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Présentation du projet AGRIPSOL 

Contexte 

Les systèmes agroforestiers sont remarquablement productifs : l’association arbres cultures permet de 

produire davantage de biomasse qu’en conditions d’assolement de cultures pures. Une partie de cette 

biomasse permet d’augmenter directement la rentabilité de la parcelle (valorisation du bois d’œuvre par 

exemple). Une autre partie concerne la biomasse issue des racines et des feuilles. Peu étudiée jusqu’à 

présent en milieu agroforestier, celle-ci joue un rôle fondamental dans le fonctionnement biologique du 

sol, avec des conséquences importantes pour la fertilité naturelle du milieu. De plus, dans un contexte de 

changement climatique, les arbres agroforestiers vont avoir un effet direct sur la séquestration du carbone 

et sur l’atténuation des effets de ce changement climatique, ce qui pourrait permettre une meilleure 

adaptation des systèmes agricoles. Les effets compensateurs indirects comme la production de produits 

ligno-cellulosiques renouvelables pouvant se substituer partiellement aux dérivés du pétrole constitue un 

autre enjeu majeur.  

Le double enjeu pour l’agriculture est donc d’améliorer son bilan carbone tout en imaginant des systèmes 

de cultures/d’élevage permettant une adaptation/atténuation des effets du changement climatique sur 

leurs exploitations et une diminution de la dépendance de l’apport de fertilisants d’origine minérale. Cela 

nécessite de préserver ou d’améliorer la fertilité biologique des sols, qui influence fortement l’évolution de 

la matière organique et le stockage durable de carbone dans les sols. Or si l’on sait que les systèmes 

agroforestiers peuvent avoir une forte influence dans la production de matière carbonée en sous-sol, on ne 

dispose pas aujourd’hui d’estimations du potentiel de stockage de C de systèmes agroforestiers tempérés 

et méditerranéens pour l’ensemble du profil de sol. De même, dans un contexte de préservation ou 

d’amélioration de la fertilité biologique des sols, il est important d’apprécier l’évolution de la matière 

organique dans le sol. Or, cette évolution est fortement influencée par l’action directe de la mésofaune et 
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de la macrofaune qui, en fractionnant, en ingérant la matière organique et en l’enfouissant dans les 

horizons plus profonds du sol, la rend disponible et plus facilement assimilable par les microorganismes. 

Objectifs et finalité 

Dans ce contexte, l’objectif d’AGRIPSOL est d’étudier plus finement l’impact des arbres sur les processus 

biogéochimiques et biologiques qui ont lieu dans le sol avec une approche mécaniste, afin (i) d’apporter 

des éléments d’expertise sur le rôle des systèmes agroforestiers dans le stockage de carbone, (ii) de fournir 

des éléments de compréhension des processus et par là apporter de la généricité et (iii) pour proposer des 

itinéraires techniques à proposer aux agriculteurs à l’échelle de la parcelle) et (iv) étudier la pertinence de 

politiques territoriales agroforestières dans un contexte de réduction des émissions de GES. 

 

FIGURE 1 - DIAGRAMME DES PRINCIPALES QUESTIONS ABORDEES PAR LE PROJET AGRIPSOL 

Le travail mené fournit les premières références de stockage de C dans les sols en agroforesterie avec 

cultures annuelles pour différentes profondeurs de sol. Il donne des indications sur la stabilité de la matière 

organique, en lien avec les fonctions écologiques des différentes communautés biologiques présentes 

(lombriciens, détritivores, mycorhizes et bactéries) et propose une réflexion sur les itinéraires techniques 

pour optimiser ces phénomènes.  

Démarche 

Les résultats du projet ont été obtenus grâce à un partenariat regroupant des spécialistes de chacune des 

disciplines abordées, réunis autour d’un projet global Agroforesterie et Carbone : Université de Rennes 1, 

UMR BIOEMCO – UPMC-CNRS-IRD-UPEC-AgroParisTech-ENS, IRD UMR Eco&Sols, INRA UMR SYSTEM et 

AGROOF. 

Les tâches d’expérimentation du projet (tâches 2, 3 et 4) se sont basées la réalisation de mesures et de 

suivis sur un site expérimental principal et un réseau de parcelle : 

Site Principal = Parcelle A2 du domaine de Restinclières : Les parcelles étudiées plus particulièrement dans 

cette tâche sont les parcelles agroforestières et témoin agricole du domaine de Restinclières d’une surface 

Tâche 5 et Tâche 6 

Quel est le potentiel de stockage du carbone 
dans les sols agroforestiers ? 

Quelle réflexion sur les ITKs ? 
Comment appréhender la question à plus large 

échelle ? 

Tâche 3 et Tâche 4 

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

conditonnant cette dynamique ? 

Tâche 2 

Quelle quantité de Corg dans les sols agroforestiers ?  Quelle variabilité spatiale et temporelle ? 

Etude de l’impact des arbres agroforestiers sur le fonctionnement 
biogéochimique du sol 
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totale de 7 ha (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ces parcelles ont l’intérêt d’être le plus ancien 

ouple de parcelles étudiées (agroforesterie et témoin agricole) d’Europe, car mis en place il y a 18 ans. La 

parcelle agricole est une rotation pois/blé dur/colza, la parcelle agroforestière est une parcelle cultivée 

avec le même itinéraire technique que la parcelle agricole témoin et avec une densité d’arbre de 85 

arbres/ha. L’inconvénient de ces grandes parcelles est l’absence de répétition classique (ni blocs, ni 

réplicas). 

 

FIGURE 2 - VUE AERIENNE – PARCELLE DU DOMAINE DE RESTINCLIERES. LA PARTIE AGROFORESTIERE EST AU SUD ET LE 

TEMOIN AGRICOLE AU NORD DE LA PARCELLE. 

Réseau de parcelles : Dans le cadre de la tâche 6 (sur laquelle nous reviendrons ci après), nous avons 

sélectionnées en tout, 18 parcelles, qui ont fait l’objet de protocoles allégés concernant les mesures de 

stocks de carbone, de communautés lombriciennes et détritivores (tâches 2 et 4). Détails des parcelles en 

partie VII de ce rapport. 

 

FIGURE 3 – LOCALISATION DES 18 PARCELLES AGROFORESTIERES DU RESEAU AGRIPSOL SUIVIES DANS LE CADRE DU PROJET 
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L’ensemble des résultats et rendus du projet sont disponibles sur une plateforme internet créée pour le 

projet, ainsi que sous forme de rapports téléchargeables : http://agripsol.agroforesteries.fr. 

Le présent document fait état, de manière synthétique, des travaux réalisés dans le cadre du projet 

AGRIPSOL du 31 août 2013 au 31 décembre août 2015. Ils seront présentés tâche par tâche et les 

perspectives globales seront développées. 

Tâche 1 – Coordination 

Responsable : Camille Béral (AGROOF) 

Partenaires impliqués : Tous 

1.1. Réunions annuelles 

La première réunion annuelle avait eu lieu le 30 septembre 2013. 

La seconde a été fixée au 15 décembre 2014. 

Un séminaire de travail s’est déroulé les 23 et 24 novembre 2015. 

1.2. Demandes d’avenants 

Au total deux avenants à la convention entre les partenaires et l’ADEME ont été réalisés. Le premier 

avenant visait à reventiler 30 k€ d’aides initialement fléchés sur l’UMR SYSTEM pour l’utilisation de 

l’écotron à d’autres actions du projet (frais d’analyses…etc.). Le second avenant visait à demander une 

prolongation du projet jusqu’à décembre 2015. 

1.3. Participation aux séminaires organisés par l’ADEME 

Avril 2013 : Fabien Liagre (Agroof), Tiphaine Chevallier (UMR Eco&Sol), Claire Chenu (UMR ECOSYS) et 

Camille Béral (Agroof) ont participé au séminaire organisé par l’ADEME sur les projets lauréats de l’AAP 

REACCTIF. Participation au séminaire ADEME (avril 2013) pour présenter le projet et ses premiers résultats 

à Angers. 

Mai 2014 : Camille Béral (Agroof) a participé au séminaire organisé par l’ADEME sur les projets lauréats de 

l’AAP REACCTIF. 

1.4. Livrables 

 D1.1 - Rapport Séminaire de lancement - AGRIPSOL - Contrat n°1260C0042 

 D1.2 - Rapport intermédiaire 1ere année AGRIPSOL - Contrat n°1260C0042 

 D1.3 - Rapport intermédiaire 2e année AGRIPSOL - Contrat n°1260C0042 

 D1.4 - Rapport final – Contrat n°1260C0042 

 D1.5 - Présentation AGRIPSOL - Séminaire REACCTIF - 15 mai 2014 

 D1.6 - Présentation AGRIPSOL - Séminaire REACCTIF - Décembre 2014 

  

http://agripsol.agroforesteries.fr/
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Tâche 2 – Quantification des stocks de carbone en agroforesterie 
Responsable : Rémi Cardinael et Tiphaine Chevallier (UMR Eco&Sols – IRD) 

Partenaires impliqués : UMR Eco&Sols, UMR System, UMR Ecosys, AGROOF 

2.1. Stocks de carbone du sol en agroforesterie - estimation et variabilité spatiale  

Objectifs :  

 Estimer les stocks de carbone du sol d’une parcelle agroforestière et d’une parcelle agricole témoin 

classique.  

 Etudier l’éventuelle variabilité spatiale induite par la présence des arbres.  

Hypothèses : 

 Les stocks de carbone sont plus importants en agroforesterie que dans la parcelle agricole. 

 Variabilité spatiale des stocks de carbone selon la distance à la ligne d’arbres en agroforesterie 

(Brambrick et al., 2010)1.  

Bilan : 

Afin de tester l’hypothèse «Les stocks de carbone sont plus importants en agroforesterie que dans la 

parcelle agricole »,  une approche synchronique, c’est-à-dire à une comparaison des stocks de carbone 

entre une parcelle agroforestière et une parcelle agricole adjacentes a été effectuée. Les stocks de COS ont 

été quantifiés de 20 cm à 2 m de profondeur selon les sols étudiés, avec une prise en compte de la distance 

aux arbres. Les parcelles étudiées plus particulièrement dans cette tâche sont les parcelles agroforestières 

et témoin agricole du domaine de Restinclières d’une surface totale de 7 ha (Figure 2). Ces parcelles ont 

l’intérêt d’être le plus ancien couple de parcelles étudiées (agroforesterie et témoin agricole) d’Europe, car 

mis en place il y a 18 ans. La parcelle agricole est une rotation pois/blé dur/colza, la parcelle agroforestière 

est une parcelle cultivée avec le même itinéraire technique que la parcelle agricole témoin et avec une 

densité d’arbre de 85 arbres/ha. L’inconvénient de ces grandes parcelles est l’absence de répétition 

classique (ni blocs, ni réplicas). Les teneurs et stocks de C organique des sols de 5 autres couples de 

parcelles du réseau de parcelle constitué en tâche 4/5 ont aussi été déterminées afin de généraliser les 

résultats obtenus à Restinclières.  

A Restinclières teneurs et stocks de carbone ont été déterminés jusqu’à 2 mètres de profondeur. Pour 

déterminer la variabilité spatiale des stocks de carbone, l’effort d’échantillonnage était de 93 et 100 

échantillons sur respectivement deux zones de 625 m2 en parcelle plantée et parcelle témoin non plantée 

de noyers (Figure 2). Sur les 5 parcelles du réseau, les teneurs et stocks de carbone ont été déterminées 

dans une parcelle agroforestière (noyer/céréale) et une parcelle témoin sans arbre (céréale). La variabilité 

spatiale induite par les arbres a également été prise en compte avec près de 42 échantillons prélevés tous 

les 10 cm jusque 30 cm de profondeur dans la parcelle (plan d’échantillonnage Figure 4). Les teneurs en 

carbone ont été déterminées par analyse élémentaires ou par spectrométrie infrarouge. Les stocks de 

carbone ont été déterminés grâce aux teneurs de carbone et à la densité apparente du sol mesurée par la 

méthode des cylindres. 

                                                           

1 Bambrick AD, Whalen JK, Bradley RL, Cogliastro A, Gordon AM, Olivier A, Thevathasan NV (2010) Spatial heterogeneity of soil organic carbon in 
tree-based intercropping systems in Quebec and Ontario, Canada. Agrofor Syst 79:343–353. 



9 

 

Les principaux résultats sont que le stockage de carbone additionnel dans les sols en agroforesterie par 

rapport à la parcelle agricole est principalement localisé en surface et sur la ligne d’arbre. Sur le site du 

domaine expérimental de Restinclières, un stockage de carbone organique a été observé jusqu’à 1 m de 

profondeur. Les taux de stockage ont été estimés à 0,25 ± 0,03 t C ha-1 an-1 sur 0-30 cm et à 0,35 ± 0.04 t C 

ha-1 an-1 sur 0-100 cm. Sur le réseau de parcelles étudiées, ce taux de stockage est de 0 à 0,46 à t C ha-1 an-1 

sur 0-30 cm (moyenne de 0,25 ± 0,33 tC ha-1 an-1). Dans l’inter-rang, aucun effet de la distance à l’arbre sur 

les stocks de carbone organique du sol n’a été mis en évidence. Les lignes d’arbres, occupées par une 

végétation herbacée, représentent les plus forts stocks de carbone (Figure 6). Lorsque la biomasse aérienne 

des arbres est prise en compte, le taux de stockage de la parcelle est bien sûr plus important mais très 

dépendant de l’âge de la parcelle agroforestière. La production de biomasse aérienne des arbres étant non 

linéaire dans le temps, ce stock de carbone varie de 0.02 à 37 tC ha-1 ou de 0 à 1,5 tC ha-1 an-1 selon l’âge de 

la parcelle. Il est de 0,72 tC ha-1 an-1 à Restinclières. 

 FIGURE 4 - PLAN D’ECHANTILLONNAGE DANS LA PARCELLE AGROFORESTIERE ET AGRICOLE DE DEUX ZONES DE 625 M2. LES 

RONDS REPRESENTENT LES NOYERS, LES BANDES GRISES LES LIGNES D’ARBRES, LES TRIANGLES REPRESENTENT LES CAROTTAGES 

SUR UNE GRILLE REGULIERE (TOUS LES 5 M), LES CARRES LES CAROTTAGES SUR LES TRANSECTS (TOUS LES 1 M). 

