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1. Résumé & mots clés 

Les systèmes agroforestiers sont remarquablement productifs et permettent 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 (bois d’œuvre par exemple). Une autre partie concerne 
la biomasse issue des racines et des feuilles. 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. Les effets compensateurs indirects 
comme la production de produits lignocellulosiques renouvelable 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.  

On ne dispose que de très peu d’estimations du potentiel de stockage de C de systèmes agroforestiers 
tempérés et méditerranéens pour l’ensemble du profil de sol et encore moins de sa dynamique en lien avec 
l’action directe de la mésofaune et de la macrofaune. D’août 2012 à décembre 2015, l’objectif du projet 
AGRIPSOL était 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. Le partenariat a permis de regrouper des 
spécialistes de chacune des disciplines abordées : Université de Rennes 1, UMR BIOEMCO – UPMC-
CNRS-IRD-UPEC-AgroParisTech-ENS, IRD UMR Eco&Sols, INRA UMR SYSTEM et AGROOF. Le travail 
réalisé s’est basé sur des expérimentations menées principalement sur la parcelle A2 du domaine de 
Restinclières (association noyers hybrides et rotation céréalières de 1996) et un réseau de 18 parcelles 
agroforestières expérimentales. Les résultats obtenus fournissent les premières références de stockage de 
C dans les sols en agroforesterie avec cultures annuelles pour différentes profondeurs de sol. Ils donnent 
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.  

En ce qui concerne le site de Restinclières, 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. 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. 
En ce qui concerne les résultats obtenus sur le réseau de parcelles, 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 
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. 

Mots Clés : Agroforesterie, matières organiques, carbone, racines, lombriciens, macrofaune, 
mycorhizes 
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Abstract & keywords 

Agroforestry systems are remarkably productive: combining trees with crops enables to produce much more 
biomass than the cultivation of a sole crop. Part of this biomass directly increases the revenues from a plot 
of land (for example, the sale of timber). Another part of the biomass is contained in the leaves and roots. 
The latter one plays a fundamental role in the biological functioning of the soil, with important consequences 
on the natural fertility of the environment. Moreover, in a context of changing climate, the agroforestry trees 
will have a direct effect on carbon sequestration and on the attenuation of the effects of this changing 
climate. The indirect compensating effects, such as the production of lignin and cellulose based products, 
which are renewable and can be partially used as substitution items for petroleum derived goods also 
represent a major opportunity. He twin challenge for agriculture is therefore to improve its carbon budget 
while imagining cropping and animal rearing systems allowing for both an adaptation and attenuation of the 
effects of a changing climate on farms and a decrease in the use of mineral fertilisers.  

We only have very few estimates of the potential of C storage in temperate and Mediterranean agroforestry 
systems for the whole of the soil profiles and even less of its dynamic linked to the direct influence of the 
meso-fauna and macro-fauna. From August 2012 until December 2015, the aim of the AGRIPSOL project 
was to study more precisely the impact of trees on biogeochemical and biological processes at play in the 
soil with a mechanistic approach in order to: (i) bring some elements of expertise on the role of agroforestry 
systems in the storage of carbon, (ii) bring some elements of understanding and thereby bring genericity on 
the matter, and (iii), to suggest some technical itineraries which could be recommended to farmers on the 
plot scale. The partnership allowed to regroup specialists of each of the disciplined touched upon: the 
Université de Rennes 1, UMR BIOEMCO – UPMC-CNRS-IRD-UPEC-AgroParisTech-ENS, the IRD UMR 
Eco&Sols, the INRA UMR SYSTEM and AGROOF. The work that was completed was mainly based on 
experiments conducted on the Restinclières farm (association of hybrid walnut trees and cereal rotation of 
1996) and a network of 18 experimental agroforestry plots. The results thus obtained represent the first 
references of C storage in soils in agroforestry systems with annual crops for different soil depths. They give 
an indication on the stability of the organic matter, linked with the ecological functions of the various 
biological communities present (earthworms, detritivores, mycorrhizae, and bacteria) and suggest ways to 
improve these technical itineraries to enhance these phenomena.  
 
