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LE PROJET

Les questions posées
Des sous questions
Quelle quantité de Corg dans les sols agroforestiers ?
Quelle variabilité spatiale et temporelle ?

Biotransformation et transport

Quelle est la dynamique du Corg dans les sols agroforestiers ?
Quel est l’impact de l’agroforesterie sur l’activité biologique
conditionnant cette dynamique?

Impacts agronomiques et environnementaux

Quel est le potentiel de stockage du carbone dans les sols agroforestiers ?
Quel impact sur la fertilité des sols ?
Quelle réflexion sur les ITKs peut on proposer ?
Comment l’appréhender à plus grande échelle ?

QUANTIFICATION DES STOCKS DE C

ACTION 2

Rappel des objectifs
•

Objectif
– A Restinclières, analyser les
hétérogénéités des stocks de
carbone liés à la présence des

arbres.

•

Résultats attendus
– Estimation stockage C dans le

système étudié (parcelle
Restinclières)
– Estimation sur le potentiel de
stockage de carbone stabilisé

ACTION 2

QUANTIFICATION DES STOCKS DE C
Démarche

1ere campagne
exploratoire
–

Etude de la variabilité
texturale du sol

2e campagne – carottage
intensif et ciblé
–

Focalisation sur deux
zones similaires

–

Mesures de DA,
Teneurs en Corg,
humidité

–

Acquisition de spectres

QUANTIFICATION DES STOCKS DE C

ACTION 2

Avancées et perspectives

•

Réalisation de modèles spectrométrie Vis NIR :
– Prédiction des teneurs en Corg en profondeur à plus de 30cm(modèle précis) et en surface
(moins précis).

•

Des résultats des les stocks de carbone et leur variabilité spatiale :
– Potentiel de stockage estimé : 1,5 tC/ha/an
– Stockage lent, principalement en surface et fortement influencé par les lignes d’arbres
– Forte variabilité spatiale en AF / TA homogène

Source : Comité de thèse Rémi Cardinael

QUANTIFICATION DES STOCKS DE C

ACTION 2

Avancées et perspectives
Les questions que ça pose :

•

Gestion de la bande et itinéraires techniques

•

Quelles sont les entrées de carbone ? Quelle part provient des arbres ?

•

Ces résultats sont ils généralisables ?

Tâches restantes :
•

•

Estimations des entrées :
–

Estimation de l’entrée « feuilles des arbres » – Emballage des arbres

–

Estimation de l’entrée « racines fines des arbres » - Minirhizotrons

–

Estimation de l’entrée biomasse aérienne et souterraine de la végétation spontanée

Mesures au sein du réseau de parcelle

ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU C

ACTION 3

Rappel des objectifs

• Objectif
– A Restinclières, étudier les
processus de stabilisation et
déstabilisation du carbone

• Résultats attendus
– Identification des processus de
stabilisation
– Bilan des processus
– Temps de résidence

ACTION 3

ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU C
Démarche

Fractionnement granulo-densimétrique textural : MO libres /liées
–

16 carottes, 4 horizons par carotte = 64 échantillons fractionnés

ACTION 3

ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU C
Quelques résultats

•

Des éléments de compréhension des formes du
stockage de carbone dans le système
– Sous la ligne d’arbres, moins de Csol en profondeur
– 85% du stockage additionnel de carbone en AF est
expliqué par des fractions organiques
– Une toute petite fraction du stockage – environ 10% -

est localisée dans les éléments fins (limons fins et
argiles)

•

Estimation de la durabilité du stockage
– Le carbone stocké n’est pas stabilisé. De plus, il est
majoritairement en surface. Une perturbation du
système (abattage des arbres en fin de cycle, et
labour des lignes) entraînerait son déstockage

ETUDE DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE

ACTION 4

Rappel des objectifs

•

Objectif :
–

Décrire et expliquer les relations causales entre
pratiques agroforestières et l’abondance et la
diversité taxonomique et fonctionnelle de

certaines communautés du sol

•

Mesures :
–

Activité mycorhizienne (abondance, diversité,
potentiel infectieux)

–

Communautés lombriciennes (abondance,
biomasse, diversité)

–

Isopodes terrestres (activité-densité, diversité)

 Interaction activité biologique – fonctionnement

hydrostructural – pratiques culturales
 Ebauche d’un modèle fonctionnel de
redistribution

ACTION 4

ETUDE DE L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE
Premiers résultats
Activité densité moyenne des isopodes terrestre à Restinclières (2013)
Activité densité
(sur l'ensemble de la période de
piégeage)

2,5

Cloportes :
Absence en témoin

2,0
1,7

agricole

1,5
1,0
0,6

Allée cultivée

Présence plus

Bande enherbée

importante sur la

Témoin agricole

0,5
0,0
0,0
Allée cultivée

Bande
enherbée

Témoin
agricole

ligne
Faible abondance
générale

Vers de terre:
Absence en témoin
agricole
Très faible
abondance en
agroforesterie
 Action 6
Mycorhizes :

Les premiers résultats en attente…mais déjà des tendances !

