ABC’Terre
*Atténuation du Bilan gaz à effet de serre et stockage de
Carbone organique dans les sols agricoles, à l’échelle d’un Territoire
AAP ADEME REACCTIF 2013 et AAP ADEME GRAINE 2016
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Auditorium de la Tour Séquoia du ministère de la Transition écologique à la Défense
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Des données sols capitalisées et cartographiées,
indispensables à la mise en œuvre de la méthode
à cette échelle

https://abcterre.org

La méthode ABC’Terre

Rotations
Reconstitution
des combinaisons
« Rotation x Type de sol x
C org x Pratiques culturales »
localisées sur le territoire

Bilan carbone organique
des sols

SIMEOS-AMG

Pratiques
culturales

Bilan Gaz à Effet de Serre des
systèmes de culture
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RPG (Registre
Parcellaire
Graphique) :
Déclarations
PAC

Variation du stock C des sols
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La méthode ABC’Terre

Affectation des teneurs en carbone aux
types de sols
BDAT : Base de données
Analyses des Terres

RRP : Référentiel Régional
Pédologique (1/250000ème)

Analyses comprenant
Corg, % A, % CaCO3

RPG (Registre
Tri des typesParcellaire
de
Graphique)
:
sols en classes
de
Déclarations
%A et de %CaCO3
PAC

Unité Cartographique
de Sol (UCS) - types de sol
non localisés
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Pratiques
culturales

Sol 1 : 25 %
Sol 2 : 40 %
Sol 3 : 35 %

Attribution des analyses aux types de
sols ayant des classes de teneurs en
argiles et calcaire similaires
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Tri des analyses
en classes de %A
et de %CaCO3

Calcul de la
médiane des
teneurs en C org
par classe de %A
et de %CaCO3
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Caractéristiques des différents
types de sols dont %A et % CaCO3
Rotations

