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Résumé. 

L’agroforesterie (association d’arbres plantés dans les parcelles cultivées) est une option d’intensification écologique des pratiques 
agricoles qui connait un développement significatif, avec plusieurs milliers d’hectares plantés chaque année en France depuis près 
de 3 ans. Les pollutions diffuses des eaux souterraines sont une source d’inquiétude majeure sur l’impact des pratiques agricoles. Ce 
travail a pour objectif d’évaluer l’efficacité de parcelles agroforestières pour diminuer les pollutions diffuses d’origine agricole. Le 
travail effectué a compris trois volets pour caractériser le bilan azoté de parcelles agroforestières : une approche expérimentale à 
l’échelle de la parcelle, une approche par simulation numérique dans différentes conditions pédoclimatiques, et une approche 
micro-économique à partir d’un modèle de l’exploitation. 

Les travaux à l’échelle de la parcelle ont été réalisés sur le site expérimental de Restinclières (Hérault), sur une association noyers-
blé. Ils mettent en évidence une réduction très significative des reliquats d’azote en automne dans les parcelles agroforestières, ce 
qui limite le risque de lixiviation par les pluies d’automne et d’hiver. Ces parcelles ont également permis de calibrer le modèle de 
simulation numérique qui a permis de calculer des bilans complets d’azote des systèmes agroforestiers et de les comparer avec 
ceux des systèmes agricoles non arborés. L’approche par modélisation a été effectuée pour deux régimes pluviométriques : 
méditerranéen (Sites de Restinclières et Vézénobres) et océanique (Site de Beauvais), pour des peuplements de noyers et/ou de 
peupliers associés à des céréales. Les bilans mettent en évidence une forte réduction des lixiviations d’azote par les parcelles 
agroforestières, à condition que les peuplements d’arbres soient suffisamment développés. Pour une centaine d’arbres à l’hectare, 
les lixiviations sont quasiment supprimées pendant la deuxième moitié de la vie des arbres. Deux processus principaux expliquent 
ce résultat : l’assèchement estival des horizons profonds du sol par les arbres ralentit fortement les transferts verticaux lors des 
pluies d’automne et d’hiver ; le prélèvement direct d’azote par les arbres diminue le potentiel de lixiviation, en captant l’azote qui a 
quitté les horizons de sol colonisés par les racines des cultures. Sur la durée complète du cycle de vie des arbres, on peut prévoir 
une réduction de 75% des lixiviations d’azote.  

L’agroforesterie avec des cultures intercalaires conventionnelles, sans réduction particulière des apports d’azote à la culture, est 
moins radicale pour la réduction des lixiviations qu’une conversion à l’agriculture biologique (arrêt de la fertilisation chimique) ou 
un boisement (arrêt de la culture). Néanmoins, ce type d’agroforesterie présente l’avantage d’être une mesure plus facilement 
acceptable par les agriculteurs, peu onéreuse et très efficace pour les collectivités publiques, dans le cadre d’une politique de 
prévention des pollutions. Lorsqu’on évalue l’efficacité financière des différentes alternatives, on constate que chaque euro investi 
en soutien à la mise en place de parcelles agroforestières génère une économie de traitement des eaux de 29 €, contre 10 € pour le 
passage au bio et 4 € pour l’achat des terres et leur boisement en régie. Mais surtout, pour l’agriculteur, sur le long terme, 
l’agroforesterie est l’option la plus simple à adopter. Un nouveau scénario associant la mise en place de parcelles agroforestières à 
une réduction raisonnée de la fertilisation azotée des cultures intercalaires durant les premières années pourrait avoir une efficacité 
remarquable de contrôle des lixiviations, pour un coût un peu supérieur pour les collectivités. 

Ces travaux ont été difficiles, car la mise au point du modèle de simulation numérique du cycle de l’azote des parcelles 
agroforestières s’est révélée très ardue. La présence de nappes alluviales à forte fluctuation dans nos parcelles expérimentales a 
considérablement compliqué les travaux. Une version stable et fiable du modèle n’a été disponible qu’à l’été 2011, ce qui explique 
le retard de remise de ce rapport. Le travail est toujours en cours, car des améliorations sont sans cesse apportées au modèle. Nous 
allons pouvoir prochainement évaluer l’efficacité de systèmes agroforestiers avec des cultures intercalaires à très fort risque lixiviant 
(maraichage). 
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1 Pourquoi étudier le cycle de l’azote des parcelles agroforestières ? 