ACTION 5

Faisabilité technico-économique
Rappel des objectifs

Modèle créé par Agroof depuis 2006 à partir d’une combinaison de modèles
(FarmSafe, LERsafe, Arbustra…).
Permet la simulation de scénarios agroforestiers en les comparant à des scénarios
agricoles ou forestiers.
Sorties : temps de travaux, trésorerie et rentabilité de chaque projet. Etude de
sensibilité et calcul d’optimisation.
 Les externalités Carbone n’ont pas encore été prises en compte.
Objectifs


Intégrer des modules de bilan C



Réfléchir à leur mise en cohérence
dans le cadre du marché volontaire
de compensation carbone



Valoriser les processus de fertilité
biologique

ACTION 5

Faisabilité technico-économique
Détails des travaux

1.

Adaptation du modèle « FarmSafe »


Elaboration d’un calculateur concernant la séquestration du carbone liée à la présence des arbres



Intégration d’un module biomasse visant à simuler la diversification des produits agroforestiers.



Ajout d’un module d’évaluation de services rendus

2.

Etude de faisabilité par simulation de projets agroforestiers pour évaluer les services
rendus potentiels des bilans carbone


Propositions pour une éventuelle prise en compte dans les cahiers des charges des projets de
compensations carbone.



Une approche de comptabilité carbone/ bilan énergétique sera intégrée à la gestion économique des
scénarios testés.

3.

Simulation du bilan GES de projets agroforestiers


Test grandeur nature du modèle avec un réseau d’agriculteurs choisis,

Le référentiel Agroforesterie / Carbone

ACTION 6

Rappel des objectifs
Objectifs
1.

Elaboration d’un référentiel d’un réseau
de parcelles

–

permettant d’établir les premières
estimations de croissance des
arbres agroforestiers

–

permettant d’assurer un suivi sur le

long terme des caractéristiques
biologiques du sol
2.

Mesures Carbone / Lombrics /
Détritivores

Résultats attendus
1.

Méthodes de suivis à long terme

2.

Une base de donnée interactive

ACTION 6

Le référentiel Agroforesterie / Carbone
Démarche

•

1 – Une base de données : Recensement de plus de 70 parcelles expérimentales

Données renseignées : Localisation (communes, départements, coordonnées GPS),
Année de plantation ; Surfaces (AF, TA ou TF) ; Association ; Topographie ; Densité ;
Espacements ; Sol ; Essences, Variables et modalités expérimentales ; rotation, conduite ;
Travail du sol ; Programme de recherche.

ACTION 6

Le référentiel Agroforesterie / Carbone
Démarche

•

2 – Sélection du premier cercle

•

Une diversité assez large d’associations agroforestières : Agroforesterie en grandes

cultures, sylvopastoralisme, agroforesterie en systèmes maraichers.
•

Présence de témoin agricole

•

Alignements d’arbres intraparcellaires

•

Des âges variés (des parcelles de moins de 10 ans et des parcelles de plus de 15 ans)

•

Localisation géographique suivant un gradient Nord / Sud
un travail conjoint entre l’UMR EcoBio, l’UMR
Eco&Sol et Agroof,
Une collaboration également avec Yogan
Monnier et Alexia Stockes (AMAP) qui étudient
la stabilité d’agrégats en parcelles agroforestière

dans le cadre d’un Postdoc

ACTION 6

Le référentiel Agroforesterie / Carbone
Le réseau « Premier cercle »

13 Parcelles
composent le premier

cercle :
• 3 en prairie (en vert)
• 9 en grandes cultures
(en jaune)
• 1 en maraichage (en
violet)

(+ Restinclières = site
expérimental principal)

ACTION 6

Le référentiel Agroforesterie / Carbone
Mesures réalisées

Mesures des stocks de carbone
•

Estimation des stocks en C org dans le sol

•

Conception d’un protocole plus léger

+ Mesures de biomasse aérienne

Prélèvements de lombrics
•

Réalisé sur les 13 parcelles du réseau depuis 2013.

•

Protocole Formol + Tri manuel

Suivis de cloportes et diplopodes
•

Sur 9 parcelles du réseau

•

Deux types de protocoles participatifs

•

Acquisition de données et d’informations sur la faisabilité
des protocoles participatifs

Valorisation des résultats

ACTION 7

Rappel des objectifs
•

Objectif :
–

Communiquer et valoriser les résultats
obtenus

–

•

Penser à la pérennité du projet

Résultats attendus
–

Création d’un site Internet pour diffuser les

résultats
–

Mise en ligne des modules du modèle
FarmSafe

–

Diffusion des fiches techniques et rapport
final

–

Réalisation de journées de formation et
d’animation

MERCI

