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Lancement du projet d’analyse 
comparée des outils 
d’évaluation carbone 

Face aux enjeux de l’agriculture et dans la continuité de nos actions sur le volet de 
la transition bas carbone pour répondre aux objectifs de neutralité 2050, Terrasolis 
lance son nouveau projet porté sur l’analyse comparée des outils d’évaluation 
carbone agricole. 🌱🚜

Concept et principe des outils d’évaluation carbone 

L’urgence climatique favorise l’émergence de nouveaux outils permettant de 
réduire les impacts environnementaux de l’agriculture et ainsi de créer de la 
valeur ajoutée sur les exploitations agricoles. C’est le principe même des outils 
d’évaluation carbone qui proposent à tout agriculteur de calculer les tonnes de 
carbone stockées sur son exploitation au-travers les pratiques culturales qu’il 
met en oeuvre.  En contrepartie de ces bonnes pratiques, une rémunération lui est 
accordée par les entreprises soucieuses de financer la mise en place de pratiques 
agricoles vertueuses pour le climat.💰 🔄

Certains de ces outils accompagnent le déploiement du Label Bas Carbone dont la 
version grandes cultures a récemment été publiée tandis que d’autres s’inscrivent 

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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dans un cadre plus large comma la santé, le sol, la biodiversité, tout en intégrant un 
volet carbone.  

L’action de Terrasolis 

L’analyse de Terrasolis a donc pour but de s’intéresser à la fois aux outils entrant 
dans le cadre du Label Bas Carbone et à ceux n’y prenant pas part. Les agriculteurs 
pourront ainsi faire le choix de la solution la plus adaptée pour leur exploitation. 
Grâce à notre ferme expérimentale de 220ha, #TerrasolisFarm, située au Nord-Est 
de Reims, nous possédons des données nécessaires directement disponibles pour 
tester ces outils carbone en conditions réelles. 

Ces données issues des six campagnes successives de Terrasolis Farm et validées 
par le Comité Scientifique et technique de l’association. L’intérêt est que Terrasolis 
possède des données variées en fonction des pratiques culturales mises en 
place dans les différents essais (système de culture agriculture de conservation, 
système autonomie azotée ou encore système bas carbone). 

Terrasolis, par ce travail, souhaite donc proposer aux agriculteurs une grille de 
lecture comparative des différents outils carbone, précisant les modalités d’usage de 
ces outils, leur qualité d’utilisation et leur pertinence au regard de la thématique 
traitée. ✔📊

Les résultats de cette analyse comparative des outils d’évaluation seront disponibles 
en avril 2022 sur notre site internet  🔜 💻

À propos de Terrasolis : 

Terrasolis est le pôle d’innovation de la ressource bas carbone. Notre ambition est 
d’accompagner la transition bas carbone de la filière agricole et des territoires pour 
répondre aux objectifs d’atteinte de neutralité carbone 2050. 🌍🔄🌱🚜

Pour cela nous développons des solutions grâce à nos outils opérationnels au 
service de la création d’un écosystème ouvert opérationnel de référence en matière 
de bilan carbone, sur notre plateforme expérimentale implantée au coeur du Grand 
Est, support de démonstration et d’innovation. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=terrasolisfarm&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6876899646464159744&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BF6ebbaZyQyyaflYSbyMH7A%3D%3D
https://www.terrasolis.fr/
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👉  Pour toutes questions : contact@terrasolis.fr

Retrouvez l’article sur : https://www.terrasolis.fr/actu/lancement-du-projet-danalyse-
comparee-des-outils-devaluation-carbone/ 

https://www.terrasolis.fr/actu/lancement-du-projet-danalyse-comparee-des-outils-devaluation-carbone/

