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La neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) est 
atteinte si la dégradation des terres est évitée ou réduite et que 
toute nouvelle dégradation est contrebalancée par l'inversion 
de la dégradation ailleurs sur le même type de terre, grâce à la 
restauration ou à la réhabilitation (voir : cadre NDT). Le principal 
instrument permettant d'éviter et de réduire cette dégradation 
est l'application des approches et des technologies de gestion 
durable des terres (GDT). En raison de ses rôles multifonctionnels 
et de sa sensibilité à la gestion des terres, le carbone organique du 
sol (COS) est l’un des trois indicateurs mondiaux de la NDT. Il est 
donc essentiel de prévoir et de surveiller l'évolution du COS pour 
atteindre les objectifs de NDT. Mesurer le COS constitue un défi 
car le stock de COS est très variable selon les paysages, y compris 
au sein du même type de sol et de la même utilisation des terres, 
et fluctue dans le temps. La prévision de l'évolution potentielle du 
stock de COS résultant de modifications de la gestion des terres 
constitue également un défi. Une évaluation précise de l'évolution 
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Outils d'estimation et de  
gestion du carbone organique du sol

des stocks de COS résultant d'interventions de GDT est souvent 
limitée par la disponibilité des données et la performance des 
outils/modèles d'évaluation du COS. Par conséquent, un investis-
sement ciblé dans l’estimation du COS est vital. Des directives sur 
les méthodes harmonisées fournissant des estimations précises 
de l'évolution des stocks de COS résultant d'interventions de GDT 
sont nécessaires. Les outils logiciels et les modèles biophysiques 
pour l'évaluation du COS peuvent aider à combler les lacunes dans 
les ensembles de données mesurés pour l'estimation du COS. Les 
arbres de décision suivants guideront les efforts de prédiction de 
l'évolution du COS dans le cadre de pratiques de GDT alternatives, 
permettront de suivre l'évolution du COS en réponse aux inter-
ventions de GDT et aideront ainsi les décideurs à poursuivre les 
interventions appropriées aux bons endroits, au moment oppor-
tun et à l'échelle pertinente, dans l'objectif global d'augmenter 
ou de maintenir le COS et d'améliorer la santé du sol à l'appui de 
l’atteinte de la NDT.

Pourquoi gérer le carbone organique du sol ?
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Le COS est un élément important du cycle mondial du carbone 
et un constituant majeur de la matière organique du sol (MOS), qui 
joue un rôle essentiel dans la productivité du sol et dans un large 
éventail de services écosystémiques. La préservation ou l'aug-
mentation du COS comporte de multiples avantages connexes qui 
appuient non seulement l'ODD 15.3 - s’efforcer de parvenir à un 

monde neutre en matière de dégradation des terres, mais égale-
ment les ODD 2 (Faim "zéro"), 3 (Bonne santé et bien-être), 6. (Eau 
propre et assainissement) et 13 (Lutte contre les changements cli-
matiques) et 5 (Égalité entre les sexes). Les améliorations appor-
tées au COS par le biais de la GDT ont des effets positifs impor-
tants sur les propriétés et les processus du sol.

L'importance de la gestion durable des terres 
pour le carbone organique du sol

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DU GENRE DANS LES ACTIVITÉS RELATIVES À LA GESTION DES TERRES 
Le Plan d'action de la Convention pour l'égalité des sexes de la CNULCD fournit un cadre convenu pour la participation pleine et effective 
des femmes et des hommes à la planification, à la prise de décision et à la mise en œuvre à tous les niveaux, afin de renforcer le pouvoir 
des femmes, des filles et des jeunes. L'intégration d'actions* sensibles au genre dans les activités du projet s'attaque de manière proac-
tive aux différences entre les genres et promeut l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette participation équitable aux 
initiatives de NDT/GDT améliore les perspectives de développement socio-économique et les résultats environnementaux. 

* Le tableau 4 du rapport technique CNULCD-ISP correspondant contient plus de détails sur les avantages d'inclure des actions sensibles au genre

Effets positifs du COS/de la MOS sur la santé et la fonctionnalité des sols

Contrainte Impact de l'augmentation du COS via la GDT

Sécheresse Conservation de l’eau, modération de la température du sol, prolifération 
du système racinaire, amélioration de l’approvisionnement en eau verte

Fertilité 
des sols

Rétention et disponibilité des nutriments ; réduction des pertes par lixivia-
tion, volatilisation et érosion ; grande efficacité d’utilisation des nutriments

Santé 
des sols 

Sols suppresseurs de maladies, biodiversité élevée des sols, amélio-
ration de la croissance et de la vigueur des plantes, résilience des sols

Ameublisse-
ment des sols

Faibles risques d'encroûtement et de compactage ; amélioration de l'aéra-
tion du sol, de l'infiltration d'eau et de la germination des plantes grâce à 
une densité apparente et à une distribution de la taille des pores favorables

Production Production agronomique durable, rendement accru, meilleure qualité 
nutritionnelle, résilience améliorée
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ARBRE DE DÉCISION 1

Quand est-il recommandé d'investir 
dans le suivi du COS ?

