000 avenue Agropolis à 
Montpellier). 

En effet, jeudi 29 juin, de 12h30 à 14h30, se tiendra une session « Poster » animée par 
Agreenium. Cette session permettra aux membres qui le souhaitent de présenter une 
pratique, un projet ou une politique qu’ils développent et qui s’inscrit dans le cadre de 
l’Initiative « 4 pour 1000 ». 

Avec l’initiative « 4 pour 1 000 », les scientifiques se mobilisent pour la sécurité 
alimentaire et le climat aux côtés des agriculteurs, des associations, des acteurs 
économiques, des régions et des Etats, des organisations internationales et des 
bailleurs de fonds. 
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