1.1 L’agroforesterie, stratégie d’intensification écologique de l’agriculture  

Depuis quelques années, l’agroforesterie intéresse les milieux professionnels agricoles, suite aux dernières 
avancées de la recherche sur ce thème. Les travaux de recherche, et en particulier ceux de l’INRA, ont mis en 
évidence que la présence raisonnée d’arbres sur les parcelles agricoles présente des retombées positives, à 
la fois d’un point de vue économique et agro-environnemental. Les parcelles agroforestières correctement 
gérées produisent en effet davantage qu’un assolement de cultures pures (arbres et cultures séparés). Ainsi, 
les systèmes agroforestiers ont un objectif de production, tout en stockant du carbone, en stimulant la 
biodiversité, en protégeant les sols et, peut-être, en améliorant la qualité de l’eau (filtre à nitrates). Ce projet 
propose d’évaluer l’efficacité de ce dernier service dans différentes conditions pédoclimatiques.  

Une parcelle agroforestière conserve sa vocation agricole : avec 40 à 100 arbres par hectare, l’agriculteur 
cultive entre les lignes espacées de 15 à 40 m jusqu’à la récolte des arbres. L’arbre diversifie les revenus en 
représentant un capital à moyen ou long terme. L’investissement agroforestier est peu coûteux, et peut 
doubler les revenus de l’exploitation à partir du début de la récolte des arbres. 

En agroforesterie, les cultures influencent fortement l’enracinement de l’arbre. Le schéma de droite présente 
les profils racinaires des arbres en conditions agroforestières. Au printemps, les cultures d’hiver obligent les 
arbres à s’enraciner en profondeur pour chercher l’eau, car elles ont mobilisé l’eau de surface pour leurs 
propres besoins. Au bout de quelques années, les arbres créent un filet racinaire sous la zone colonisée par 
les racines de la culture.  

En diversifiant les essences d’arbres plantées, l’agriculteur favorise la biodiversité générale, mais aussi utile, 
de sa parcelle. De récentes études montrent qu’on trouve deux fois plus d’insectes – en nombre et en 
taxons - dans les parcelles agricoles arborées qu’en culture pure. Cela concerne aussi bien les auxiliaires que 
les ravageurs. Mais le point essentiel est de retrouver un équilibre écologique entre ravageurs et auxiliaires, 
ce qui permet de contrôler les dégâts liés aux invasions et pourrait permettre de diminuer à terme l’usage 
des produits phytosanitaires.  

1.2 Agroforesterie et cycle de l’eau : les hypothèses de départ 

L’arbre isolé ou en peuplements linéaires a des fonctions hydrologiques différentes des peuplements 
forestiers en plein. Ces effets sont moins bien documentés que ceux des forêts. Ils dépendent de la 
structure des peuplements (densités, orientation des lignes d’arbres, position dans la toposéquence, mode 
de gestion du sol). Les études montrent que les arbres de bords de rivière (phréatophytes stricts tels que les 
peupliers) utilisent peu l’eau de la rivière pour leur besoin, mais surtout l’eau des horizons profonds du sol 
(Dawson and Ehleringer, 1991). Inversement les arbres qui n’ont pas accès à une ressource en eau 
souterraine stable (phréatophytes facultatifs tels que les noyers). ont un comportement plus opportuniste 
(February et al., 2007). Les arbres hors forêt présentent des adaptations spécifiques : croissances très 
rapides (arbres de pleine lumière) ; enracinements plus profonds induits par la compétition des cultures 
(Mulia and Dupraz, 2006) ; racines de structure plus développées et forte résistance au vent (arbres très 
stimulés par le vent) ; couplage plus fort de la transpiration à l’atmosphère (Smith and Jarvis, 1998). Ces 
adaptations modifient leur rôle hydrologique et doivent être prises en compte pour évaluer l’impact des 
arbres hors forêt sur les cycles hydrologiques et biogéochimiques.  
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1.2.1 Mécanismes biophysiques spécifiques aux systèmes arborés agroforestiers 