L'évaluation des résultats de la NDT néces-
site de suivre l'évolution du COS, celui-ci étant l'un des trois 
indicateurs mondiaux de la NDT. Cependant, les données y 
afférentes étant limitées, le suivi du COS est souvententravée, 
suggérant la nécessité d'investir dans une telle évaluation. Or, 
comment savoir si un investissement est nécessaire ? Pour 
faciliter ce processus décisionnel, l’arbre de décision 1 indique 
les domaines dans lesquels il est recommandé d’investir dans 
l’évaluation et le suivi du COS, de suivre l’impact de la mise en 
œuvre de la GDT et d’appuyer le suivi de l’atteinte de la NDT 
en termes d'évolution du COS en 2030. L'arbre de décision 1 
guide la sélection des pratiques de GDT afin d'augmenter ou de 
maintenir les stocks de COS et de produire d'autres avantages, 
en utilisant des informations allant des connaissances locales 
aux jeux de données mondiaux. La première étape consiste à 
évaluer la santé des terres, ce qui comprend une évaluation du 
potentiel et de l'état de dégradation des terres, qui constituent 
des étapes préparatoires à la planification de la NDT.

Étapes suivantes : la GDT nécessite une combinaison de don-
nées mesurées et d’outils/modèles d’évaluation du COS (voir 
arbre de décision 2). Il peut être nécessaire d’investir dans 
l’amélioration des outils/modèles afin d’intensifier l’esti-
mation du COS pour appuyer les progrès de la NDT (voir les 
arbres de décision 3a et 4). De plus, le tableau 6 du rapport 
technique correspondant indique, pour de grands groupes de 
pratiques de GDT applicables à différents systèmes d’utilisa-
tion des terres, le degré d’influence qu’elles ont sur le COS.

ARBRE DE DÉCISION 2

« Comment estimer l'évolution du COS 
résultant de la GDT »

L'arbre de décision 2 guide la mise en place 
du suivi du COS et de l'investissement dans des systèmes de 
mesure qui contribuent le plus efficacement à l'évaluation de 
la NDT à l'échelle nationale. L'utilisation de mesures directes 
ou d'outils/modèles d'évaluation du COS (ou une combinai-
son des deux) contribue aux efforts d'évaluation de la NDT 
à l'échelle nationale. Cet arbre de décision est destiné à être 
utilisé couramment tout au long du processus de NDT au fur 
et à mesure que les pratiques de GDT sont déployées.

Étapes suivantes: l’arbre de décision 2 fournit des indications 
sur les étapes à suivre selon que vous ayez la capacité de 
mesurer les stocks de base, que vous utilisiez l’approche de 
mesure « substitution espace-temps » ou que vous employiez 
des outils/modèles d’évaluation du COS. Voir l'arbre de décision 
5 pour des orientations sur la mesure du COS et l'arbre de déci-
sion 3 pour des indications sur l'utilisation d'outils/modèles. 

Si vous identifiez des options de GDT potentielles où le 
COS est nécessaire pour évaluer l’atteinte de la NDT  

>> suivez cette flèche <<

Si un investissement dans une éva-
luation comparative est recommandé  

>> suivez cette flèche <<

Pour améliorer ou développer 
votre capacité à évaluer le COS 

>> suivez cette flèche<<

Pour suivre le COS, 
>> suivez cette flèche <<
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Scannez les codes 
QR pour télécharger 
chaque «arbre de 
décision» !
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Groupes ciblés : 
■	 Représentants techniques
■ Décideurs politiques

ARBRE DE DÉCISION 3b

« Comment obtenir des données 
de COS lorsqu'une certitude élevée 
est requise »

L'arbre de décision 3b vous guide tout au long des étapes à 
suivre lorsque des données de certitude élevée sont requises, 
selon qu'il existe peu, quelques-unes ou de nombreuses don-
nées disponibles. 

Étapes suivantes : si l’outil/modèle d’évaluation du COS ne 
correspond pas à l’échelle, à l’écorégion ou à la pratique de 
GDT, il est recommandé de collecter des données mesurées à 
l’aide de sites de référence en matière d’interventions de GDT, 
afin d’améliorer les outils/modèles d’évaluation du COS (voir 
l'arbre de décision 5). De plus, consultez les tableaux 8 et 9 du 
rapport technique SPI correspondant pour savoir comment 
choisir le modèle le mieux adapté à vos besoins.