 

Ce travail a permis une quantification du stockage de carbone organique dans le sol sous différents 

systèmes agroforestiers en France. En moyenne, les systèmes agroforestiers « linéaires » étudiés 

permettent un stockage additionnel de carbone de 0,24 ± 0,33 t C ha-1 an-1 sur 0-30 cm par rapport à une 

parcelle agricole. Ce chiffre est du même ordre de grandeur que celui proposé par Pellerin et al. (2013), et 

valide leur estimation d’environ 0,3 t C ha-1 an-1 (0,03 à 0,41 t C ha-1) pour les systèmes agroforestiers en 

France. 

Les détails de l’étude de Restinclières sont publiées principalement dans : Cardinaël, R., Chevallier, T., 

Barthès, B., Saby, N., Parent, T., Dupraz, C., Bernoux, M., Chenu, C., 2015. Impact of alley cropping 

agroforestry on stocks, forms and spatial distribution of soil organic carbon - A case study in a 

Mediterranean context. Geoderma 259-260, 288-299 
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L’ensemble de ces résultats ont été présentés dans plusieurs conférences et ont fait l’objet de plusieurs 

travaux d’étudiants (cf. liste des livrables). 

Un article sur l’étude des teneurs et stocks de carbone dans le réseau de 5 parcelles supplémentaires est de 

même en préparation : Cardinael R, Chevallier T, Cambou A, Béral C, Durand C, Barthès BG, Kouakoua E, 

Dupraz C, Chenu C. Soil organic and biomass carbon stocks under different agroforestry systems in France. 

In preparation in Agriculture Agrosystem Environment 

Ecriture d’un article sur l’utilisation de la spectrométrie infra rouge pour la prédiction des stocks de carbone 

organique du sol sans l’utilisation difficile et très consommatrice de temps des cylindres sur le terrain. Cette 

étude a été réalisée dans le cadre du projet Inca (Gessol) selon le protocole d’échantillonnage du projet 

AgripSol : Cambou, A., Cardinael, R., Kouakoua, E., Villeneuve, M., Durand, C., Barthès, B.G., 2016. 

Prediction of soil organic carbon stock using visible and near infrared reflectance spectroscopy (VNIRS) in 

the field. Geoderma 261, 151-159. 

Par ailleurs, 8 autres parcelles du réseau ont été échantillonnées selon un protocole simplifié. Les analyses 

sont en cours. La principale difficulté rencontrée dans cette action est la mesure du carbone organique des 

sols dans des sols carbonatés. La difficulté analytique et le nombre d’échantillons ont modifié le calendrier 

des mesures. Les analyses des échantillons sur l’ensemble des parcelles du réseau échantillonné seront 

disponibles courant 2016. Ces résultats permettront de tester la validité des protocoles simplifiés proposés 

pour la caractérisation des stocks de carbone en agroforesterie. 

 

FIGURE 5 - PLAN D’ECHANTILLONNAGE DANS LES PARCELLES AGROFORESTIERES DES 8 PARCELLES HORS RESTINCLIERES. CE 

MOTIF EST REPETE 5 FOIS PAR PARCELLE ECHANTILLONNEE. 
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FIGURE 6 - CARTES DE REPARTITION DES STOCKS DE CARBONE DU SOL (TC HA
-1) DES PARCELLES DE 625 M2 DANS 

AGROFORESTERIE ET DANS LE TEMOIN AGRICOLE. 
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2.2. Entrées de carbone dans le sol  

Objectifs 

Estimer les entrées de carbone dans les différents horizons du sol, dans le système agroforestier et dans le 

système agricole.  

Méthode et résultats 

Un travail de synthèse sur l’évaluation des entrées de carbone avec les stocks de carbone mesurés à 

Restinclières a été conduit à partir des travaux effectués dans des projets connexes à AgripSol (ANR Ecosfix 

sur les entrées racinaires), des collections de données des rendements des culture de l’UMR System et des 

travaux complémentaires pour l’évaluation des entrées de carbone par la strate herbacée de la ligne 

d’arbre.  

Ces études ont quantifié les biomasses racinaires et leur taux de renouvellement, i.e. durée de vie des 

racines en fonction de leur diamètre, de la profondeur et de la distance à l’arbre, l’évolution annuelle des 

biomasses aériennes et souterraines de la végétation herbacée des lignes d’arbre mais aussi les entrées de 

carbone de la culture de céréales dans la parcelle agroforestière et la parcelle témoin. 

Les principaux résultats sont que la parcelle agroforestière reçoit environ 40% de matière organique en plus 

que la parcelle agricole (3.80 t C ha-1 an-1 vs à 2.69 t C ha-1 an-1) sur une profondeur de 2 m. Les racines fines 

des arbres et les racines des cultures représentent chacun environ 30% des apports de MO en 

agroforesterie, confirmant le rôle important, mais pas unique, des racines dans les apports de MO au sol 

 

FIGURE 7 - COMPARAISON DES ENTREES DE CARBONE SOUS AGROFORESTERIE (NOYER/CEREALES) ET SOUS PARCELLE 

AGRICOLE (CEREALES) DE RESTINCLIERES 
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Cette synthèse a été présentée sous forme de conférences et sera valorisée dans article plus global de 

modélisation présenté en fin de tâche 3. 

Cardinael R., Chevallier T., Barthès B., Saby NPA., Parent T., Dupraz C., Bernoux M., Chenu C. Additional 

storage of soil organic carbon in an agroforestry system under Mediterranean climat. 5th International 

Symposium on Soil Organic Matter, Göttingen, Allemagne, 20-24 Septembre 2015. Présentation orale. 

Cardinael R., Chevallier T., Jourdan C., Germon A., Dupraz C., Chenu C. Linking rooting depth and fine root 

turnover to soil organic carbon stocks in a Mediterranean agroforestry system. International Symposium of 

Root Research, Canberra, Australie, 6-9 octobre 2015. Présentation orale 

Cette synthèse s’est appuyée sur les articles récents centrés sur l’estimation des biomasses et tunr over des 

racinaires : 

Germon A, Cardinael R, Dupraz C, Prieto I, Mao Z, Kim JH, Stokes A, Laclau J-P, Jourdan C, 2016. Unexpected 

phenology and lifespan of shallow and deep fine roots of walnut trees grown in a Mediterranean 

agroforestry system. Plant and Soil (in press) 

Cardinael, R., Mao, Z., Prieto, I., Stokes, A., Dupraz, C., Kim, J., Jourdan, C., 2015. Competition with winter 

crops induces deeper rooting of walnut trees in a Mediterranean alley cropping agroforestry system. Plant 

and Soil 391, 219-235. 

Tâche 3 - Processus de stabilisation/déstabilisation du carbone 

Responsable : Claire Chenu (UMR Ecosys - INRA) 

Partenaires impliqués : Bioemco, Eco&Sols, UMR SYSTEM 

Objectifs 

Les objectifs poursuivis par cette tâche furent les suivants : 

 Etudier les formes de stabilisation du carbone en agroforesterie dans des sols 

 Estimer la durabilité du stockage sur le long terme 

Bilan 

Un fractionnement granulométrique de la matière organique des sols de Restinclières a montré que le 

stockage de carbone additionnel en agroforesterie est dû pour 82 % à des fractions organiques labiles sous 

forme de débris végétaux, c’est-à-dire à des matières organiques en cours de décomposition d’une taille de 

50 à 2000 µm. Seuls 11% du carbone additionnel est localisé dans des fractions fines (limons et argiles). Ce 

carbone associé aux particules minérales fines du sol est susceptible d’être stocké à plus long terme.  

Les résultats de cette étude sont publiées dans l’article précédemment cité : Cardinael, R., Chevallier, T., 

Barthès, B., Saby, N., Parent, T., Dupraz, C., Bernoux, M., Chenu, C., 2015. Impact of alley cropping 

agroforestry on stocks, forms and spatial distribution of soil organic carbon - A case study in a 

Mediterranean context. Geoderma 259-260, 288-299 

 

Afin d’étudier spécifiquement les processus de stabilisation du carbone organique des sols en 

agroforesterie, les vitesses de minéralisation des matières organiques du sol en agroforesterie et son 

ralentissement éventuel par protection physique ont été déterminées. Cette étude a été effectuée sur le 
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sol du site de Restinclières sur des échantillons de sol de surface et de profondeur provenant du témoin 

agricole, et de la parcelle agroforestière sous la ligne d’arbre et sous l’inter-rang.  

Les principaux résultats sont que les vitesses de minéralisation décroissent nettement avec la profondeur 

et qu’elles sont plus élevées sous la ligne d’arbre à 0-10 cm par rapport au témoin agricole et l’inter-rang. 

L’étude de déprotection de la matière organique par broyage de sol à 200 et 50 µm n’a pas révélé de 

quantités de matière organique protégée de la minéralisation dans les agrégats de cette taille.  

Tout comme pour les mesures des teneurs de carbone organiques des sols, la présence de carbonates dans 

le sol étudié a compliqué l’étude de la dynamique des matières organiques du sol. Les mesures de 

quantités de CO2 émis par le sol et de leur signature isotopique 13C ont montré le rôle non négligeable des 

carbonates dans les émissions de CO2 du sol vers l’atmosphère.  

Cette étude réalisée dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude a donc permis de mettre en avant un 

potentiel de séquestration de carbone en profondeur dû à une vitesse de minéralisation très faible et 

l’importante participation des carbonates dans l’émission de CO2 lors des mesures de la minéralisation : 

2015 – Thomas Cozzi, Mémoire de fin d’études pour l’obtention du titre d’Ingénieur de Bordeaux Sciences 

Agro Spécialisation : Gestion des Espaces Agricoles. « Stabilisation du carbone organique dans le sol des 

systèmes agroforestiers ». 

 

FIGURE 8 - VITESSE DE MINERALISATION DU CARBONE ORGANIQUE DU SOL (COS) SELON LA PROFONDEUR ET L’USAGE DU SOL 

(TEMOIN AGRICOLE, INTER-RANG ET LIGNE D’ARBRE DE LA PARCELLE AGRO FORESTIERE) LE SITE EST CELUI DE RESTINCLIERES. 

En fin de deuxième année de projet nous avions proposé d’étudier les processus de stabilisation de la 

matière organique des sols en agroforesterie sur un autre site que Restinclières. L’idée était de généraliser 

les résultats à un autre site et de comparer la stabilité de la matière organique dans un site dans lequel les 
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populations de vers de terre sont abondantes, ce qui n’est pas le cas à Restinclières. La lourdeur des 

mesures de CO2 et de 13CO2 sur des échantillons de sol intacts et broyés de différentes tailles et profondeur 

n’ont pas permis de réaliser facilement d’autres incubations. Nous avons préféré l’opportunité d’avoir un 

magnifique jeu de données complet des entrées et sorties de carbone sur le site de Restinclières (tâche 2 et 

3) pour construire un modèle de dynamique de la matière organique spécifique aux parcelles 

agroforestières. Cette construction n’a pu être possible qu’avec la collaboration de Bertrand Guenet (LSCE). 

Ce modèle nommé SOCRATES est calibré sur le site de Restinclières. Il utilise des fonctions simples de 

décomposition de la matière organique, son originalité réside dans sa capacité à rendre compte de 

l’hétérogénéité de la distribution des teneurs en carbone verticalement avec la profondeur du sol et 

horizontalement avec la distance à la ligne d’arbre (modèle 3D, Figure 6). Les principaux résultats de ce 

travail de modélisation est que (i) le modèle construit représente bien la répartition hétérogène du carbone 

dans la parcelle agroforestière ; (ii) les entrées de matière organique en quantité plus importantes en 

agroforesterie explique le stockage de carbone et sa répartition dans la parcelle, la présence de l’arbre et 

ses apports ne semblent pas modifier significativement les constantes de minéralisation de la matière 

organique. 

Les résultats de cette étude sera valorisée dans un article en préparation : Cardinael R, Guenet B, Chevallier 

T, Dupraz C, Chenu C. Can fresh OM inputs drive soil C storage in alley cropping agroforestry systems ? A 

study case in a Mediterranean context using experimental and modeling approaches. In preparation in 

Global Change Biology 

La validation de ce modèle est en projet sur les résultats des données C du réseau de parcelle. Elle fait 

l’objet d’une tâche coordonnée par B. Guenet d’une proposition de projet dans le prochain programme 

Reacctif (Projet Carbonarbra). 

 

FIGURE 9 - DESCRIPTION SCHEMATIQUE DES POOLS ET DES FLUX DE CARBONE ORGANIQUE DU SOL (FOM : FRESH ORGANIC 

MATTER ; SOM : SOIL ORGANIC MATTER) EN FONCTION DE LA DISTANCE A L’ARBRE (DJ, DJ+1) ET DE LA PROFONDEUR DU SOL 

(Z). 
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Livrables des tâches 2 et 3 

 Contenu du livrable 

Rapports de stage étudiants + Supports de formation 

 2015 - Rémi Cardinael Thèse AgroParisTech, Abiès : « Stockage de carbone et 

dynamique des matières organiques des sols en agroforesterie sous climat 

méditerranéen. Soutenance 27 novembre 2015. 

 2013 - Eric Marien, Mémoire de M2, Université Créteil. « La séquestration du 

carbone en agroforesterie : stock et stabilité du carbone » 

 2013 - Théophile Parent, Mémoire de stage 2ième année Ecole nationale supérieure 

des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine. « La séquestration du carbone 

en agroforesterie : stock et stabilité du carbone ». 

 2014 - Céline Durand, Mémoire IUT Lyon I – Département Génie Biologique. « Etude 

du stockage de carbone dans le sol et la biomasse aérienne en parcelles 

agroforestières ». 

 2015 – Alexandre Rosa, Mémoire de première année de l’Institut Supérieur de 

l’Environnement. « Evaluation du stockage de carbone dans la biomasse souterraine 

d’un système agroforestier ». 

 2015 – Thomas Cozzi, Mémoire de fin d’études pour l’obtention du titre d’Ingénieur 

de Bordeaux Sciences Agro Spécialisation : Gestion des Espaces 

Agricoles. « Stabilisation du carbone organique dans le sol des systèmes 

agroforestiers ». 

