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• 4 ans  Janv 2018-Déc 2021

• Projet ANR

• Partenaires : 

StoreSoilC - Potentiel et durabilité du 
stockage de carbone dans les sols

Laboratoire de Géologie
ENS-CNRS, Paris
Dynamique du C dans les sols
Fractionnements physiques MO des sols
Chimie des MO des sols. Approche énergétique

INFOSOLS
INRA, Orléans
Base de données sols, statistiques 
spatiales et cartographie
RMQS, site région Centre
Modélisation

Institut de géologie
UPMC, CNRS, Paris
Analyse thermique Rock-Eval
Approche énergétique des MO

UR AgroImpact
INRA, Laon

Dynamique du C sols agricoles
Essais de longue durée

Modélisation

UMR LSCE
CEA, CNRS, UVSQ, Saclay
Dynamique du C dans les sols
datation C14
Modélisation

UMR Ecosys
INRA AgroParisTech, Grignon
Dynamique du C sols agricoles
Fractionnements physiques MO sols
Traçage 13C, cartographie
Essais de longue durée
Site atelier plaine de Versailles

StoreSoilC
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StoreSoilC: objectifs et organisation

Essais de longue 
durée

WP1- Taille de 
compartiments 
cinétiques du C

WP3- Persistance 
du C nouvellement 

stocké

Plaine de 
Versailles

Région Centre

WP2- Potentiel de 
stockage de C

Indicateurs RE6, fractions

Calibration modèle +

Méthodes 

d’évaluation de la 

persistance

Persistance du C stocké 

par différentes pratiques

Comparaison de 

méthodes d’estimation

Cartes de potentiel de 

stockage de C

Potentiel de stockage 

de C ≠ pratiques 

agricoles

Mécanismes RE6
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StoreSoilC: liens avec AMG
• WP1. Estimer la taille des compartiments cinétiques du COS

• WP2. Estimer le potentiel de stockage de COS des sols agricoles

AMG, RothC, Century

Essais de longue durée
(La Cage, Estrées-Mons, Qualiagro, etc.)

Initialisation des modèles
• classique
• taille compartiments par RockEval6 

ou fractionnements

?x

• WP3. Estimer la persistance du COS stocké

Approche statistique
Approche Tier 2
Modélisation (AMG, …)
Approche C saturation

Potentiels de stockage de C

Essais de longue durée, Plaine de Versailles, Région Centre

x

?

Pratiques stockantes
(La Cage, Qualiagro)

Fractionnements, incubations, RE6, AMG 

x Persistance du C additionnel
stocké / référence

?
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StoreSoilC: Estimer la taille du « C stable » 
à l’aide de l’analyse thermique Rock-Eval

Inra ©

42 
parcelles SOC

Temps (y)

5025 75 100

C labile 

et lent

0

C stable

Jachère nue

C lent

C labile

Proportion of CPSOC

Versailles Rothamsted Grignon Ultuna Askov
Bad

Lauschtadt

Validation

Calibration

Erreur de prédiction = 0.09
R² = 0.77