In regards to the Restinclières farm, the the results show that the storage of additional carbon in 
agroforestry compared with the agricultural plot is mostly located under the surface (0-30 cm in the inter-row, 
0-50 cm in the inter-lines). The rate of additional C storage was estimated at 259 ± 59 kg C ha-1 yr-1 within 
0-30 cm, and 350 ± 88 kg C ha-1 yr-1 within 0-100 cm. The lines of trees represent a very high share of the 
additionally stored carbon (60% within 0-30cm) whereas they only represent 16% of the total plot area. 
Besides, a grain size textural fractioning of the soil organic matter showed that 82% of the additionally 
stored carbon in AF is labile organic fractions in the shape of vegetal debris, that is to say, labile organic 
fractions undergoing the process of decomposition whose size ranges from 50 to 2000 µm. Only 11% of the 
additional carbon is stored in the fine fractions (silt and clay). This carbon associated to the fine mineral 
elements in the soil is likely to be stored for a longer term. These results are coherent in regards of those 
obtained on the studied biological communities. It is worth noting here that in Restinclières, the population of 
earthworms was extremely low, which also explains why only 11% of the carbon was located in the fine 
fractions. Indeed, these soil engineers are known for their contribution to the formation of a stable clay-
humic complex. As for the detritivores (isopods and diplopods), which are responsible for the fragmenting of 
dead vegetation, they showed a diversity, an activity and a diversity which tended to be fostered by the 
presence of the grass strip. With regards to the results obtained on the network of experimental plots, the 
first results of the rates of additional C storage are within the range of 100 à 450 kgC ha-1 yr-1 in the first 20 
cm of soil, depending on the age of the trees. In recent AF systems, the C storage is mainly observed under 
the surface and only on the tree rows. It is of the same order of magnitude as that observed in grass strips 
of in grass strips in vineyards or orchards. The earthworm and detritivore communities showed in parallel a 
greater abundance on the tree rows in comparison with the inter-row or the control plot. 
 

Keywords: Agroforestry, organic matter, carbon, roots, earthworms, macro-fauna, mycorrhizae 
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2. Contexte général du projet  

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. 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 lignocellulosiques 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 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. 

3. Objectifs généraux du projet 

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 

Quels enseignements en tirer ? 

Tâche 5 : Quelle réflexion sur 
les ITKs ? 

Tâche 6 : Comment appréhender la question 
à plus large échelle ? 

Tâche 7 : Comment communiquer sur nos 
résultats et questionnements ? 

La durabilité des stocks de carbone 

Tâche 3 : Quelle est la dynamique du Corg dans les sols 
agroforestiers ? 

Tâche 4 : Quel est l'impact de l'agroforesterie sur l'activité 
biologique conditonnant cette dynamique ? 

Les stocks de carbone dans les sols 

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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4. Partenariat  

AGROOF est un bureau d'étude spécialisé dans la recherche développement en 
agroforesterie en France et en Europe, pour et auprès des agriculteurs, des 
étudiants et des collectivités. Sa finalité est de faire le lien entre la recherche et le 
terrain, dans une démarche de recherche participative et de partage des 

connaissances. Créé en 2000, Agroof est aujourd’hui une société coopérative et participative (SCOP) de 8 
personnes dont 6 ingénieurs intervenant sur différents projets de recherche développement (CAS DAR, 
Interreg, ANR). Une part de son activité est également consacrée à la formation et à la diffusion des 
résultats de ces projets, que ce soit auprès des agriculteurs comme des étudiants. Camille Béral et Fabien 
Liagre ont assuré la coordination du projet AGRIPSOL. Au-delà de cet aspect, AGROOF avait également 
en charge les tâches 5, 6 et 7, respectivement sur la modélisation technico-économique, le référentiel 
carbone et la communication. 

 
L’UMR BIOEMCO est une unité de recherche pluridisciplinaire dédiée à l’analyse et à 
la modélisation de la dynamique des systèmes environnementaux et des ressources 
naturelles, fortement engagée dans la formation initiale et continue en écologie et 

environnement. L’équipe réunit des compétences variées : science du sol, bio-géochimie isotopique, chimie 
organique, organisation des sols, microbiologie, géostatistique et modélisation pour étudier la nature, la 
dynamique, les processus de stabilisation des MOS et leurs fonctions. L’équipe est particulièrement 
reconnue pour sa compétence en bio-géochimie isotopique (abondance naturelle et marquage 

13
C, 

15
N). 

Les travaux de l’équipe sont basés sur divers sites expérimentaux de longue durée ou sites d’historique 
connu et font également une large place à l’expérimentation au laboratoire (incubations en microcosmes) 
pour lesquelles l’équipe a développé un savoir faire spécifique. Claire Chenu a assuré la coordination de la 
tâche 3 du projet sur la dynamique du carbone et co-encadré le travail de thèse de Rémi Cardinaël. 
 