 2013-2014 de TD (3h salle + visite terrain + TD de calcul de stocks avec rapport des 

étudiants) de la spécialité Module FéSol - Fonctionnement écologique du sol 

SupAgro  présentation du projet AgripSol et TD sur le calcul de stock de carbone en 

agroforesterie/culture de blé.  

Conférences 

 Cardinael R., Chevallier T., Barthès B., Dupraz C., Chenu C. Soil carbon sequestration 

in a Mediterranean agroforestry system 32nd EURAF CONFERENCE, 4-6 June 2014, 

Cottbus, Germany Présentation orale 

 Cardinael R., Chevallier T., Barthès B., Dupraz C., Chenu C. Impact de l’agroforesterie 

sur le stock de carbone organique du sol sous climat méditerranéen. Journées 

d’Etude de sols, Chambéry, France, 30 juin-4 juillet 2014 Présentation orale 

 Cardinael R., Chevallier T., Germon A., Jourdan C., Dupraz C., Barthès B., Bernoux M., 

Chenu C. Agroforestry for a climate-smart agriculture – a case study in France 

Climate-Smart Agriculture, Global Science Conference, Montpellier, France; mars 

2015. Poster 

 Cardinael R, Chevallier T, Germon A, Jourdan C, Dupraz C, Barthès BG, Bernoux M, 

Chenu C. The contribution of agroforestry systems to climate change mitigation – 
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Assessment of C storage in soils in a Mediterranean context. Our common future 

under climate change – International Scientific Conference, Paris, France. 7-10 juillet 

2015. 

 Cardinael R., Chevallier T., Barthès B., Saby NPA., Parent T., Dupraz C., Bernoux M., 

Chenu C. Additional storage of soil organic carbon in an agroforestry system under 

Mediterranean climat. 5th International Symposium on Soil Organic Matter, 

Göttingen, Allemagne, 20-24 Septembre 2015. Présentation orale. 

 Cardinael R., Chevallier T., Jourdan C., Germon A., Dupraz C., Chenu C. Linking 

rooting depth and fine root turnover to soil organic carbon stocks in a 

Mediterranean agroforestry system. International Symposium of Root Research, 

Canberra, Australie, 6-9 octobre 2015. Présentation orale 

Publications 

 Germon A, Cardinael R, Dupraz C, Prieto I, Mao Z, Kim JH, Stokes A, Laclau J-P, 

Jourdan C, 2016. Unexpected phenology and lifespan of shallow and deep fine roots 

of walnut trees grown in a Mediterranean agroforestry system. Plant and Soil (in 

press) 

 Cambou, A., Cardinael, R., Kouakoua, E., Villeneuve, M., Durand, C., Barthès, B.G., 

2016. Prediction of soil organic carbon stock using visible and near infrared 

reflectance spectroscopy (VNIRS) in the field. Geoderma 261, 151-159. 

 Cardinael, R., Chevallier, T., Barthès, B., Saby, N., Parent, T., Dupraz, C., Bernoux, M., 

Chenu, C., 2015. Impact of alley cropping agroforestry on stocks, forms and spatial 

distribution of soil organic carbon - A case study in a Mediterranean context. 

Geoderma 259-260, 288-299. 

 Cardinael, R., Mao, Z., Prieto, I., Stokes, A., Dupraz, C., Kim, J., Jourdan, C., 2015. 

Competition with winter crops induces deeper rooting of walnut trees in a 

Mediterranean alley cropping agroforestry system. Plant and Soil 391, 219-235. 

 Chevallier, T., Cardinael, R., Béral, C., Chenu, C., Bernoux, M. 2015. L’agroforesterie 

permet-elle de concilier production agricole et atténuation du changement 

climatique ? Forêt entreprise 225, 49-54 

Publications en préparation 

 Cardinael R, Chevallier T, Cambou A, Béral C, Durand C, Barthès BG, Kouakoua E, 

Dupraz C, Chenu C. Soil organic and biomass carbon stocks under different 

agroforestry systems in France. In preparation in Agriculture Agrosystem 

Environment 

 Cardinael R, Guenet B, Chevallier T, Dupraz C, Chenu C. Can fresh OM inputs drive 

soil C storage in alley cropping agroforestry systems ? A study case in a 

Mediterranean context using experimental and modeling approaches. In preparation 

in Global Change Biology. 
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Tâche 4 – Etude des interactions pédofaune – agroforesterie 
Responsable : Daniel Cluzeau (Ecobio - CNRS) 

Partenaires impliqués : Ecobio ; AGROOF 

 

L’objectif de cette tâche est de décrire et expliquer les relations causales entre pratiques agroforestières 

(nature, quantité et localisation des matières organiques déposées par les arbres et les cultures) et 

l’abondance et la diversité taxonomique des communautés lombriciennes, mycorhiziennes et de 

détritivores. 

4.1. Etude des communautés détritivores (isopodes et diplopodes) 

Objectif et hypothèse 

Les isopodes et diplopodes sont identifiés comme des auxiliaires de fertilité dans la mesure où ils 

contribuent à la décomposition des MOs. Ces deux communautés, bien que peu étudiées dans les 

agroécosystèmes, voient leur diversité négativement impactée par l’intensification des systèmes agricoles 

et favorisés par la diversification des ressources alimentaires, notamment arborées. Aucune étude 

scientifique à notre connaissance n’a été menée sur l’impact de l’agroforesterie en milieu tempéré et 

méditerranéen sur ces communautés. Or cette dernière semble pouvoir jouer sur ces communautés par 

l’intermédiaire de différents facteurs : 1) le microclimat créé par les arbres pourrait permettre de 

tamponner les excès climatiques et permettre une meilleure survie de ces invertébrés 2) l’apport de 

nouvelles ressources alimentaires par la litière aérienne des arbres et la végétation herbacée sur les lignes 

d’arbres 3) la présence d’un refuge, la ligne d’arbres, espace non travaillé par les agriculteurs. 

Loin de pouvoir appréhender toute ces questions à la fois, cette première étude a visé dans un premier 

temps simplement à observer une éventuelle différence dans les communautés d’isopodes et de 

diplopodes dans les systèmes agroforestiers en comparaison de parcelles identiques mais sans arbres 

(témoins agricoles). La question posée était la suivante : 

Quelle est l’influence de l’agroforesterie à alignements intraparcellaires d’arbres sur les communautés 

d’isopodes et de diplopodes dans des systèmes de grandes cultures en zones tempérée et 

méditerranéenne ? 

Hypothèse 1 : La diversification par les arbres des ressources alimentaires et de la bande enherbée favorise 

une plus grande diversité d’espèces. 

Hypothèse 2 : La présence des lignes d’arbres favorise une activité densité des isopodes et des diplopodes 

plus importante dans les parcelles agroforestières. 

Méthodologie 

Les communautés détritivores ont été étudiées sur le site principal du projet, à savoir la parcelle A2 du 

domaine de Restinclières, ainsi que sur 8 sites du réseau AGRIPSOL.  
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Tableau 1 – Principales caractéristiques des parcelles du réseau suivies dans le cadre de cette tâche 

 MELLE CHATEAUDUN THEIX BETHINES VERPILLIERES LASALLE VILLARCEAUX BONNES VEZENOBRES 

Année de 
suivis  

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2014 

Essences Merisier,  
Noyers 

Hybrides 

chêne,  noyer, 
cormier, a lisier,  

merisier  

Merisier  Noyer hybrides  noyer hybride,  
érable plane, 

érable 
sycomore, 

alisier,  
pommier 
commun,  

poir ier 
commun,  
merisier,  
accacia, 
robinier  

noyer hybride,  
érable 

sycomore, 
pommier, 

érable plane, 
alisier torminal,  
orme de lutèce, 
merisier,  noyer 
commun,  cèdre 

de l'at las,  
poir ier  

alisier 
torminal,  
cormier, 

merisier,  orme 
champêtre, 

érables 
champêtre, 

frêne commun, 
noyer commun, 
pommier franc, 

poir ier franc, 
robinier faux 
acacia, févier 

d'Amérique 

peuplier  paulownia  

Année de 
plantation 

2007 2007 1989 2007 2007 2009 2011 2007 1995 

Espacements  27m x 8m 26m x 10m 12m x 8m 27m x 8m 30m x 8m 30m x 4m 28m x 10m 30m x 7m 16m x 4m 

Précédent  Blé tendre Colza  Prair ie 
naturel le 

permanente 

Blé tendre Blé tendre Orge d'hiver  Prair ie  Maïs 
(monoculture)  

-  

Culture Orge d'hiver  Blé tendre Prair ie  
naturel le 

permanente 

Orge Blé tendre Colza  Blé tendre Maïs 
(monoculture)  

Pomme de 
terre 

Travai l du 
sol  

Labour Superf iciel  Aucun Superf iciel  Superf iciel  Semis direct  Déchaumage + 
Labour 

Labour Labour 

Conduite Conventionnelle  Conventionnelle  Conventionnelle  Conventionnelle  Conventionnelle  Conventionnelle  Biologique Conventionnelle  Biologique 

Traitements  Herbic ide + 
Fongic ide 

Herbic ide + 
nématic ide + 

fongicide 

Anti Taupe 
(PH3) 

Herbic ide + 
insectic ide + 

fongicide 

Herbic ide + 
Fongic ide 

Herbic ide + 
Fongic ide + 
Insecticide 

Aucun Chimique Aucun 

Fert il isation Minérale Minérale Aucune Minérale Minérale Minérale Organique Minérale Aucune 

Bande 
enherbée 

Pâturin des 
prés + fétuque 

rouge + ray gras 
+ phacél ie  

Fétuque élevée - Spontanée Fétuque + 
Dactyle 

Luzerne Mélange 
prair ial  

Spontanée Spontanée 

Entretien Broyage Fauche - -  Fauche Broyage Broyage - -  
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L’échantillonnage des communautés des isopodes et des diplopodes a été réalisé par l’intermédiaire de 

pièges à fosse aussi nommés pots Barber (Figure 10). 

 

FIGURE 10 - SCHEMA D’UN PIEGE A FOSSE OU PIEGE BARBER 

Le protocole déployé sur la parcelle A2 fut plus exhaustif que sur les parcelles du réseau : Des pots barber 

ont été placés à la fois dans la parcelle agroforestière (AF) et dans la parcelle témoin (TA). Concernant la 

parcelle agroforestière 3 pots ont été placés sur le rang d’arbres (BE) ; 3 pots ont été disposés à un quart de 

la largeur de l’inter-rang (D/4) et au milieu de l’inter-rang (D/2) (Figure 11). Trois pots ont également été 

placés dans le témoin agricole (Figure 11). 

 

FIGURE 11 – REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DE LA DISPOSITION DES POTS BARBER DANS LA PARCELLE AGROFORESTIERE  

(EN NOIR LES POTS ; D = DISTANCE ENTRE DEUX RANGS D’ARBRES) 

Les relevés se sont fait hebdomadairement de mi mai à fin juin 2013, d’avril à juillet 2014 et d’octobre à 

novembre 2014. En 2014, un effort d’échantillonnage a également été déployé sur d’autres parcelles 

expérimentales du domaine de Restinclières (B16 et B17). Malheureusement ces sessions de piégeage ne 

sont pas exploitables car plus de 70% des pots ont été retournés par des sangliers. La campagne de 

piégeage réalisée à l’automne 2014 est malheureusement difficilement exploitable car plusieurs 

inondations ont détruits environ 50% des pots, laissant les données exploitables de seulement deux 

semaines de piégeage. Ces dernières seront présentées et serviront de discussion. Les invertébrés piégés 

ont ensuite été triés et déterminés à l’espèce, pour les isopodes et au genre pour les diplopodes, en 

laboratoire par Jean-David Chapelin-Viscardi expert entomologiste (Laboratoire Eco Entomalia).  

Pour les parcelles du réseau, du fait de leur réalisation par les agriculteurs le protocole d’échantillonnage a 

été simplifié de deux manières différentes : Des pots barber ont été placés à la fois dans la parcelle 
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agroforestière (AF) et dans la parcelle témoin (TA). Le protocole d’échantillonnage a évolué entre 2014 et 

2015 : 

 En 2014 : Le protocole déployé se basait sur ceux imaginés dans le cadre du projet DAR AuxiMORE 

pour en tester l’intérêt et la faisabilité dans notre réseau AGRIPSOL. Concernant la parcelle 

agroforestière 3 pots au total ont été placés dont 1 sur le rang d’arbres (BE) ; 1 pot à un quart de la 

largeur de l’inter-rang (D/4) et 1 pot au milieu de l’inter-rang (D/2). Par ailleurs, un pot a également 

été placé dans le témoin agricole (Figure 12). Notons par ailleurs qu’un des agriculteurs a préféré 

positionner des planches à invertébrés plutôt que des pots barber (Site = Béthines). 

 En 2015 : Un autre protocole a été imaginé dans le cadre d’AGRIPSOL, cette fois comprenant 3 

répétitions a été réalisé. Concernant la parcelle agroforestière 6 pots au total ont été placés dont 3 

sur le rang d’arbres (BE) et 3 au milieu de l’inter-rang (D/2). Par ailleurs, 3 pots ont également été 

placés dans le témoin agricole (Figure 12). 

  

FIGURE 12 – REPRESENTATIONS SCHEMATIQUES DE LA DISPOSITION DES POTS BARBER DANS LES PARCELLES 

AGROFORESTIERES DU RESEAU, RESPECTIVEMENT EN 2014 ET 2015 DE GAUCHE A DROITE (EN NOIR LES POTS ; D = DISTANCE 

ENTRE DEUX RANGS D’ARBRES) 

Les relevés ont été réalisés toutes les deux semaines au cours du printemps/été 2014 et 2015 

principalement en fonction des disponibilités des agriculteurs. Les invertébrés piégés ont été triés 

dénombrés à la famille par les agriculteurs volontaires puis placés dans des pots étiquetés d’alcool à 70°. 

Plusieurs documents avaient été remis aux agriculteurs pour : 1) leur présenter les différentes étapes du 

protocole (annexes 1 et 2) 2) les aider à reconnaître les détritivores cibler 3) leur permettre de noter leurs 

observations (annexe 3). Enfin, une enquête de faisabilité des protocoles participatifs a également été 

réalisée auprès des agriculteurs. Les questions posées sont présentées en annexe 4. 