ARBRE DE DÉCISION 3a

« Quel est votre niveau de 
certitude requis ? »

Le niveau de certitude requis dépend de la 
manière dont les données seront utilisées. 

Par exemple, pour guider le choix des pratiques de GDT, une 
certitude modérée est nécessaire, tandis que pour l’échange de 
droits d’émission, une certitude élevée est requise. Les praticiens 
de la NDT peuvent investir dans une évaluation comparative du 
COS basée sur le niveau de certitude le plus bas requis pour obte-
nir des résultats utiles à la prise de décision en matière de GDT. 
Les arbres de décision 3a et 3b fournissent des indications pour 
obtenir des données de COS pour différents niveaux de certitude. 
Ils vous guident dans le choix des étapes à suivre en fonction du 
niveau de certitude requis, qu’il soit élevé, moyen ou faible. 

Étapes suivantes: étant donné que les données ne sont pas 
toujours disponibles au niveau de certitude requis, il peut être 
nécessaire de procéder à une mesure supplémentaire du COS 
(voir l'arbre de décision 5) ou à l'élaboration d'un modèle (voir 
Cadre de gestion du carbone organique du sol pour la neutra-
lité en matière de dégradation des terres).

ARBRE DE DÉCISION 4

« Lorsque le suivi du COS est 
une priorité »

Pour certaines interventions de NDT, 
l'évolution du COS sera étroitement liée à l'évolution de la 
productivité des terres et/ou de la couverture des terres, de 
sorte que la variation du stock de COS peut être estimée à 
l'aide des indicateurs de productivité et de couverture des 
terres. Cependant, pour les technologies et les approches 
de GDT qui ne modifient pas substantiellement la couver-
ture ni la productivité des terres, le suivi du COS sera une 
priorité absolue. L'arbre de décision 4 peut aider à définir 
les domaines dans lesquels le suivi et la surveillance du COS 
sont nécessaires pour vérifier les progrès de la NDT. 

Remarque : un suivi du COS de faible intensité convient aux 
zones plus grandes/relativement uniformes, alors qu'un suivi 
du COS plus intensif est nécessaire sur les terres plus variables. 

ARBRE DE DÉCISION 5

« Comment collecter ou améliorer 
les données de COS »

L'un des défis du suivi de l'évolution du COS 
réside dans la nécessité de mesures de avec grande précision 
pour détecter l'évolution du COS résultant de la GDT. L'arbre 
de décision 5 aide à choisir une approche d'échantillonnage 
de sol adaptée au défi à relever. Si les ressources financières 
et humaines ne constituent pas une contrainte, il est recom-
mandé de mettre en place un réseau national de suivi du COS.

Étapes suivantes : si les ressources financières et humaines 
ne sont pas suffisantes pour un programme national de suivi 
du COS, l’arbre de décision 4 indique comment identifier les 
sites où la mesure du COS est une priorité. Dans les deux cas, 
vous pouvez consulter la publication de la FAO 2019 intitu-
lée « Measuring and Modelling Soil Carbon Stocks and Stock 
Changes in Livestock Production Systems Guidelines for 
Assessment » pour des conseils plus détaillés sur l'échan-
tillonnage du COS.

Si vos données  
sont complètes  

>> suivez cette flèche <<

Si vos données ont des lacunes 
 >> suivez cette flèche <<

Pour établir des outils ou modèles 
d’accès aux réserves de COS  

>> suivez cette flèche <<
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Afin d'optimiser l'utilisation de ressources limitées pour gérer 
le COS en utilisant la GDT dans l'objectif d’atteindre la NDT, le cadre 
ci-dessous établit les liens entre les différents types de terres et 
les approches de GDT appropriées, étayées par des informations 

provenant de mesures du COS et d'outils/modèles d'évaluation du 
COS. Ce cadre guide l'élaboration, la mise à l'essai et le perfection-
nement des méthodes d'évaluation du COS à appliquer dans le suivi 
du COS, afin de soutenir l'évaluation de l’atteinte de la NDT.

Ce cadre montre comment l’utilisation combinée de données 
mesurées et d’outils/modèles d’évaluation du COS (cases orange), 
appuyée par des activités de planification et de coordination (cercles 
gris), sous-tend les activités de planification de la NDT menant à 

l’atteinte de la NDT (cases vertes). Les activités de planification 
visant à (A) rassembler les données, (B) améliorer les données et 
coordonner les activités (C et D) peuvent accompagner des activités 
scientifiques, industrielles et autres en dehors des efforts de NDT. 

