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Les sols agricoles : une solution pour le 

climat ? 
 

A deux jours de leur journée mondiale, les sols s'invitent à la COP 21. En effet, Stéphane Le Foll a 

présenté ce matin l'initiative "4 pour 1000", pierre angulaire de la participation du secteur agricole 

français à la lutte contre le changement climatique.

quantité de carbone dans les sols agricoles de 0,4% chaque année.

Cela permettrait de stocker une partie des émissions de gaz à effet de serre et d’enrayer le phénomène de 

réchauffement climatique. Le secteur agricole est une des causes majeures de changement climatique, 

mais c’est aussi un secteur qui peut enrayer ce ph

exemple de bonnes pratiques pour améliorer le stockage du carbone des sols, il restera à définir 

rapidement un cadre d’action clair et concret.

Benoît Hartmann, porte-parole : « 

déterminant du projet agro-écologique. En effet, elle ne prendra tout son sens que si elle s’accompagne 

d’une réduction globale de l’usage des intrants (fertilisants, pesticides, énergie...) permettant d’att

double performance environnementale et économique des exploitations agricoles.

Ce mardi 1er décembre, Denez l'Hostis, président de FNE, était présent à midi dans le pavillon France au 

Bourget afin de signer officiellement la lettre de soutien a

Foll, ministre de l'Agriculture. 

 

Plus d'info  

http://www.fne.asso.fr/actualites/sols
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présenté ce matin l'initiative "4 pour 1000", pierre angulaire de la participation du secteur agricole 

français à la lutte contre le changement climatique. L'objectif de ce plan est simple : augmenter la 

quantité de carbone dans les sols agricoles de 0,4% chaque année. 

Cela permettrait de stocker une partie des émissions de gaz à effet de serre et d’enrayer le phénomène de 

réchauffement climatique. Le secteur agricole est une des causes majeures de changement climatique, 

mais c’est aussi un secteur qui peut enrayer ce phénomène grâce aux sols agricoles.

exemple de bonnes pratiques pour améliorer le stockage du carbone des sols, il restera à définir 

rapidement un cadre d’action clair et concret. 

parole : « Cette initiative est pertinente pour le climat mais aussi un facteur 

écologique. En effet, elle ne prendra tout son sens que si elle s’accompagne 

d’une réduction globale de l’usage des intrants (fertilisants, pesticides, énergie...) permettant d’att

double performance environnementale et économique des exploitations agricoles. » 

Ce mardi 1er décembre, Denez l'Hostis, président de FNE, était présent à midi dans le pavillon France au 
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France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le t

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, Facebook

 

Communiqué de p

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

de l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 

80 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre

Facebook et Twitter (@FNEasso).  
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France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et 

parole d'un mouvement de 3000 associations, regroupées au sein de 

erritoire français, en métropole et outre-mer. 