Principaux résultats 

L’ensemble des résultats sont présentés dans le livrable « D4.3 Rapports intermédiaire « détritivores en 

parcelles agroforestières ». En voici néanmoins les principaux : 

Notre première hypothèse était que la diversification par les arbres des ressources alimentaires et de la 

bande enherbée favorisait une plus grande diversité d’espèces. 

Seuls les détritivores de la parcelle A2 ont été déterminés à l’espèce (isopodes) ou au genre (diplopodes). 

Toutes périodes confondues, le bilan des espèces d’isopodes trouvées dans chacune des modalités met en 

évidence la présence d’espèces uniquement en agroforesterie comme : Lucasius pallidus, Chaetophiloscia 
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sicula, Philoscia affinis, Porcellio dilatatus. Ces espèces sont d’ailleurs présentes quasi-uniquement dans la 

bande enherbée (Figure 13). Leur écologie est peu connue voici néanmoins quelques éléments : 

 Philoscia affinis vit surtout sous les bois et les feuilles mortes. 

 Porcellio dilatatus vit principalement dans les zones sombres et humides comme les grottes, les 

caves, les carrières ou les ruines. 

 Lucasius pallidus vit principalement sous les pierres 

 Chaetophiloscia sicula vit principalement dans les zones sombres et humides comme les grottes, les 

caves, les carrières ou les ruines. 

Par ailleurs notons que Armadillidium vulgare représente souvent plus de 50% des piégeages, hormis en 

2013 où Trichoniscinae sp.  apparait comme l’espèce la plus abondante avec plus de 60% de l’activité 

densité. Armadillidium vulgare  est une espèce très répandue qui supporte bien les conditions relativement 

sèches et est restreinte aux zones calcaires. Ses habitats sont nombreux : Forêts, pierriers, prairies, litière 

de feuilles, pierres, bois, mousse/jardin. 

 

FIGURE 13 – FREQUENCE D’APPARITION DES ESPECES OU GENRE D’ISOPODES DANS LA PARCELLE A2 DU DOMAINE DE 

RESTINCLIERES (HERAULT) 

Les diplopodes quant à eux ont été déterminés au Genre. Ils appartiennent en très grande majorité au 

Genre Julida. Ils correspondent à 100% des effectifs trouvés en Témoin Agricole et 93% des effectifs 

capturés dans la parcelle agroforestière. Dans cette dernière, 7% des individus capturés appartenaient au 

Genre Glomeridae. Ces invertébrés affectionnent particulièrement les litières de feuilles d’arbres. 

L’hypothèse posée semble ici se vérifier malgré certaines précautions à prendre quant à ce résultat. En 

effet, tout d’abord, le période d’échantillonnage effective est assez restreinte dans la mesure où la 

campagne d’automne a été en grande partie détruite par des inondations successives. Il serait intéressant 

de reproduire l’expérience sur plusieurs années avec un échantillonnage du printemps à l’automne de sorte 

à échantillonner de manière plus représentative les espèces les plus actives à l’automne. Ce serait tout 

particulièrement intéressant pour les diplopodes qui sont beaucoup plus sensibles à la chaleur et à la 

sécheresse que les isopodes. 
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Notre seconde hypothèse était que la présence des lignes d’arbres et de leur bande enherbée favorisait une 

activité densité des isopodes et des diplopodes plus importante dans les parcelles agroforestières que dans 

le témoin. 

Concernant les diplopodes, dans la majorité des sites on a pu observer une tendance à ce que leur activité 

densité, bien que généralement assez faible, soit supérieure au sein des bandes enherbées des lignes 

d’arbres. D’après Paoletti et al. (2007)2 ces zones pourraient représenter des habitats favorables pour ces 

invertébrés moins adaptés aux milieux secs que les isopodes. Sur le site principal, c'est-à-dire la parcelle A2 

du domaine, c’est également seulement une tendance qui est observée sans significativité (Kruskal Wallis ; 

K = 7,815 ; p=0,644) (Figure 14). 

 

FIGURE 14 – COMPARAISON DU NOMBRE MOYEN DE DIPLOPODES PAR POT ENTRE LES DIFFERENTES MODALITES SUIVIES AU 

COURS DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE PRINTEMPS/ETE 2014 (BARRES D’ERREUR = ERREUR STANDARD) 

 

Concernant les isopodes, un effet « refuge » de la bande enherbée semble ressortir des tendances que 

nous avons pu observer. En effet, à Restinclières  au cours des printemps/été 2013, l’activité densité des 

isopodes était significativement plus importante dans la parcelle agroforestière que dans le témoin (Mann 

Whitney ; U=495,0 ; p<0,00001) avec seulement une tendance à ce que cette dernière soit plus importante 

dans la bande enherbée en comparaison de l’inter-rang (Mann Whitney ; U= 214,5 ; p = 0,079).  

                                                           

2 Paoletti M.G., Osler G.H.R, Kinnear A., Black D.G, Thomson L.J, Tsitsilas A., Sharley D., Judd S., Neville P., D’INCA A., 2007. Detritivores as indicators 

of landscape stress and soil degradation. Australian Journal Of Experimental Agriculture : 47, pp 412-423. 
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FIGURE 15 – COMPARAISON DU NOMBRE MOYEN D’ISOPODES PAR POT ENTRE LES DIFFERENTES MODALITES SUIVIES AU 

COURS DE LA CAMPAGNE PRINTEMPS/ETE 2013 (BARRES D’ERREUR = ERREUR STANDARD) 

En 2014, l’activité densité moyenne des isopodes était significativement plus élevée dans la parcelle 

agroforestière (toutes modalités confondues) avec en moyenne 2,3 (±0,4) isopodes par pots valides, en 

comparaison de la parcelle témoin (U=2726,5, p<0,0001). Lorsque l’on s’attarde sur le détail par modalité 

de piégeage, on peut remarquer que l’activité densité moyenne des isopodes au sein de la parcelle 

agroforestière n’est pas significativement différente entre les modalités. En 2014, au cours de l’automne, là 

encore de très faibles effectifs ont été capturés, ne permettant pas d’offrir une grande robustesse aux 

résultats obtenus. Néanmoins, l’activité densité moyenne des isopodes apparait comme significativement 

plus importante dans la bande enherbée avec en moyenne 2,0 (±0,8), tandis qu’aucune différence 

n’apparait entre l’allée cultivée et le témoin agricole. 

  

FIGURE 16 – COMPARAISON DU NOMBRE MOYEN D’ISOPODES PAR POT ENTRE LES DIFFERENTES MODALITES SUIVIES SUR LA 

CAMPAGNE DE PIEGEAGE 2014 (BARRES D’ERREUR = ERREUR STANDARD) 

Cette différence peut s’expliquer par la réalisation d’un déchaumage en septembre 2013. Par ailleurs, cette 

tendance a également été observée sur le site de Melle où l’inter-rang a également été labouré. 
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FIGURE 17 – ACTIVITE DENSITE MOYENNE DES ISOPODES ET DES DIPLOPODES EN FONCTION DES DIFFERENTES MODALITES 

SUIVIES SUR LE SITE DE MAZIERES SUR BERONNES DE MAI 2014 A JUIN 2014 (BARRES D’ERREUR = ERREURS STANDARDS) 

Sur le site de Vézénobres également, la campagne réalisée à l’automne 2014 montre des différences 

significatives entre l’activité densité moyenne sur les bandes enherbées, où elle est supérieure, comparée 

aux inter-rangs. On peut alors imaginer que l’inter-rang travaillé après la récolte des pommes de terre à 

défavorisé l’activité densité des détritivores alors réfugiés sur la bande enherbée. 

 

 

FIGURE 18 – ACTIVITE DENSITE MOYENNE DES ISOPODES + DIPLOPODES EN FONCTION DES DIFFERENTES MODALITES SUIVIES 

SUR LE SITE DE VEZENOBRES D’AVRIL A JUIN 2014 ET D’OCTOBRE A NOVEMBRE 2014 (BARRES D’ERREUR = ERREURS 

STANDARDS) 

Un autre résultat intéressant a été obtenu sur le site Theix où finalement aucune différence n’a pu être 

observée entre le témoin prairie sans arbres et la prairie arborée (merisiers). La prairie étant déjà un milieu 

0,5 0,0 0,0 

11,0 

1,6 0,3 
0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 

Rang d'arbres Inter-rang Témoin 
Agricole 

Rang d'arbres Inter-rang Témoin 
Agricole 

Diplopoda Isopoda 

A
ct

iv
it

é
 d

e
n

si
té

 m
o

ye
n

n
e

 

MAZIÈRES SUR BÉRONNES- Printemps/été 2014 

23,0 

46,9 40,2 34,7 

57,7 
44,9 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

AF-BE AF-D4 AF-D2 TA-BE TA-D4 TA-D2 

A
ct

iv
it

é
 d

e
n

si
té

 m
o

ye
n

n
e

 

Modalités 

Printemps/été 2014 

23,9 

3,7 5,1 
18,2 

5,9 7,8 
0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

AF-BE AF-D4 AF-D2 TA-BE TA-D4 TA-D2 

A
ct

iv
it

é
 d

e
n

si
té

 m
o

ye
n

n
e

 

Modalités 

Automne 2014 



 

26 

 

riche d’autant plus que celle-ci est naturelle et permanente, l’influence de l’arbre semble négligeable. 

Serait ce en raison d’une litière aérienne de faible qualité pour les détritivores (concentration en composés 

phénoliques…etc.) ou serait ce aussi en raison d’une influence minime de l’arbre en comparaison d’une 

prairie ? Quoi qu’il en soit ce résultat pourrait laisser supposer que l’agroforesterie à alignements 

intraparcellaires d’arbres influencerait les communautés de détritivores par l’introduction d’une bande de 

végétation spontanée pérenne et non travaillée à l’instar d’une prairie permanente. 

 

FIGURE 19 – ACTIVITE DENSITE MOYENNE DES ISOPODES ET DES DIPLOPODES EN FONCTION DES DIFFERENTES MODALITES 

SUIVIES SUR LE SITE DE THEIX DE MAI 2014 A AOUT 2014 (BARRES D’ERREUR = ERREURS STANDARDS) 

Bilan et perspectives  

Cette étude n’avait vocation qu’à étudier l’impact de la présence d’alignements intraparcellaires d’arbres 

sur l’activité densité et la richesse spécifique des isopodes et diplopodes. Des tendances intéressantes ont 

pu apparaître notamment sur le rôle des bandes enherbées au pied des arbres mais de nombreuses 

questions se posent toujours sur l’étude de ces communautés de détritivores en agroforesterie. Leur rôle 

dans la dynamique du carbone est complexe et se place au début de la chaîne. Il contribue à la dynamique 

des flux de matières organiques dans les sols, en les fragmentant, les modifiant et les rendant alors 

attaquables par d’autres organismes de la pédofaune. Mais l’agroforesterie, modifie-t-elle, l’impact 

fonctionnel des détritivores en contexte agricole ? Si, oui de quelle manière et dans quelle mesure ? Il serait 

intéressant de s’intéresser plus finement aux espèces retrouvés, leur écologie (peu connue) et leurs traits 

fonctionnels pour appréhender l’impact des communautés retrouvées en agroforesterie sur le cycle des 

éléments clé comme le carbone ou l’azote.  

Par ailleurs, il serait également intéressant de s’intéresser plus spécifiquement aux facteurs impactant ces 

communautés. De quelle manière les modifications microclimatiques jouent elles sur ces communautés ? 

Dans des conditions microclimatiques plus humides, ces invertébrés auraient tendance à être plus actifs et 

passer moins de temps à l’abri et plus de temps à prospecter pour la nourriture. Dias et al. (2012) ont 

étudié l’influence du microclimat sur le comportement des isopodes terrestres (Porcellio scaber, Oniscus 

asellus et Armadillidium vulgare) en environnement contrôlé. Ils ont notamment mis en évidence que dans 

des environnements plus secs (correspondant au changement climatique attendu), les trois espèces 

passaient plus de temps à s’abriter, moins à se nourrir et autres activités. Ce changement de 

comportement induirait des changements dans la dynamique des principaux éléments de MO, dans la 

mesure où la nature de leur rôle recyclage des matières organiques pourrait alors changer d’ampleur. 
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Sur cet aspect précis sur l’influence du microclimat agroforestier sur l’activité et les communautés de 

détritivores, il serait intéressant de pousser leur étude sur le site de Vézénobres. En effet, depuis 2014 ce 

site accueille un dispositif expérimental (projet ARBRATATOUILLE coordonné AGROOF) présentant 

différentes modalités agroforestières. Ces modalités se distinguent par la taille infligée noyers hybrides : 

têtards, élagués, émondés, ainsi qu’un témoin sans arbres. L’objectif de ces modalités était entre autres de 

créer différentes ambiances microclimatiques qui ont pu être observée en 2015 avec des variations 

pouvant atteindre 2°C aux moments les plus chauds ou froid des journées. 

Par ailleurs, quel est le rôle exact de la bande enherbée au pied des arbres sur ces communautés ? Est-ce 

des abris, des zones d’alimentation, de reproduction ? Y a-t-il colonisation de l’inter-rang depuis ces zones ? 

Une autre question abordée dans certaines publications porte sur la qualité des litières consommées par 

les isopodes et diplopodes. Y a-t-il finalement des essences d’arbres ou des mélanges d’herbacées qui 

seraient plus favorables à l’accueil de ces invertébrés ? 

4.2. Etude des communautés mycorhiziennes 

Objectifs 

L’objectif de cette action est d’étudier l’impact des pratiques agroforestières sur la densité et de la 

biodiversité des populations de champignons endomycorhiziens (CMA) par rapport aux pratiques agricoles 

(sans arbres).  L’action fût sous-traitée par Agroof au laboratoire Valorhiz. 

Hypothèses 

 L’agroforesterie améliore la biodiversité des champignons endomycorhiziens par rapport à une 

monoculture agricole. 

 Les communautés de champignons endomycorhiziens varient en fonction de la profondeur du sol 

et de la saison. 

