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Résumé  
Les systèmes en semis direct avec plantes de couverture sont connus pour potentiellement favoriser 
le stockage du carbone dans les sols. Dans la région des Cerrados brésiliens, ces techniques ont été 
largement adoptées par les gros producteurs remplaçant les systèmes traditionnels de monoculture 
de soja avec travail du sol. En revanche leur application par les petits producteurs de ces régions 
reste encore rare. 
Pour évaluer le stockage potentiel du carbone dans les sols avec des SCV chez ces deux types de 
producteurs, nous avons combiné à la fois des évaluations au champ avec l’utilisation de modèles 
de simulation. On observe plus d’augmentation des stocks de carbone dans des sols appauvris et 
notamment après de nombreuses années en monoculture de soja avec travail du sol. La simulation 
montre de plus faibles taux de stockage après défriche de la végétation naturelle. Cette capacité des 
SCV à augmenter les stocks de carbone est essentiellement liée à l’introduction de la plante de 
couverture responsable d’une plus grande productivité primaire du système et donc d’une plus 
grande entrée en carbone par la biomasse restituée. Il est donc important également que cette 
productivité ne soit pas limitée par l’accès à d’autres éléments nutritifs. Dans le cas des petits 
producteurs par exemple, l’accès limité à des engrais chimiques et la plus faible productivité 
générale s’accompagnent généralement d’une moindre capacité de stockage de carbone, même en 
SCV. 
 
Abstract. Potential for soil carbon storage under direct seeding mulch-based cropping 
systems (DMC) in the Cerrados of Brazil 
No-tillage cropping systems with cover crops are commonly known to represent a potential for soil 
carbon storage. In the Cerrado region of Brazil, large-scale farmers have widely adopted this type of 
cropping systems replacing the traditional soybean monoculture under conventional tillage. In 
contrast, adoption of no-tillage by smallholders in the region is rare. 
We combined experimental data on soil carbon with simulation modeling to assess the potential for 
soil carbon storage with no-tillage for both farming enterprises. Accumulation of soil carbon 
occurred on soils that were carbon depleted from several years of soybean monoculture under 
conventional tillage. Model simulations indicated that much smaller amounts of soil carbon are 
accumulated under no-tillage systems that were established immediately after clearing the native 
savannah. The gains in soil carbon with no-tillage systems are primarily due to the introduction of a 
cover crop that causes higher net primary productivity, leading to higher plant carbon inputs to the 
soil. It implies that the net input of other nutrients to the plant-soil system plays a crucial role in soil 
C storage. In the case of small-scale farmers, lack of access to chemical fertilizers and lower 
productivity limit the potential for soil carbon storage. 
 