Cadre de gestion du COS pour la NDT

Un cadre de gestion du COS pour la NDT

Planification de la NDT Soutien à l'évaluation du COS à plusieurs échelles 
Planification et coordination des 

activités d'évaluation du COS

Obligatoire Recommandé Facultatif 

1.
Zones cibles pour les 

interventions en matière de 
NDT

2.
Identifiez les interventions 

potentielles en matière de GDT

 Outils/modèles pour 
l'évaluation du COS   
afin de comparer le COS 

potentiel dans le cadre de 
différentes options de GDT, ou 

pour la surveillance du COS

  Données mesurées   
pour l'évaluation du COS et le 

développement d'outils/de 
modèles 

3.
Identifiez les zones et les 

interventions potentielles de 
GDT où investir dans la surveil-

lance du COS est une priorité

4.
Sélectionnez/mettez en œuvre 

des interventions de GDT (le cas 
échéant, en fonction du 

potentiel d'augmentation du 
COS) en utilisant WOCAT, 

l'expertise locale, etc.

5.
Surveillez le COS des 

interventions de GDT Recueillez 
des données pour favoriser 

l'évaluation de la réalisation de 
la GDT pour le COS

6.
Utilisez la surveillance du COS 

de la GDT pour favoriser 
l'évaluation de la réalisation de 

la NDT en 2030

A. 
Collectez des 

données

B. 
Améliorez les 

données

C. 
Coordonnez le 

développement 
de l'outil/du 

modèle

D. 
Coordonnez la 
surveillance du 

COS

 Développement 
d'outils/de modèles  
pour évaluer avec plus de 

précision le COS pour 
différents types de sols, 
écorégions, pratiques de 

GDT, etc.



Quelles mesures les décideurs politiques 
peuvent-ils prendre dès maintenant ?
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L’Interface science-politique (SPI) de la CNULCD a pour mission de 
faciliter les échanges entre scientifiques et décideurs politiques afin 
de garantir la fourniture d’informations, de con¬naissances et de 
conseils scientifiquement établis et politiquement pertinents.
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Lectures complémentaires : 
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Assessment and Performance (LEAP) Partnership. Rome, FAO.
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• Se concentrer sur la mesure du COS sur les sites où le COS est 
l’indicateur clé (par exemple, sur les terres cultivées et les pâtu-
rages où la PPN et le CCT sont des indicateurs moins fiables de la 
dégradation des terres, notamment entre différentes pratiques de 
gestion des terres cultivées ou lorsque des processus spécifiques 
de dégradation des terres ne se reflètent pas facilement dans les 
tendances de la couverture et de la productivité des terres) ; 

• Utiliser les données nationales/locales et l’expertise locale 
pour appliquer les outils/modèles d'évaluation du COS à son 
estimation et son suivi. Plusieurs jeux de données mondiaux 
gratuits offrent des informations sur le COS qui peuvent être 
appropriées, en fonction du niveau de certitude requis. 

• La combinaison de mesures et d’outils/modèles d’évalua-
tion du COS peut constituer une approche efficace et solide 
permettant de réduire les coûts au minimum : utiliser des 
mesures pour établir le niveau de référence et appliquer des 

L’Interface science-politique (SPI) de la CNULCD a pour mission de faciliter 
les échanges entre scientifiques et décideurs politiques afin de garantir la 
fourniture d’informations, de con¬naissances et de conseils scientifique-
ment établis et politiquement pertinents.

Télécharger le rapport technique 
SPI correspondant et des docu-
ments supplémentaires ici :

Comment citer ce note :
CNULCD/Interface science-politique (2019). Outils d’estimation et de gestion du carbone 
organique du sol, Note scientifique et politique No. 4. Septembre 2019. Convention des 
Nations Unies pour la lutte contre la désertification (CNULCD), Bonn, Allemagne. 
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outils/modèles pour estimer l'évolution du COS. Quantifier et 
signaler les incertitudes concernant les mesures et le modèle.

• Utiliser les outils d'estimation du COS pour choisir les pra-
tiques de GDT appropriées, adaptées au contexte local.

• Encourager les actions sexospécifiques visant à promouvoir 
l'égalité des sexes en incluant celle-ci dans l'évaluation pré-
liminaire de la NDT et en élaborant des critères pour évaluer 
l'équilibre  entre hommes et femmes. . 

• Assurer une application ciblée des pratiques de GDT (poli-
tiques, stratégies, approches et technologies) pour maintenir 
ou augmenter le COS, atteindre la NDT et obtenir de multiples 
bénéfices au niveau des paysages et à l'échelle nationale.

• Évaluer les bénéfices connexes et les compromis  liés aux services 
écosystémiques fournis par les terres afin de renforcer la base fac-
tuelle d’exemples quantifiés des multiples bénéfices de la GDT.
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