Méthodologie 

Les prélèvements et étude des communautés mycorhiziennes ont principalement été réalisés sur la 

parcelle A2 du domaine de Restinclières en décembre 2012 et mai 2013. Pour chaque campagne des 

prélèvements ont été effectués dans le témoin agricole (Agricole), dans l’inter-rang de la parcelle 

agroforestière (AFI) et sur la ligne des arbres en parcelle agroforestière (AFL). En décembre 2012, seule 1 

répétition a pu être réalisée tandis qu’en mai 2013 8 répétitions ont pu être réalisées. Par point de 

prélèvement, horizons (ou profondeurs) ont à chaque fois été analysés. 
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FIGURE 20 – BILAN DES PRELEVEMENTS REALISES 

Principaux résultats 

Les résultats ne montrent pas d’effet positif de l’agroforesterie sur la densité et la biodiversité des spores 

endomycorhiziennes en comparaison de parcelles sans arbres (Figure 21).  

 

FIGURE 21 - DENSITE DE SPORES DANS 100G DE SOL SUR 1M DE PROFONDEUR PAR MODALITES MAI 2013 (8 REPETITIONS). 

Toutefois, sur la ligne d’arbre on observe un effet positif de l’agroforesterie sur l’horizon 0-10cm sur la 

multiplication et la conservation des spores (Figure 22). 

  

FIGURE 22 - DENSITE DE SPORES DANS 100G DE SOL EN FONCTION DES HORIZONS PAR MODALITES, RESPECTIVEMENT EN 

DECEMBRE 2012 (1 REPETITION) ET MAI 2013 (8 REPETITIONS). 
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On peut supposer ici l’influence favorable de la strate herbacée et de l’absence de travail du sol (Mathew et 

al. 2012, Curaqueo et al., 20113). 

Enfin quelque soit la modalité, on peut observer que la profondeur du sol entraine une diminution de la 

densité et de la biodiversité endomycorhizienne quelque soit le type de culture (Shukla et 2013; manque 

O2 : Oehl et al., 20054). 

Le détail de ces expérimentations est présenté dans le « Rapport intermédiaire « activité mycorhizienne en 

parcelles agroforestières » du laboratoire Valorhiz. 

4.3. Etude des communautés lombriciennes 

Objectifs 

Décrire et expliquer les relations causales entre pratiques agroforestières (nature, quantité et localisation 

des matières organiques déposées par les arbres et les cultures) et l’abondance et la diversité taxonomique 

et fonctionnelle des communautés lombriciennes. 

Méthodologie 

Les prélèvements issus des campagnes 2010, 2013 et 2014 ont permis d’évaluer l’impact des systèmes 

agroforestiers sur les communautés lombriciennes sur 13 sites (tableau 2). Les prélèvements effectués sur 

le rang d’arbres sont notés « R » (Rang), et ceux réalisés sur l’allée cultivée sont notés « IR » (Inter-Rang). R 

et IR peuvent être déclinés selon deux distances par rapport à un arbre de référence et sont notés « 1 » 

pour une distance de 2,5m et « 2 » correspondant à la moitié de la distance par rapport à l’arbre opposé. 

Dans le cas de prés-vergers, destinées à du pâturage d’animaux, les codes « V » sont utilisés (pré-Verger). 

Pour comparer les résultats, des témoins ont été échantillonnés dans la mesure du possible : témoin 

prairial (PTE), agricole (ATE) et forestier (FTE). Pour chaque modalité, 3 prélèvements ont été réalisés 

suivant le protocole Formol + Tri-Manuel. Dans le même temps, des protocoles participatifs pour 

échantillonner les lombriciens ont été testés en 2013 et 2014, il s’agit du protocole Moutarde et du 

protocole Test-Bêche. Des analyses de sol ont été réalisées sur les 13 sites observés afin d’apporter des 

éléments de compréhension des résultats obtenus. Ces analyses de sol sont en cours de traitement. En 

2015, 3 parcelles appartenant au second cercle de parcelles ont été échantillonnées selon le protocole 

Test-Bêche. 

Principaux résultats 

La Figure 23 permet d’observer l’abondance moyenne des vers de terre en fonction des modalités étudiées. 

Les données acquises lors de différentes campagnes d’échantillonnage ont été réunies afin d’augmenter le 

jeu de données.  

En prairie les abondances de lombriciens sont globalement les plus fortes (674 ind/m²), suivie du rang 

d’arbres R1 (520 ind/m²). Les modalités mises en cultures (IR1, IR2 et ATE) possèdent les abondances les 

                                                           

3 Curaqueo, Barea, Acevedo, Rubio, Cornejo, Borie, 2011. Soil & Tillage Research 113, 11–18. 

Mathew, Feng, Githinji, Ankumah, and Balkcom, 2012. Applied and Environmental Soil Science Vol 2012, 1-10. 
4 Oehl, F., Sieverding, E., Ineichen, K., Ris, E.A., Boller, T., Wiemken, A., 2005. New Phytologist. 165, 273-283. 

Shukla, Vyas, Jha, 2013. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 13(1), 23-33. 
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plus faibles avec moins de 300 ind/m². Seules les modalités IR1 et ATE sont significativement inférieures à 

R1 (Kruskal Wallis, Chisq (43,74), p-v <0,0001).  

Le faible échantillon de modalités « agroforesterie sur prairies pâturées » ne permet pas de tirer des 

conclusions à cette échelle. 

Pour plus de détails consulter les deux livrables « Communautés lombriciennes et pratiques 

agroforestières » et « Etude de l’incidence des pratiques agroforestières sur la biologie des sols en lien avec 

les pratiques culturales (agroforestières, biofertilisation) ». 

 

 

FIGURE 23 - ABONDANCE DES COMMUNAUTES LOMBRICIENNES SUR L'ENSEMBLE DES MODALITES DES SITES ETUDIES (2010, 
2013, 2014) [SOURCE : UNIVERSITE DE RENNES 1, UMR ECOBIO]. 

Des fosses pour cartographier la drilosphère et mieux comprendre le rôle des lombriciens dans le cycle du 

carbone avaient été envisagées ; cependant plusieurs difficultés ont été rencontrées et n’ont pas permis de 

les réaliser pour le moment. Des discussions avaient notamment été entamées à ce sujet avec Awaz 

Mohamed (Thèse sur les effets des variabilités climatiques sur le synchronisme entre la croissance racinaire 

et aérienne des noyers hybrides en systèmes agroforestiers tempérés encadrée par Alexia Stockes de 

l’UMR AMAP) mais elle n’avait pas encore identifié les autres sites complémentaires au moment de la 

période favorable pour étudier la drilosphère (avant mi avril 2014). 

Concernant la construction du modèle de redistribution du carbone litière, un modèle a été élaboré à 

Rennes (figure 24) et sert de base de discussion avec les partenaires des tâches 2 et 3 (stocks et dynamique 

carbone).  
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FIGURE 24 - SCHEMA DU PRINCIPE DE BASE DU MODELE [SOURCE : UNIVERSITE DE RENNES 1, UMR ECOBIO]. 

Pour plus de détails, voir « Ebauche d’un modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière sous 

l’action des groupes fonctionnels lombriciens, J.Planchais ». 

4.4. Livrables 

 D4.1 - Rapport intermédiaire « activité mycorhizienne en parcelles agroforestières »  

 D4.2 - Rapport intermédiaire « Communautés lombriciennes et pratiques agroforestières »  

 D4.3 - Rapports intermédiaire « détritivores en parcelles agroforestières ».  

 D4.4 - Ebauche d’un modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière sous l’action des 

groupes fonctionnels lombriciens.  

 D4.5 - Rapport de synthèse sur l’impact des pratiques agroforestières sur la biodiversité des sols : « 

Etude de l’incidence des pratiques agroforestières sur la biologie des sols en lien avec les pratiques 

culturales (agroforestières, biofertilisation). »  

 D4.6 - Rapport de synthèse sur les Conséquences fonctionnelles des divers assemblages d’espèces 

lombriciennes : « Conséquences des interactions entre la biodiversité végétale agroforestière et les 

assemblages d’espèces lombriciennes sur le transfert de carbone ». 

Tâche 5 – Amélioration d’outils d’aide à la décision existants 

Responsable : Fabien Liagre (AGROOF) 

Partenaires impliqués : UMR Eco&Sols, UMR Bioemco, UMR SYSTEM, AGROOF 

5.1. Objectifs 

Les objectifs de cette tâche sont de : 

 Intégrer dans FarmSAFE un module de bilan C : Il s’agit de créer un module de calcul simplifié à 

partir des sorties du modèle Hi-SAFE. Ce module sera greffé au modèle technico-économique 

FarmSAFE afin de pouvoir intégrer les données de valorisation économique potentielle du service 

rendu par la séquestration carbone. 

 Tester le modèle sur l’exemple de la parcelle de Restinclières et calculer la rentabilité de ce 

scénario à long terme 
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5.2. Bilan 

Agroforesterie et modélisation de la dynamique du carbone du sol 

Dans sa thèse, Rémi Cardinael a réalisé un audit des modèles intégrant la dynamique du COS existant. Peu 

d’outils existent actuellement qui prennent en compte le contexte agroforestier. 

Extrait de la thèse de Rémi Cardinael : « Plusieurs modèles de dynamique du COS existent, les plus 

couramment utilisés étant le modèle CENTURY (Parton et al. 1987) et le modèle RothC (Jenkinson 1990). Ces 

modèles représentent différents compartiments du COS en fonction de leur stabilité (pools labiles, 

passifs,…), l’évolution de chacun de ces pools étant représentée par des cinétiques de premier ordre. 

D’autres modèles ont également été développés, comme le modèle MOMOS (Sallih and Pansu 1993; Pansu 

et al. 2004; Pansu et al. 2010), le modèle SN-SIM (Petersen et al. 2005), le modèle Yasso (Liski et al. 2005), 

ou encore le modèle DAISY (Hansen et al. 1991). Tous ces modèles simulent une couche de sol superficielle, 

et ne permettent pas de modéliser la dynamique du carbone sur l’ensemble d’un profil de sol. Ainsi, 

Oelbermann and Voroney (2011) ont testé le modèle Century sur des systèmes agroforestiers au Costa Rica 

et au Canada en utilisant une couche de sol de 20 cm de profondeur, et avec des entrées de MO au sol 

dépendantes de la distance à la ligne d’arbres. Le modèle CO2FIX développé pour les écosystèmes forestiers 

puis agroforestiers (systèmes agroforestiers à base de plantes pérennes uniquement, typiquement 

café/cacao sous arbres d’ombrage) n’est pas non plus discrétisé en fonction de la profondeur (Masera et al. 

2003). Cependant, son module sol étant basé sur le modèle Yasso, la profondeur maximale du sol simulée 

est ajustable, mais les horizons ne sont pas différenciés (Negash and Kanninen 2015).  

Les stocks de carbone profonds représentent des quantités de carbone importantes (Jobbagy and Jackson 

2000) et peuvent se renouveler partiellement à l’échelle décennale (Baisden and Parfitt 2007; Koarashi et al. 

2012). Ces dernières années, une prise de conscience de l’importance de ce sujet de la part de la 

communauté des modélisateurs a entraîné le développement de différents modèles discrétisés en fonction 

de la profondeur (Braakhekke et al. 2011; Braakhekke et al. 2013; Guenet et al. 2013; Koven et al. 2013; 

Taghizadeh-Toosi et al. 2014). Cependant, à notre connaissance, aucun de ces modèles n’a été testé sur les 

systèmes agroforestiers, qui nécessitent également de prendre en compte un effet distance à l’arbre sur les 

entrées de carbone au sol.(R.Cardinael, 2015). » 

Des bilans « carbone » sont à présent intégrés dans les modèles Hi-SAFE et Yield-SAFE. Dans ce dernier, le 

bilan carbone est relativement simplifié. Si le modèle prend bien en compte les émissions carbone liées aux 

itinéraires techniques agricoles et sylvicoles, le calcul de séquestration se limite à la séquestration dans la 

partie aérienne des arbres. Toutefois, le modèle ne prend pas en compte la destination des produits (bois 

d’œuvre, bois énergie, etc…), ni le carbone du sol que l’on pourrait considérer comme stabilisé sur le long 

terme. Dans Hi-SAFE, le bilan carbone se limite également au carbone séquestré dans la biomasse, mais sur 

les parties aériennes et sous-terraines. Par contre, il n’y a pas de module pour déterminer la dynamique 

biologique du carbone dans le sol, pour distinguer le carbone labile du carbone stabilisé. 

Au cours de la thèse de Rémi Cardinaël et dans le cadre d’AGRIPSOL, des premiers travaux de modélisation 

autour du stockage de carbone dans le sol ont donc été réalisés (collaboration avec Bertrand Guenet du 

Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (LSCE)). Un module de calcul de la dynamique du 

carbone organique a été créé (Tâche 3) : « Les sorties issues de la modélisation suggèrent que le stockage 

de carbone en agroforesterie est le résultat d’un apport accru de MO au sol plutôt que d’une diminution de 

la minéralisation du COS. Cette étude démontre l’intérêt et le potentiel des systèmes agroforestiers pour 
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augmenter les stocks de COS des sols agricoles. Elle pose cependant la question de la durabilité de ce 

stockage » (R. Cardinael, 2015). 

Sur la période du projet, il n’a pas été possible de calculer des chroniques de séquestration fine du carbone 

dans le sol. Dans notre étude, nous avons donc décidé de nous limiter au carbone séquestré dans la partie 

aérienne mais en ne prenant en compte que l’effet substitution. En effet, étant donné que ce carbone 

séquestré dans la biomasse aura une durée de vie plus ou moins importante selon sa destination, il est plus 

intéressant de voir l’effet réduction des émissions par la substitution du bois aux autres matériaux ou 

sources d’énergie. 

Sources : 

 Crous-Duran J, Paulo J A, Palma J H (2014). Carbon balance estimation for Agroforestry land use 

alternatives in Portugal, pp153-156. Second European Agroforestry Conference – Cottbus; EURAF 

edition. June 2014; 290 p. 

 Palma, J.H.N., Paulo J.A., Tomé M. 2014, Contribution to CO2 sequestration of modern 

Quercussuber L. silvoarable agroforestry systems in Portugal: a YieldSAFE-based estimation, 

Agroforestry Systems, ccepted. 

 

Réalisation d’un module biomasse dans FarmSAFE 

Grâce aux échanges avec Myriam Buitrago de l’Ademe, et sur la base d’un travail bibliographique, un 

nouveau module a été intégré dans la partie Ler-Safe. LER-Safe est une sous partie de Farmsafe permettant 

le calcul des rendements des cultures et des arbres basé sur l’utilisation de la formule du Land Equivalent 

Ratio. 