L’UMR EcoBio fait parti de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Rennes). Au sein de l’équipe RBPE (Rôle de la Biodiversité dans les Processus 
Ecologiques), l’axe fédérateur de recherche consiste à identifier et quantifier les rôles 

des organismes i) dans les transformations des matières organiques et les cycles biogéochimiques des 
éléments majeurs dans les sols, les eaux et les sédiments, et ii) leur implication dans les voies de transferts 
et les mécanismes de régulation. Les recherches portent sur les communautés végétales, les 
communautés d’invertébrés et les communautés de microorganismes présentes dans les sols, les 
sédiments et l’eau. Le partenaire aborde la biologie des sols tant à travers son rôle d’indicateur vis-à-vis des 
filtres environnementaux (climatiques, mésologiques ou anthropiques) qu’à travers son rôle d’acteur sur les 
processus liés au fonctionnement du sol (structuration des sols, fonctionnement hydrique, dynamique de la 
matière organique, fonctionnement microbien). Daniel Cluzeau et Kevin Hoeffner avait en charge la tâche 4 
portant sur l’étude des communautés biologiques influençant la dynamique du carbone dans les sols 
agroforestiers. 
 

L’objectif de l’UMR Eco&Sols est de caractériser les évolutions conjointes du 
fonctionnement des plantes et du sol sous les effets des changements globaux et 
des pratiques agronomiques. Les travaux de l’UMR décrivent et comprennent les 

processus écologiques de la production primaire et de la régulation des flux de C et des nutriments dans les 
agro-systèmes méditerranéens et tropicaux.  Une des questions centrales d’Eco&Sols est de déterminer les 
facteurs et processus majeurs au sein des agroécosystèmes qui déterminent la production et la 
séquestration du carbone, avec pour objectif finalisé d’identifier les usages et les modes de gestion des 
terres qui maximisent les services écosystémiques de production et de séquestration de C. Tiphaine 
Chevallier avait en charge la tâche 2 du projet portant sur la quantification des stocks de carbone organique 
dans les sols et à co-encadré le travail de thèse de Rémi Cardinaël. 

 
L’UMR System travaille dans le domaine de l’agronomie systémique. Elle produit des 
connaissances et des outils permettant d’évaluer et de concevoir des systèmes de 
culture alliant performances économiques et production de services 

environnementaux. Les recherches portent principalement sur des associations d’espèces ligneuses 
pérennes à fonctions productives (fruits, bois) avec des espèces à fonctions productive ou de service : les 
systèmes sylvo-arable (culture en rang et mécanisée d’arbres et de plantes à graines ou fourragères), les 
systèmes caféiers avec arbres d’ombrage, les systèmes viticoles avec cultures intercalaires, les agro-forêts 
à caféier ou cacaoyer. L’UMR System gère les essais agroforestiers depuis leur plantation, et a apporté ses 
compétences techniques et de modélisation.  

http://ecobio.univ-rennes1.fr/page.php?16
http://ecobio.univ-rennes1.fr/page.php?16
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5. Eléments méthodologiques  

5.1. Les sites expérimentaux 

 
FIGURE 2 - VUE AERIENNE ET PHOTOGRAPHIE (© CARDINAËL) DE LA PARCELLE A2 DU DOMAINE DE RESTINCLIERES (HERAULT). LA 

PARTIE AGROFORESTIERE EST AU SUD ET LE TEMOIN AGRICOLE AU NORD DE LA PARCELLE.  

Site Principal = Parcelle A2 du domaine de 
Restinclières (Hérault, France) : Parcelle de 
7 ha implantée en 1996 et présentant des 
modalités « agroforesterie » et « témoin 
agricole ». Les assolements et itinéraires 
techniques sont exactement les même dans 
les deux modalités : rotation pois/blé dur/colza 
conduite en mode conventionnel avec un 
labour alterné. La modalité agroforestière 
présente une densité de noyers hybrides de 
haut-jet de 85 arbres/ha. 
 

Réseau de parcelles : 18 couples de 
parcelles agroforesterie/témoin ont fait l’objet 
de protocoles sur les mesures de stocks de 
carbone, de communautés lombriciennes et 
détritivores (tâches 2 et 4). Ces parcelles 
étaient principalement en grandes cultures et 
comprenaient une diversité de conduites 
(biologique ou conventionnelle) et de 
pratiques (labour ou non labour). Une parcelle 
agroforestière sur prairie a également été 
étudiée (INRA de Theix). 

