
Une pléthore d'acteurs commence 
à se positionner pour rémunérer l'ag_riculteur 

de ses efforts de réduction des gaz à effet 
de serre et de stockage de carbone. 

V
t!-rit.ables • pui1� à 01• 
hone i.. IN gnn� cul
tur� rcpré'sentcr;11cnt 
86 % du pott•nt,cl de 
stochgt =idd.tllonnd tn 

r r-3,nct. l'tn;e.u est donc �norme pour 
et i«teurqm dt\�11 pou,011 b1tnl6t 
intèg1er lt J,bcl bas c1rbone (l BC) 
mi-: en place par le m.im$tèrt- de b 
Tr:.ms.i1ion k:ologtquc, comme l"a fait 
l'druge bo\·m Ms 20l 9. Cda sera 
�si bic une fo1S-que l.i mt1hode de 
ukul des u�1llii carbon�. très enc�
drée. scrJi ,ahdéc p.ir le nnoist�rt'. 
Cëttc labellr).thon ,:a J)l.•rmc:ure j ck" 
collectifs d'ag11cultt1.11 ... rtdui,.int 
k·mq_•nus«1ô11, Je �.ll') f'0tl dt ,eue 
c.·t stocb1u du \lrbone addmonnel 
dans'" i1ol. d,� pi::·rtt,·Otr une rtmnnt· 
ration de 1 .. pJ1t J'un finan«ur 1bn� 
le udte du m:ucht!- dt b. compensa• 
tton ,-oloui;uu· du o:rbone. L('c: coop< 
N lt •s �()(t5devnic-nt l-trelesdkde 
,oùt<'dl'c:<'d,sp(>!--itir 
1).:msl'ob)a11f d';in\orc,er b pompe:, le 
rrnmsttre d<.· 1'A�11ct1hurt ,1ent d<' 
1:an,cr .. h·., bel!\� d1:ag110;;,t1c� o,. 
bonr-.,. pour le4: itu1�s in.,l:ill(,:. qui 
W-11<-finrro,u d un ftat dei hcux sur 
k•ur c>.plo11at1on, a-.-.0,11 d't1rl pl:an 
d·utton D'autres uuhalM'S n'ont pas 

auendu lt fu1ur déplol�ment du LUC 
l.'n Jrande-. cultures pour proposer 
une- r�mun�rallon de,- prattquei 
.. ,enucuses •. C °

t'st  le cas de la 
démar<:he OléoZE. de Saipol, ou 
encore de Soil Capital ùrbon ... Un 
nou\d «osytèmc autour du ma,ché 
d\1 o,bon(' est en train de S(' créer•. 
CQnfirme Edoua1d l:Jnd,,.11('t, d'Ag,o• 
solutions. Pour lui,ce marché,:i �e
nir., très 1mporUm » ... La lf3.Mi\ion 
est inéluctable, m:ai$ il ne faut pat �e 
préc1p1ter et .:rnhciptr, soutient-il. Lt 
pm.. des crédits urbone se nlgodt 
cnc.o,e à des prh.1oin d'être (.:tpablts 
de payer l'en .. cmblc des lt\·tcrs ('n 
agncuhu1c •. Autrement d11: ,. Il ne 
f:aut pas bradN la \'lkur carbolit dt 
son t'xplo1tat1on, t"l S4!' positioooet 
pc>ut l'm.')\ant stir dcs projets.ivcc p("u 
den.squc.-s.• 
Tot1tt!fo1.s. U existe une dyn:unique 
emoptt1me sur le �u1e1 dans Je cadre 
du Pacte\·ert. qui dcvr.1it a..-on un effet 
Jc:t.:(-lératcur de c:c m.i1ché ('l pourrait 
a,·01r un effN st1r k-s prix du urbont-. 
Des subventions publiques d.ans le 
<adre de b noUH!'lle Pac pourr:uent 
a1m1 pcrnte'tll<'d<' l'inanc:('t les efforts 
<�:s producteurs. 
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