Dans ce module, des chroniques de rendement annuel sont générées sur l’ensemble du cycle de vie des 

arbres plantés (jusqu’à 60 ans). Les valeurs sont variables selon la densité d’arbres plantée, les écartements 

et surtout le degré d’interactions arbres/cultures pour le partage des ressources biologiques (principe du 

LER). 

Nous avons ajouté deux fonctions : 

 Calcul de l’effet de substitution carbone de l’utilisation du bois comme source d’énergie sous 

forme de plaquettes. Pour cela nous calculons le volume des branches et rameaux, des surbilles 

non valorisées, ainsi que les volumes des co-produits et produits en fin de vie issus de la 

transformation du bois. Par exemple, le bois d’œuvre récolté, après une première transformation 

perd près de 50 % de son volume initial, ce qui est valorisable en plaquettes. De même, la seconde 

transformation génère également une perte de 20 % de produits de fin de vie. Ces volumes sont 

pris en compte dans le calcul du tableur. 

Pour le calcul de substitution proprement dit, nous avons comparé une situation d’installation 

d’une chaudière sur une exploitation agroforestière (intraparcellaire uniquement) avec comme 

référence de consommation, la consommation d’une exploitation moyenne selon différentes 

sources énergétiques (62 % fuel/GO, 10% gaz, 10% électricité, 8% bois) comparé avec un passage 

progressif au bois énergie. Nous avons pris en compte également le cas d’un particulier, intégré 
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dans un projet communal de bois énergie (25% fioul, 56% Gaz, 19% électricité). Cela permettra de 

réaliser une étude d’impact à l’échelle d’une communauté de communes. 

 Calcul de l’effet substitution carbone par l’utilisation du bois matériaux (bois d’œuvre surtout). 

Les calculs se sont basés sur les conclusions d’une méta-analyse portant sur 21 publications, 

réalisée par l’équipe de Sathre en 2010. Une conclusion générale est que la transformation de 

produits bois transformés nécessite moins d’énergie que pour d’autres matériaux comme le 

plastique, l’acier ou le béton. L’effet de substitution de l’utilisation du bois matériau est par contre 

très variable. Elle peut être négative (cas de produits importés notamment avec niveau de 

transformation élevé). En enlevant les cas extrêmes des publications, on peut évaluer entre 1 et 3 

tCO2 évitée par m3 de bois contenu dans les produits finis (excluant la comptabilisation de la 

valorisation énergétique des co-produits et produits en fin de vie). En relocalisant la production et 

selon le type de produit, le chiffre peut avoisiner les 3 à 5 tonnes (la publication fait état d’un 

exemple parvenant à 15 tonnes…).  

Cet effet comporte ainsi de nombreuses sources d’incertitude et de variabilité. Dans notre étude, 

nous avons retenu 1,9 tonnes comme le suggère la conclusion de la méta-analyse. Avant de calculer 

le ratio final, nous avons tenu compte du rendement issu de la transformation (communication 

personnelle de Myriam Buitrago de l’ADEME) : 

Emissions = récolte BO x rendt de 1ère transfo x rendt de 2e transfo x coeff de substitution BO 

Avec : 

 rendement 1ère transformation : ~50%  

 rendement 2ème transformation : ~20%  

Dans les calculs, nous avons retenus les coefficients et hypothèses suivantes :  

TABLEAU 2 - TABLEAU DES EQUIVALENCES UTILISEES DANS LES CALCULS DU MODULE (CF FICHIER EXCEL) 

Coefficients d’équivalence reconnus 

1 m3 de bois exploité  = 1 tonne CO2 

1 tonne de bois sec  = 0,5 tonne de Carbone 

1 tonne Carbone  = 3,667 tonnes CO2 = 44/12 teq CO2 

1 tonne de bois sec  = 1,8335 tonne de CO2 

1 tonne de bois  = 0,3215 tep 

1 tep = 2,2 tonnes de bois sec 

Réduction des émissions selon méta-analyse de Sathre (2010) 

1 tonne de bois sec = 3,9 t de CO2 substitué 

1 t de carbone bois évite 2,1 tonnes de C émises en moyenne (3,9 t CO2) - sachant qu'une étude va jusqu'à 

15 t de C… 

Réduction de 1,9 tonnes de CO2 par m3 de bois par rapport aux autres matériaux (méta analyse de Sathre) 
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TABLEAU 3 - BILAN DE L’EFFET DE SERRE DES PRINCIPALES SOURCES ENERGETIQUES ET DES MIX SELON LES PROPORTIONS DES 

SOURCES ENERGETIQUES (CAS D’UN PARTICULIER ET D’UN AGRICULTEUR). SOURCE ADEME. 

Energie 
Bilan effet de serre (base carbone ADEME) 

en kg eq CO2/MWh utile 
Calcul des mix énergétiques en terme 
d’approvisionnement 

Fioul 329 
 Gaz 241 
 Electricité 78 
 charbon 375 
 GPL 270 
 Bois énergie (hors carbone 

biogénique) 15 
 mix de référence domestique 231,114 (24,7%fioul,55,9%Gaz,19,4%electricité) 

mix agriculteur 244,88 (62%fioul,10%Gaz,20%electricité,8%bois) 

 

Sources :  

 Agreste primeur, 2009. La consommation d’énergie directe des exploitations agricoles - Un enjeu 

énergétique bien compris. Numéro 224, avril 2009, 4 p. 

 Ravier, C., Vial, E. 2012. Etude sur la substitution matière du bois. FCBA, INSA de Rouen 

 Sathre R, O’Connor J., 2010; Meta-analysis of greenhouse gas displacement factors of wood 

product substitution. Revue Elsevier, Environmental Science and Policy, vol13 (janv2010) – pp104-

114. 

Scénario à partir du cas de Restinclières 

Calcul préliminaire des émissions liées à la culture (travail avec sous-traitance du bureau d’étude d’Annie 

Caburet): Dans les travaux menés par Rémi Cardinaël, le niveau des émissions liées à la culture agricole est 

de 0,38 t éq C /ha/an. Ce niveau est particulièrement faible comparé aux références nationales pour cette 

culture, qui sont à 0,68t éq C/ha/an dans l’outil EGES.  Cela s’explique par le fait que nous sommes dans un 

système sans cultures intermédiaires, avec peu d’apport d’engrais, et aucun apport de matière organique. 

Nous sommes dans un schéma de cultures peu émissives. A titre d’exemple, le calcul effectué pour du maïs 

irrigué avec des rendements moyens donne une valeur d’émissions de 0,8 t éq C /ha /an.  

Le carbone fixé par la culture est de 0,12 t C/ha/an, soit un tiers de la quantité de carbone émise. 

Le bilan carbone de la parcelle cultivée est donc de 0,26 t éq C émis/ha/an. 

Pour la culture intercalaire en système agroforestier, les émissions de GES liées à la culture sont de 0,3 t éq 

C/ha/an ;  celles liées aux interventions sur les arbres n’ont pas été chiffrées mais sont peu significatives a 

priori. Comme dit précédemment, ce chiffre est particulièrement faible au regard des références 

nationales. 

Calcul des effets réductions en termes d’émission : Avec les hypothèses émises dans le paragraphe 

précédent, nous avons calculé les quantités de carbone économisées par la transformation de la biomasse 

sous forme de matériaux et de bois énergie, pour une parcelle de 50 arbres en densité initiale (40 arbres/ha 

en densité finale).  

Pour le bois d’œuvre, la récolte est réalisée en fin de cycle (40 ans pour Restinclières). 

Pour le bois énergie, on prévoit une récolte des co-produits lors de la récolte et des éclaircies, mais 

également lors d’émondages réguliers tous les 5 ans à partir de la quinzième année (1/6ème du houppier 
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récolté). L’objectif de cet émondage est également de relancer la production intercalaire par la réduction 

de la compétition de la lumière.  

 

FIGURE 25 - EVOLUTION DE LA BIOMASSE RECOLTEE (PLAQUETTES) ET DE LA SUBSTITUTION DE CO2 CORRESPONDANTE (CAS 

POUR UN AGRICULTEUR). L’ANNEE DE LA RECOLTE DES ARBRES NE FIGURE PAS SUR LE GRAPHIQUE POUR NE PAS ECRASER LES 

DONNEES (ENVIRON 40 M3 DE PLAQUETTES RECOLTES, SOIT UNE VINGTAINE DE TONNES DE CO2 ECONOMISEES). 

Au total, un hectare agroforestier de 50 arbres en desité initiale produit sur 40 ans près de 47 m3 de 

plaquettes en cumulé (soit à peine plus d’un m3 par ha et par an), soit environ 23,6 tonnes de CO2 

économisées. Mais l’essentiel de la récolte a lieu avec l’abattage final des arbres (environ 80% de la récolte 

totale). 

Cas d’un projet collectif 

A l’échelle d’une collectivité (ex communauté de communes s’équipant d’une plateforme de stockage et de 

l’infrastructure nécessaire), on peut imaginer un projet regroupant un certain nombre d’agriculteurs 

approvisionnant les besoins pour leurs exploitations mais aussi pour un certain nombre de particuliers ou 

de bâtiments publics de la communauté de communes. 

Exemple d’un projet avec 10 agriculteurs (surface de 400 ha en agroforesterie) et 25 particuliers impliqués. 

Dans cet exemple, les mix retenus sont légèrement différents entre agriculteur et particulier ; l’agriculteur 

ayant une proportion de fuel plus importante dans ses sources d’énergie. 
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FIGURE 26 - EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE BOIS ENERGIE SUR LES 400 HA ET LES TONNES DE CO2 SUBSTITUEES 

CORRESPONDANTES. LE VOLUME GENERE LA DERNIERE ANNEE DE FIGURE. LES DONNEES SONT LISSEES PAR TRANCHE DE 5 

ANS. 

Le premier constat est que la production générée par la surface agroforestière ne suffit pas à couvrir les 

besoins des agriculteurs et particuliers. En effet pour 10 agriculteurs et 25 foyers, il faudrait atteindre un 

rythme de croisière de 800 à 900 m3 par an en termes de production. Dans notre cas, il faut déjà attendre 

une quinzaine d’années pour récolter les premières productions. Et le volume demandé ne peut être 

atteint que l’année de la récolte (400 ha produiraient alors environ 18750 m3 de plaquettes lors de 

l’abattage des arbres). Mais en moyenne, toutes années confondues, le volume moyen récolté à partir de la 

première production est de 470 m3, soit la moitié des besoins. Un complément est donc indispensable 

(comme par exemple avec un linéaire de haies conséquent, non pris en compte dans nos calculs ici). 

Dans cet exemple, la substitution totale sur 40 ans et 400 ha d’agroforesterie intraparcellaire est de 2765 

tonnes de CO2 évitées.  

Ces travaux sont à affiner en fonction des derniers résultats de la simulation de Restinclières (notamment 

sur les proportions de branches/rameaux/bois d’œuvre/surbille. 

D’ici juin 2016, le module carbone de Yield-Safe devrait être enrichi dans son bilan carbone (meilleure prise 

en compte de l’ensemble des coûts carbone lié à la production). Cela nous permettra de mieux intégrer les 

émissions en fonction des itinéraires techniques agricoles. 

Une amélioration consisterait également, dans les projets collectifs, à affiner l’impact en termes 

d’émissions sur les coûts de transport et de logistique/infrastructure.  

Ces éléments feront l’objet de travaux dans le cadre du projet Carbonarbra s’il est retenu. 

Livrables 

 D5.1 - Synthèse bibliographique des modèles existants et de leur complémentarité 

 D5.2 - Intégration d’un module de biomasse dans FarmSAFE 

 D5.3 - Test du modèle et simulation sur le cas de Restinclières - Agroof 
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Tâche 6 - Création du réseau Agroforesterie Carbone 

Responsable : Camille Béral (AGROOF) 

Partenaires impliqués : Tous 

Objectifs 

Comme présenté dans l’introduction de ce document cette tâche avait pour principale objectif d’identifier 

les parcelles qui permettraient d’acquérir des références dans d’autres contextes que celui de Restinclières 

et qui permettrait de proposer les premiers protocoles « allégés » pour le suivi à plus grande échelle des 

stocks de carbone, des communautés lombriciennes et des communautés de détritivores. 

Démarche 

Plusieurs réunions de travail ont été organisées pour coordonner cette tâche avec les différentes équipes 

impliquées (UMR Eco&Sol ; UMR EcoBio et AGROOF) : Le 28 novembre 2013; Le 18 février 2014  

Etape 1 : Recensement 

La première étape de cette tâche a été de formaliser le réseau de parcelles de manière à actualiser les 

informations disponibles sur ces parcelles et faire un état des lieux. La première année du projet 

(2012/2013) fût dédiée à la formalisation de ce réseau par Agroof. 54 agriculteurs ont pu être rencontrés, 

ce qui correspond à la visite de 58 parcelles agroforestières. Ces parcelles appartiennent initialement aux 

réseaux suivants : 

 APPEL (INRA) : Parcelles expérimentales mises en place en Languedoc-Roussillon dès les années 

1988. Elles correspondent très majoritairement à des alignements de feuillus précieux dans des 

prairies naturelles permanentes pâturées (ovins, bovins). Il n’y a pas de témoins agricole et 

forestier. Les modalités expérimentale reposent parfois sur les densités, les essences, les 

protections, l’entretien au pied des arbres, la hauteur d’élagage. 

 CEMAGREF : Parcelles expérimentales mises en place en Auvergne dès les années 1988. Elles 

correspondent très majoritairement à des alignements de feuillus précieux dans des prairies 

naturelles permanentes pâturées (ovins, bovins, volailles). Il n’y a pas de témoins agricole et 

forestier. Les modalités expérimentale reposent parfois sur les densités, les essences, les 

protections, l’entretien au pied des arbres, la hauteur d’élagage. 

 PNR Cote et Marais d’Opale : Parcelles expérimentales mises en place en Nord Pas de Calais dès les 

années 1990. Elles correspondent très majoritairement à des alignements de feuillus précieux dans 

des prairies naturelles permanentes pâturées (ovins, bovins). Il n’y a pas de témoins agricole et 

forestier. Les modalités expérimentale reposent parfois sur les densités, les essences, les 

protections, l’entretien au pied des arbres, la hauteur d’élagage. 