FIGURE 3 – LOCALISATION DES 18 PARCELLES AGROFORESTIERES DU RESEAU AGRIPSOL (© GOOGLE EARTH) 

5.2. Les dispositifs expérimentaux 

5.2.1. Stocks de carbone organique 

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. A Restinclières, les 
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. Un 
fractionnement granulométrique a ensuite été réalisé sur les échantillons de manière à déterminer les 
formes de stabilisation et la durabilité des stocks de carbone. 
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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). 

Sur 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. Par ailleurs, 8 autres parcelles du réseau ont été échantillonnées selon 
un protocole simplifié. Les analyses des échantillons sur l’ensemble des parcelles du réseau échantillonné 
seront disponibles courant 2016. 
 
Nous avons saisi l’opportunité d’avoir un 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) dans le cadre de la thèse de Rémi Cardinaël. 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’arbres. 

5.2.2. Activité biologique 

Plusieurs communautés jouant un rôle dans la dynamique du carbone ont été ciblés : les lombriciens, les 
mycorhizes et les détritivores (isopodes et diplopodes).  

L’échantillonnage des communautés des isopodes et des diplopodes a été réalisé par l’intermédiaire 
de pièges Barber disposés dans la modalité agroforestière (rang et inter-rang) et dans le témoin agricole.  
Les relevés se sont fait hebdomadairement de mi mai à fin juin 2013, d’avril à juillet 2014 et d’octobre à 
novembre 2014. 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). Sur les parcelles du réseau le protocole a été simplifié pour son emploi par les 
agriculteurs en mode participatif.  

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, dans l’inter-rang de la parcelle agroforestière et sur 
la ligne des arbres en parcelle agroforestière. Par point de prélèvement, 5 horizons (ou profondeurs) ont à 
chaque fois été analysés. 

Les prélèvements des communautés lombriciennes ont été effectués sur les 18 parcelles du réseau sur 
le rang d’arbres, et sur l’allée cultivée a deux distances par rapport à un arbre de référence : 2,5m et à la 
moitié de la distance par rapport à l’arbre opposé. Pour chaque modalité, 3 prélèvements ont été réalisés 
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suivant le protocole Formol + Tri-Manuel. Dans le même temps, des protocoles participatifs Moutarde et 
Test-Bêche ont été réalisés avec les agriculteurs.  

5.3. La modélisation technico-économique 

Notre ambition était d’intégrer dans le modèle technico-économique FarmSAFE un module de bilan carbone 
(tiré des sorties du modèle Hi-SAFE) de manière à prendre en compte la valorisation économique 
potentielle du service rendu par la séquestration carbone. 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. Les résultats ne seront pas abordés dans cette synthèse mais sont disponibles auprès 
de la coordination du projet. 

6. Principaux résultats obtenus 

En ce qui concerne le site de Restinclières, et plus précisément la parcelle A2 (noyers/blé) les résultats 
montrent 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 5). 

 

FIGURE 5 - COMPARAISON DES ENTREES DE CARBONE SOUS AGROFORESTERIE (NOYER/CEREALES) ET SOUS PARCELLE AGRICOLE 

(CEREALES) DE RESTINCLIERES. 

Le stockage de C additionnel dans les sols 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 (Figure 6). 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. En effet, 
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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. 
 

 

FIGURE 6 - CARTES DE REPARTITION DES STOCKS DE CARBONE DU SOL (TC HA-1) DES PARCELLES DE 625 M² DANS 

L’AGROFORESTERIE ET DANS LE TEMOIN AGRICOLE. 

 
Cette première quantification complète sur un site français a été complétée par des mesures réalisée sur un 
réseau de parcelles agroforestières 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 
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. 

7. Limites et Reproductibilité 

L’étude de ces systèmes pose systématiquement la difficulté reposant 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.  
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AGRIPSOL a permis d’apporter les premières références sur le stockage de carbone en agroforesterie en 
lien avec l’activité biologique ; cela sur le site spécifique de Restinclières et sur un premier réseau de 
parcelles agroforestières. Malgré tout, ces premières quantifications demandent d’être vérifiées et modulées 
dans d’autres contextes selon le type de sol, les associations et la gestion de l’inter-rang.  