 CasDAR 06/08 : Parcelles de démonstration possédant majoritaire un témoin agricole et/ou 

forestier ainsi qu’une modalité agroforestière. Cette dernière est très majoritairement représentée 

par l’alignement de feuillus précieux dans une rotation de grandes cultures. 

 Autres parcelles expérimentales : Cela correspond aux parcelles expérimentales mises en place en 

collaboration avec Agroof et d’autres partenaires scientifiques et techniques (Institut de Lasalle 
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Beauvais, Bergerie de Villarceaux…), ou aux parcelles expérimentales plus « historiques » telles que 

les parcelles de Mr Jollet (Les Eduts) ou Mr Flores (Vézénobres)… 

La phase terrain de rencontre et de visite de parcelle a été réalisée par l’équipe d’Agroof. Les objectifs 

étaient alors les suivants : 

 Entretiens avec les agriculteurs du réseau – discussion ouverte  

o Echanger sur leurs expériences techniques et évaluer leurs contraintes et difficultés  

o Comprendre leurs motivations  

o Evaluer les contraintes et difficultés  

o Echanger des idées/perspectives  

 Visite des parcelles  

o Appréciation générale/Etat des lieux  

o Mesures dendrométriques de base/Etat de santé sur un échantillon d’arbres (5 à 10 arbres 

par modalité ou par essence).  

o Evaluation de la qualité expérimentale de la parcelle (présence ou non de témoin, 

modalités toujours en place…)  

 

Etape 2 : Sélection des parcelles 

La seconde étape fut la sélection des parcelles pour constituer le réseau AGRIPSOL. Le choix des critères et 

la sélection finale des parcelles fut le fruit d’un travail conjoint entre l’UMR EcoBio, l’UMR Eco&Sol et 

Agroof.  

Les critères de sélection furent les suivants : 

 Sélectionner principalement des parcelles en grandes cultures tout en intégrant de manière 

minoritaire des parcelles sur prairies de manière à développer et tester des protocoles de suivis 

qui puissent être utilisés dans un panel plus large de configurations agroforestières.  

 Les parcelles présentant un témoin agricole ont été privilégiées. Néanmoins dans le cas de 

parcelles anciennes en sylvopastoralisme, les témoins agricoles n’avaient pas été prévus à la 

conception des projets. Pour ces cas présents, il est prévu de déterminer une parcelle adjacente 

pouvant faire office de témoin, ou d’adapter ponctuellement les protocoles. 

 Les parcelles présentant des arbres alignés en rang ont aussi été privilégiées. Ponctuellement 1 ou 

2 parcelles pourront présenter une modalité « non alignés » de manière à voir comment adapter 

les protocoles à cette configuration. 

 Une diversité d’âges des arbres : Pour chaque type d’associations essayer d’avoir des parcelles 

relativement jeunes (moins de 10 ans) et relativement âgées (15 à 25 ans). 

 Le réseau devra être constitué de parcelles situées selon un gradient Nord/Sud de manière à 

couvrir des situations pédoclimatiques différentes. 
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La principale difficulté de cette tâche fût de trouver des témoins corrects, parcelles hétérogènes par 

définition avec de nombreuses singularités (obligeant souvent à adapter le protocole). Par contre le contact 

avec les gestionnaires/agriculteurs fût très bon. 

TABLEAU 4 – PARCELLES DU RESEAU CARBONE – AGRIPSOL 

Nom Dpt 
Année de 

plantation 
Culture TA Essences Traitements Protocoles réalisés 

PASTOUREAU 

Philippe 
Sarthe 2007 Céréales Oui Feuillus précieux diversifiés 

Conventionnelle + 

TCS 

« Lombrics » 

« Carbone » 

BERNARD 

Pierre 
Deux Sèvres 2008 Céréales Oui Noyers hybrides et merisiers 

Conventionnelle + 

Labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

« Détritivores » 

FLORES Denis Gard 1995 Maraichage Oui 
noyer hybride 

bientôt des fruitiers (2014) 

AB + Labour 

occasionnel 

« Lombrics » 

« Carbone » 

« Détritivores » 

FRANCHET 

Thierry 
Eure et Loire 2008 Céréales Oui Feuillus précieux diversifiés 

Conventionnelle + 

Labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

« Détritivores » 

VEILLAT Julien Deux Sèvres 
2008 à 

2010 
Céréales Oui Feuillus précieux diversifiés AB + Non Labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

BAUDEUF Jean Aude 1989 
Prairie 

Permanente 

Possible 

équivalent 
Feuillus précieux diversifiés Pâturage ovins 

« Lombrics » 

INRA Theix 

(Lamartine 1) 

Puy de 

Dôme 
1989 

Prairie 

Permanente 

Possible 

équivalent 
merisier, érables sycomore 

Pâturage ovin 

tournant 

« Lombrics » 

« Carbone » 

« Détritivores » 

JOLLET Claude 
Charente 

Maritime 

1980 à 

1990 
Céréales Oui 

noyer noir, noyer commun, noyer 

hybride, merisier 

Conventionnelle + 

TCS 

« Lombrics » 

« Carbone » 

LASALLE 

BEAUVAIS 
Oise 2009 Céréales Oui Feuillus précieux diversifiés 0 phyto + TCS 

« Lombrics » 

« Carbone » 

« Détritivores » 

HAGUET Somme 2008 
Grandes 

cultures 
Oui Feuillus précieux diversifiés 

Conventionnelle + 

TCS 

« Lombrics » 

 « Détritivores » 

« Carbone » 

COURAU Gilles Vienne 
2007 / 

2008 
Céréales Oui Noyers hybrides NR 

« Lombrics » 

 « Détritivores » 

« Carbone » 

FRANCOIS 

Alain 
Pas de Calais 1993 

Prairie 

Permanente 

Possible 

équivalent 
Hêtre, érable sycomore 

pâturage la nuit, 

parcelle proche 

« Lombrics » 

« Carbone » 

LANDES 

Philippe 
Charente 

2007/200

8 
Maïs Oui Peuplier Conventionnelle 

« Lombrics » 

« Carbone » 

Bergerie de 

Villarceaux 
Val d’Oise 2011 

Cultures/ 

Prairie 
Oui Feuillus précieux diversifiés AB 

« Lombrics » 

 « Détritivores » 

« Carbone » 

CHANSAULT 

Tony 
Deux-Sèvres 2006 Maïs Oui Noyers hybrides, aulnes, frênes 

Conventionnelle + 

Labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

COIFFARD 

Sandra 
Charente 2007 Céréales Non 

Ormes, érables, poiriers, cormiers, 

chênes, pommiers 

Conventionnelle + 

Labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

BRANGER 

Jacky 

Charente-

Maritime 
2008 Céréales Non 

Noyer hybride, noyer commun, frêne, 

cormier 

Conventionnelle + 

Non labour 

« Lombrics » 

« Carbone » 

FOUGERET 

Frédéric 
Charente 2007 Céréales Non 

noyer noir, noyer hybride, orme, 

poirier, pommier, cormier, érable 

sycomore 

Conventionnelle + 

Non Labour 

« Lombrics » 
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FIGURE 27 – LOCALISATION DES PARCELLES DU RESEAU AGRIPSOL 

Etape 3 : Réalisation des campagnes de mesures 

La troisième étape a été d’élaborer les protocoles de mesures. L’objectif en 2014 était de sélectionner des 

parcelles pour avoir un réseau exploratoire permettant de standardiser des méthodes de suivis qui seraient 

employées à long terme dans un réseau de suivi et d’échange « carbone » pérenne. Pour les détails se 

reporter respectivement aux différentes tâches concernées : 

 Mesures carbone : tâche 2 

 Protocole de suivi des communautés détritivores : tâche 4 

 Protocole de suivi des communautés lombriciennes : tâche 4 

Bilan et perspectives 

La principale difficulté liée de cette tâche, en lien avec les tâches 3 et 4 fut de trouver des parcelles âgées 

en grandes cultures. Au final, hormis Restinclières, seul la parcelle des Eduts en Charente Maritime est âgée 

(>40ans), les autres ayant environ seulement 7 ans. Par ailleurs, une autre difficulté fût comme l’année 

précédente de trouver des témoins corrects. Les parcelles étaient souvent hétérogènes par définition avec 

de nombreuses singularités (obligeant souvent à adapter le protocole). Les gestionnaires de site nous ont 

réservé un très bon accueil et les contacts ont été conjointement instructifs. 

Livrables 

 D6.1 - Recensement des parcelles agroforestières de référence 

 D6.2 - Création d’une carte en ligne 
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Tâche 7 – Valorisation des résultats 

Responsable : Nicolas Girardin (AGROOF) 

Partenaires impliqués : Tous 

Objectifs 

L'objectif de cette tâche est d'assurer la diffusion des résultats du projet. Plus que d'assurer une simple 

communication, nous nous attachons à faire de cette diffusion une action constructive en terme 

d'acquisition de références, de connaissances et de perspectives pour un public composé prioritairement 

de chercheurs, d'étudiants, d'enseignants et d'agriculteurs. 

Site Internet : http://agripsol.agroforesteries.fr 

La construction du site internet d’AGRIPSOL repose sur une question : « Comment faire partager un projet 

de R&D (AGRIPSOL) à un public autre que le public « scientifique », tout en faisant de ce site un outil – utile 

– au scientifique ? » 

 
FIGURE 28 – INTERFACES DU SITE INTERNET AGRIPSOL 

A cette question nous avons répondus en construisant deux interfaces (Figure 28): 

 La première interface est composée d'images et de textes agencés dans une mise en page et une 

navigation fluide. Elle s'adresse à un large public et aborde les principales questions du projet de 

http://agripsol.agroforesteries.fr/
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manière concise et simple tout en ouvrant le propos aux enjeux et perspectives. L'interface est 

optimisée pour une résolution 1366 x 768 pixels, responsive sur les résolutions supérieures. 

 La seconde interface présente en un clic, l'essentiel du contenu du projet AGRIPSOL. Accessible à 

tous les niveaux du site via un bouton identifié « AGRIPSOL ». Sa mise en page est sobre et ses 

contenus organisés de façon à pouvoir télécharger l'information essentielle en un seul clic. Co-

construite avec l'équipe des chercheurs d'AGRIPSOL dans le souci d'être adaptée à leur propre 

utilisation, cette interface s'adresse aux chercheurs, mais aussi aux étudiants et enseignants qui 

souhaiteraient consulter rapidement et aisément le contenu du projet, les protocoles ou les 

rapports, mais aussi les publications liées au projet et une photothèque classée par protocoles. 

Cette interface et entièrement responsive, adaptée tout autant au téléphone portable qu'aux 

autres résolutions, sans limites supérieures. 

Réalisation d’une vidéo pédagogique 

Cet outil de communication a été pensé en complémentarité des différentes vidéos de communications 

existantes sur le carbone et ses enjeux pour le climat. L'élément clé soutenu par cette action n'est pas tant 

de sensibiliser un public sur les enjeux du carbone, mais plus de lui donner les moyens de comprendre les 

processus et de lui fournir les outils d'une réflexion. La question au centre de cette réalisation à été de 

réfléchir en quoi le projet AGRIPSOL apporte des connaissances nouvelles et/ou soulève des questions 

nouvelles et/ou de nouvelles perspectives. 

Le format et l'écriture ont quand à eux été réfléchi dans un souci pédagogique. L'écriture s'est posée dans 

un mode collaboratif d'échange entre les réalisateurs et les chercheurs. Le format est un format court 

composé d’éléments texte, photos, vidéo et d'animation 3D. L'agencement de ces différents formats dans 

la réalisation permet au document d'aborder de manière simple un sujet complexe. 

AGRIPSOL initie au sein de cette action une première expérience de communication et de transfert de 

connaissance offrant un éclairage ludique, original, moderne et créatif sur un projet de R&D. Son écriture, 

collaborative, par chapitre et son choix de formats, laisse l'espace au débat et à la réflexion et ouvre la 

possibilité d'extensions. Le document n'est donc pas seulement une «vidéo», mais plutôt un support animé 

à déclinaisons multiples. 

Si l’écriture de cette vidéo a été réalisée dans le temps imparti du projet AGRIPSOL, sa réalisation prendra 

un peu plus de temps et sera repoussée au premier semestre 2016. Sa diffusion sera assurée par internet 

sur le site du projet d'une part, relié sur un ensemble de chaines dédiées à la vidéo de type youtube, 

dailymotion et vimeo. Editée sous licence creative Commons N°3 la vidéo sera libre, utilisable et 

téléchargeable par tout le monde avec pour seule interdiction de la modifier ou de l’utiliser à des fins 

commerciale. 

Réalisation d’une journée de restitution auprès des agriculteurs 

Au-delà du simple transfert de connaissances, se pose la question de mobiliser les agriculteurs autour de la 

thématique. Face à cela les objectifs de cette journée (qui sera réalisée courant 2016) seront : 

1) Présenter les résultats du projet AGRIPSOL. 

2) Construction et réflexion sur les ponts possibles entre les actions de la recherche d'une part et les 

problématiques agricoles d'autre part autour de la question du carbone en agriculture.  
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3) Identifier les bases de ce que pourrait être une recherche dite « participative » 

Pour faciliter les conditions d'un dialogue entre les chercheurs et les agriculteurs, en en raison du lien fort 

existant avec l’agroforesterie cette journée intégrera les problématiques de l’agriculture de conservation 

déjà avancée sur la réflexion « carbone ». 

La journée sera réalisée en collaboration avec l’association BASE. Elle se déroulera chez un agriculteur en 

agroforesterie, ayant participé aux actions AGRIPSOL et pratiquant l’agriculture de conservation. La 

matinée sera consacrée à l’échange en salle, l’après midi sera consacrée à la visite de la parcelle, la 

présentation des protocoles et l’échange au champ. 

Bilan des livrables  

 D7.1 - Site Internet du projet 

 D7.2 - Note d’intention pour une vidéo pédagogique 

 D7.3 - Journée de restitution auprès des agriculteurs et discussion des perspectives 

BILAN GLOBAL DU PROJET ET PERPECTIVES 

Synthèse des résultats 

En ce qui concerne le site de Restinclières, et plus précisément la parcelle A2 (noyers/blé) les résultats 

montrent que le stockage de carbone additionnel en agroforesterie par rapport à la parcelle agricole est 

principalement localisé en surface (0-30 cm dans l’inter-rang, 0-50 cm sur les lignes). Les taux de stockage 

de C additionnel ont été estimés à 259 ± 59 kg C ha-1 an-1 sur 0-30 cm, et 350 ± 88 kg C ha-1 an-1 sur 0-100 

cm. Les lignes d’arbres expliquent une part très importante du stockage de carbone additionnel (60% sur 0-

30cm) alors qu’elles ne représentent que 16% de la surface de la parcelle. Par ailleurs, un fractionnement 

granulométrique textural de la matière organique du sol a montré que le stockage de carbone additionnel 

en AF est dû pour 82 % à des fractions organiques labiles sous forme de débris végétaux, c’est-à-dire à des 

matières organiques en cours de décomposition d’une taille de 50 à 2000 µm. Seuls 11% du carbone 

additionnel est localisé dans des fractions fines (limons et argiles). Ce carbone associé aux particules 

minérales fines du sol est susceptible d’être stocké à plus long terme. Ces résultats sont cohérents par 

rapport aux résultats obtenus sur les communautés biologiques étudiées. Tout d’abord, notons à 

Restinclières une quasi absence de vers de terre expliquant aussi pourquoi seulement 11% du carbone était 

localisé dans les fractions fines. En effet, ces ingénieurs du sol sont connus pour contribuer à la formation 

des complexes argilo-humiques stables. Les détritivores quant à eux (isopodes et diplopodes), responsables 

de la fragmentation des végétaux morts, ont montré une diversité et une activité densité ayant tendance à 

être favorisée par la présence de la bande enherbée. 

Cette première quantification complète sur un site français demande d’être vérifiée et modulée selon le 

contexte propre à chaque site, notamment selon le type de sol et la gestion de l’inter-rang. Un premier 

réseau de parcelles agroforestières a été constitué lors du programme AGRIPSOL. Il comprend aussi des 

couples de parcelles agricoles agroforestières versus sans arbres. Les premiers résultats de taux de 

stockage de C additionnel sont de l’ordre de 100 à 450 kgC ha-1 an-1 dans les 20 premiers centimètres du sol, 

selon l’âge des arbres. Dans les systèmes agroforestiers récents, le stockage de C est mesuré 
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principalement en surface et uniquement sur la ligne d’arbres.  Il est du même ordre de grandeur que celui 

mesuré pour des bandes enherbées ou pour de l’enherbement des vignobles et vergers. Les communautés 

lombriciennes et détritivores ont en parallèle montré une abondance supérieure sur les lignes d’arbres en 

comparaison de l’inter-rang ou du témoin. 

Les perspectives 

Il est maintenant important de poursuivre l’effort de compréhension entamé dans AGRIPSOL, en 

complétant les mesures de C des sols par des mesures de biomasses aériennes et racinaires, en normalisant 

des protocoles de mesure et en intégrant les problématiques des agriculteurs et autres professionnels du 

monde agricole afin qu’ils s’approprient  le suivi de ces stocks sur le long terme dans le cadre d’un 

observatoire. C’est la finalité du projet CARBONARBRA imaginé par AGROOF, le LSCE, ECOSYS, ECO&SOLS et 

AMAP (déposé dans le cadre du programme REACCTIF 3): 

- Poursuite de l’acquisition de références sur le stockage du carbone dans les sols et dans la biomasse 

La première perspective serait de poursuivre l’évaluation du potentiel de l’agroforesterie en termes de 

stockage de carbone (C) de manière à pouvoir éclairer les politiques publiques sur la manière de 

comptabiliser cette pratique dans les inventaires GES (Gaz à Effet Serre). Le potentiel de séquestration du C 

a été assez peu étudié dans les zones tempérées. Les premières estimations et modélisations montrent que 

l’agroforesterie intraparcellaire tempérée conduirait à stocker annuellement entre 1,5 et 4 tC ha-1 pour des 

densités comprises entre 50 et 100 arbres ha-1 (Hamon et al., 20095). A Restinclières (Hérault), dans le cadre 

des projets AGRIPSOL et ECOSFIX, Cardinaël et al. (2015)6 ont mesuré un stockage de 1110 kg C ha-1 an-1, 

dont 350 kg ha-1 an-1 dans les sols. Néanmoins, un effort d’acquisition de références chiffrées sur le 

potentiel de stockage de carbone dans les systèmes agroforestiers au niveau des biomasses arborées et des 

sols, dans une diversité de configurations agroforestières, de pratiques associées et de contextes 

pédoclimatiques, doit être poursuivi. 

En sylviculture, la biomasse ligneuse d’un arbre sur pied est classiquement évaluée à partir de relations 

allométriques reliant le volume de bois au diamètre du tronc (DBH) et à sa hauteur. Divers modèles 

allométriques ont été publiés (ex : http://www.globallometree.org/database) mais ils ne sont pas adaptés 

aux particularités des systèmes agroforestiers. Un travail important d’étalonnage des modèles 

allométriques est donc nécessaire et est entrepris dans le cadre du post-doctorat de Cécile Madelaine-

Antin avec l’UMR AMAP (CIRAD). 

La biomasse racinaire des arbres dépend de leur espèce et de leur âge. Elle représente 15 à 50% de la 

biomasse aérienne (Saint-André et al., 20057). Son estimation représente donc un enjeu important pour 

quantifier la quantité de carbone stocké dans la biomasse des arbres. Cette biomasse est souvent calculée à 

                                                           

5 Hamon X., Dupraz C., Liagre F., (2009). L’agroforesterie, outil de séquestration du carbone en agriculture. Rapport du projet CAS DAR  

Agroforesterie 2009-2011, 17 p. 
6 Cardinael, R., Chevallier, T., Barthès, B., Saby. N., Parent, T., Dupraz, C., Bernoux, M., Chenu, C., 2015. Impact of alley cropping agroforestry on 

stocks, forms and spatial distribution of soil organic carbon : A case study in a mediterranean context. Geoderma 259-260, 288-299. 
7
 Saint-Andre, L., M'Bou, A.T., Mabiala, A., Mouvondy, W., Jourdan, C., Roupsard, O., Deleporte, P., Hamel, O., Nouvellon, Y., 2005. 

Age-related equations for above- and below-ground biomass of a Eucalyptus hybrid in Congo. Forest Ecology and Management 205, 

199-214. 
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l’aide de relations allométriques à partir de paramètres morphométriques aériens (Saint-André et al, 20058) 

ou de rapports biomasse racinaire sur biomasse aérienne (root:shoot ratios) établis dans différents biomes 

et sur différentes essences (Cairns et al., 19979). Malheureusement ces modes d’estimation ne sont pas 

directement applicables à des systèmes agroforestiers dans lesquels les arbres présentent des allométries 

très différentes (ex : en ce qui concerne les relations hauteurs/diamètre des troncs) et sont en interactions 

avec les cultures intercalaires. A l’heure actuelle, peu d’études se sont focalisées sur ces questions et c’est 

un des objectifs du partenariat établi dans le cadre du projet CARBONARBRA avec l’unité ECO&SOLS 

(CIRAD). 

- La création d’un observatoire des sols et de la biomasse en agroforesterie ? 

La principale difficulté face à cette volonté d’évaluation des potentiels de stockage repose sur la complexité 

et la diversité des systèmes agroforestiers : « complexité » en raison de l’hétérogénéité de ces systèmes sur 

une même parcelle et de leur évolution dans le temps ; « diversité » en raison des différentes conditions 

pédoclimatiques, d’itinéraires techniques et de productions associées. Pour évaluer le potentiel du 

stockage par l’agroforesterie, il est nécessaire de disposer d’outils de suivi permettant d’acquérir des 

données dans le temps et pour une grande diversité de situations. AGRIPSOL a permis de poser les bases 

d’une approche à plus large échelle permettant d’appréhender la question de la dynamique du carbone 

dans les systèmes agroforestiers. Néanmoins ces travaux n’en sont qu’à leur début et cette démarche de 

quantification à large échelle ne se fera pas sans connexion étroite avec le terrain, autant sur la faisabilité 

des systèmes agroforestiers que sur le suivi de leur potentiel de stockage par un jeu d’indicateurs 

communs entre agriculteurs et chercheurs : 

Quelle perception les agriculteurs ont-ils des systèmes agroforestiers à alignements intraparcellaires de bois 
d’œuvre face au changement climatique ? Ont-ils un objectif carbone ? Quelle traduction en font-ils dans 
leur gestion agricole et agroforestière au quotidien ? Quels bilans technico-économiques peut-on en 
attendre ? 

La question de l’acceptabilité de l’agroforesterie par les agriculteurs a souvent été étudiée (Grandgirard et 

al., 201310 ; Liagre et al., 200511 ; Boisset, 200712 ; Béral, 201213). Un des freins à l’agroforesterie à vocation 

bois d’œuvre réside souvent dans le fait que la rentabilité d’un projet n’est atteinte qu’à long terme. 

Néanmoins des bénéfices agronomiques et économiques sont aussi souvent mentionnés par des 

agriculteurs : amélioration de la fertilité des sols, valorisation de la biomasse intermédiaire, régulation 

naturelle des bioagresseurs….etc. L’intérêt  de l’agroforesterie face au changement climatique est très peu 

cité, notamment en raison du manque d’informations sur le sujet. L’enjeu sera donc d’aborder ce sujet avec 

                                                           

8 Saint-Andre, L., M'Bou, A.T., Mabiala, A., Mouvondy, W., Jourdan, C., Roupsard, O., Deleporte, P., Hamel, O., Nouvellon, Y., 2005. Age-related 

equations for above- and below-ground biomass of a Eucalyptus hybrid in Congo. Forest Ecology and Management 205, 199-214. 
9 Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H., Baumgardner, G.A., 1997. Root biomass allocation in the world's upland forests. Oecologia 111, 1-11. 
10 Grandgirard D., Liagre F., Bachevillier Y., Collectif DA ASET promotion 152 Lasalle Beauvais, 2012. Projet expérimental de développement de 

l’agroforesterie sur les aires d’alimentation des captages de la vallée de la Vanne (départements 89 et 10). Projet financé par Eau de Paris. 210  p. 
11 Liagre, F., Pisanelli, A., Moreno, G., Bellido, M., Mayus, M., Postma, M., Schindler, B., Graves, A., Mantzanas, K., Dupraz, C., 2005. Survey of 

farmers’ reaction to modern silvoarable systems. Sivoarable Agroforestry For Europe (SAFE) program, 103 p. 
12 Boisset, K., 2005. Perspectives de développement de l’agroforesterie en Sarthe. MSc Thesis: Ecole Nationale d’Ingénieurs Travaux Agricoles de 

Bordeaux, 43p. 
13 Béral, C., 2012. Audit de l’arbre champêtre dans les exploitations agricoles : Territoire du GAL Cévennes. Réalisé dans le cadre du projet 

TRANSGAL financé par le programme LEADER. 47p. 
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eux, de voir l’intérêt susciter par la question, d’identifier  les ponts  qu’ils y voient avec d’autres 

problématiques agronomiques ou économiques. 

Comment associer les agriculteurs et d’autres professionnels du monde agricole (enseignants, conseillers….) 
à ces travaux ? Quelles innovations dans les systèmes agroforestiers et quels outils d’échange peuvent être 
imaginés pour intégrer leurs problématiques ? 

Dans une démarche d’observatoire, l’objectif est de pouvoir travailler en collaboration avec un grand 

nombre d’agriculteurs et de lycées agricoles engagés dans des projets agroforestiers (environ 40 projets 

recensés actuellement par le RMT AgroforesterieS). Cela pose la question de la faisabilité d’un tel dispositif 

regroupant  les intérêts des agriculteurs  avec les intérêts de la recherche pour des protocoles de suivi des 

stocks de carbone robustes  pour analyser les données et pour  adapter des modèles de simulations de 

l’évolution de ces stocks. Un accent devrait alors être mis sur la qualité pédagogique des outils de suivi et 

de modélisation. L’enjeu principal serait d’éviter le manque de connexions entre recherche et terrain en 

identifiant les problématiques communes. Dès lors que des intérêts mutuels seraient trouvés, il serait  

possible d’imaginer une recherche participative co-construite entre scientifiques et agriculteurs. 

-  La modélisation des dynamiques du carbone 

Des outils de modélisation et simulation sont également à imaginer et à adapter pour évaluer l’évolution 

des stocks de carbone dans les systèmes agroforestiers. Sur ce dernier point, les variabilités spatiales à la 

fois horizontales et verticales des entrées de carbone étant spécifiques à ces systèmes, une adaptation 

spécifique des modèles classiques de dynamique des matières organiques des sols est en effet nécessaire. 

Dans le cadre de sa thèse et en cohérence avec la tâche 5 du projet AGRIPSOL, Cardinael et al. (in prep) ont 

développé un modèle original en 3D (profondeur, distance à l’arbre et temps) permettant de prédire les 

stocks de C des sols sous systèmes agroforestiers calibré et évalué uniquement sur le site de Restinclières. 

L’utilisation de ce modèle à d’autres parcelles, moins étudiées, pour prédire avec succès la dynamique de 

stocks de C du sol n’est donc pas garantie. Les perspectives de ce travail seraient de développer un modèle 

générique applicable aux systèmes agroforestiers français sur la base du modèle de Cardinael et al., (in 

prep) et de tester différents scénarios de gestion. 

- Une compréhension plus fine de l’impact de l’activité biologique 

Pour finir le lien entre lombriciens et cycle du carbone soulève quelques questions d’importance : Quel est 

le rôle des vers dans le cycle du carbone ? Quelles sont les conséquences de la complémentarité 

fonctionnelle entre les différents groupes écologiques ainsi que celle avec les microorganismes ? Pour 

tenter de répondre à ces questions, l’Université de Rennes I (ECOBIO) travaille sur un modèle visant à 

évaluer l’influence des différentes catégories écologiques lombriciennes sur les différents compartiments 

de la matière organique dans le sol et plus particulièrement dans le cadre de la thèse de Kevin Hoeffner a 

étudier les traits fonctionnels des espèces anéciques et épi-anéciques. 