8. Enseignements et Recommandations 

En apportant les premières références et en imaginant des protocoles de mesures simplifiés, 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 une diversité de systèmes agroforestiers. Toutefois, les protocoles imaginés 
ne l’ont été que par les partenaires du projet et n’étaient destinés qu’à répondre à nos objectifs de 
recherche. En les discutant et en les proposant aux agriculteurs de notre réseau, nous nous sommes 
aperçu qu’une démarche de quantification à large échelle, dans une diversité de contextes et de systèmes, 
ne se ferait pas sans une connexion étroite avec le terrain et leurs problématiques telles que la gestion de 
la fertilité de leurs sols. 

9. Valorisations réalisées et envisagées 

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 deux interfaces : 

- La première interface s'adresse à un large public et aborde les principales questions du projet de 
manière concise et simple tout en ouvrant le propos aux enjeux et perspectives. 

- La seconde 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. 

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. 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. 

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 sont : 

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.  
3) Identifier les bases de ce que pourrait être une recherche dite « participative » 

Publications et colloques 

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 ». 

http://agripsol.agroforesteries.fr/
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 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.  

 Rapport intermédiaire « activité mycorhizienne en parcelles agroforestières » 
 Rapport intermédiaire « Communautés lombriciennes et pratiques agroforestières » 
 Rapports intermédiaire « détritivores en parcelles agroforestières ». 
 Ebauche d’un modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière sous l’action des groupes 

fonctionnels lombriciens. 
 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). » 

 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 ». 

 Synthèse bibliographique des modèles existants et de leur complémentarité 
 Intégration d’un module de biomasse dans FarmSAFE 
 Test du modèle et simulation sur le cas de Restinclières 
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 – 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 
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 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. 

10. Suite(s) envisageable(s) hors valorisation 

Un des suites d’AGRIPSOL porterait sur la question « Comment appréhender le potentiel et la faisabilité 
des systèmes agroforestiers pour le stockage du carbone ? » 
Pour répondre à cette question plusieurs pistes seraient à creuser  et sont proposées dans un projet porté 
par AGROOF, le LSCE, ECOSYS, ECO&SOLS et AMAP : 
 

1) L’acquisition de références pour une meilleure évaluation du potentiel de stockage carbone dans 
les systèmes agroforestiers et une réflexion méthodologique sur l’estimation de ce stockage par les 
biomasses ligneuses et le sol : Cette étape sera le préalable à la création, à terme, d’un 
observatoire qui permettrait la diffusion auprès de professionnels du monde agricole d’outils 
simplifiés de mesure, de suivi et de prédiction du stockage du carbone. 
 
2) L’amélioration des outils de modélisation : 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. 
 
3) L’amélioration de la gestion agro-économique des systèmes agroforestiers en lien avec les 
travaux de recherche autour de la problématique du carbone. Cette amélioration sera réalisée 
grâce à la construction d’une réelle collaboration avec les agriculteurs et la création d’une 
plateforme de travail collaborative qualifiée ci-après d’observatoire. Cela passera tout d’abord par 
l’étude de leur perception de l’agroforesterie, notamment face au changement climatique et de la 
manière dont ils appréhendent les questions « carbone » dans leurs pratiques (bilan et gestion de la 
matière organique notamment). Tout l’enjeu d’une telle entreprise sera d’élaborer un langage et des 
indicateurs en commun entre pratiques de terrain et recherche scientifique. Cette démarche devrait 
naturellement être entreprise en collaboration étroite avec un groupe restreint d’agriculteurs sur 
l’ensemble de l’Hexagone pour imaginer les outils de sensibilisation et d’échange sur le sujet. 
 
4) Evaluer la pertinence et la cohérence des systèmes agroforestiers face aux enjeux du 
changement climatique à travers l’évaluation technico-économique de ces systèmes, et questionner 
et discuter la faisabilité réglementaire et juridique de l’agroforesterie. 

 
Une autre suite d’AGRIPSOL porterait sur la question « Quel est l’impact de l’agroforesterie sur la 
diversité fonctionnelle de la pédofaune impliquée dans la dynamique du carbone organiques des 
sols ? ». L’idée serait d’étudier encore plus finement le lien entre la dynamique du carbone organique des 
sols et l’activité de certaines communautés biologique. L’idée serait alors non pas d’étudier la diversité des 
communautés dans les systèmes agroforestiers mais plutôt d’étudier précisément leurs traits fonctionnels et 
la manière dont l’agroforesterie peut les modifier. 
 

Pour tenter de répondre en partie à cette question, 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, à étudier les traits fonctionnels des espèces anéciques et épi-
anéciques. 
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L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités 

locales, des pouvoirs publics et du grand public, 

ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide 

en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 

contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