 La culture, outil de modelage des systèmes racinaires des arbres 

Les enracinements des arbres sont très influencés par les cultures intercalaires (Dawson et al., 2001). On 
sous-estime en général le caractère opportuniste des systèmes racinaires d’arbres, et leur réactivité face à 
des changements de conditions de croissance. Avec des cultures d’hiver, l’effet « pot de fleur » des cultures 
d’hiver (sol sous la culture sec non colonisable au printemps) est très important, et oblige les arbres à 
passer sous la zone racinée par la culture. Cela permet une exploitation plus complète des ressources en 
eau. Les racines des arbres plongent donc sous les cultures d’hiver; A l’inverse, elles se mélangent aux 
racines des cultures d’été. Pour piloter l’enracinement des arbres, une rotation comportant majoritairement 
des cultures d’hiver est donc nécessaire. A défaut, des opérations mécaniques de contrôle des racines de 
surface (cernage) peuvent être préconisées. 

 La pompe à nutriments 

Il s’agit de la remontée par les racines profondes des arbres d’éléments nutritifs issus des horizons 
profonds, et en particulier de l’altération de la roche-mère. Elle est d’autant plus efficace que les systèmes 
racinaires sont profonds, ce qui est le cas en agroforesterie. Ce mécanisme est important dans les systèmes 
de culture à bas niveaux d’intrants (agriculture biologique, agriculture tropicale) 

 Le filet de sécurité 

Cela concerne l’interception par les racines profondes des arbres d’éléments nutritifs ou polluants drainés 
au-delà de la profondeur des racines des cultures (Rowe et al., 1999; Cadisch et al., 2004). Ce mécanisme 
serait très efficace en agroforesterie quand les systèmes racinaires sont disjoints et superposés (Allen et al., 
2004). 

 L’ascenseur hydraulique 

Cette redistribution nocturne d’eau dans le profil de sol par les racines des arbres s’explique par le fait que 
les racines en zone sèche (en général en surface) exsudent de l’eau en provenance des racines en zone 
humide (en général profonde). Elle permet de maintenir en vie les racines fines et les mycorhizes situées 
dans les zones sèches, de remobiliser de l’azote en surface dans la rhizosphère humidifiée, et de stocker de 
faibles quantités d’eau remobilisées au cours de la journée suivante (Caldwell and Richards, 1989). Elle 
profite rarement aux plantes associées, même si certaines publications montrent que l’eau exsudée peut 
être transpirée par d’autres plantes (Sekiya and Yano, 2004). 

1.2.2 Arbres et bilan hydrique 

Les mélanges d’espèces sont en général plus productifs en biomasse que les cultures pures. Les mélanges 
d’arbres et de culture (agroforesterie) sont les plus performants de ce point de vue, avec des gains de 
rendement relatifs en biomasse de +20 à +40% par rapport aux cultures pures (Dupraz and Capillon, 2006). 
Cela se traduit par un prélèvement accru en eau et en azote, surtout lorsque les espèces mélangées ont des 
phénologies ou physiologies bien différentes. Les systèmes agroforestiers sont pertinents là où les culture 
pures n’utilisent qu’une partie de la ressource en eau ou azote disponible (Ong and Leakey, 1999), et en 
particulier dans les systèmes qui présentent des fuites d’eau ou de nitrates (Whitmore and Schroder, 2007). 
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Quand on compare une parcelle cultivée sans arbres, et une parcelle cultivée arborée avec des arbres 
espacés, les impacts directs sont proportionnels à la dimension des arbres et à leur densité. Un peuplement 
adulte de 50 noyers par hectare consommerait environ 250 mm en une saison de croissance sous climat du 
sud de la France. Pour un peuplement d’arbres adultes, les principaux effets possibles sont les suivants. 

 Prélèvement additionnel en eau du sol par les arbres conduisant à des sols plus secs en profondeur 
en fin d’été 

Conséquence : capacité de stockage des pluies d’automne et d’hiver augmentée (de l’ordre de 100 mm 
sous noyers de 12 ans à Restinclières, 200 mm sous peupliers de 12 ans à Vézénobres par exemple). 
Minéralisation estivale de l’azote réduite par le dessèchement 

 Prélèvement additionnel essentiellement dans les horizons profonds du sol non accessibles aux 
cultures 

Conséquence : pas de pénalisation pour l’implantation des cultures d’hiver qui bénéficient de la 
réhumectation par les pluies d’automne; meilleure utilisation de la ressource en eau;  

 Réduction de la demande climatique et de l’évaporation du sol sous son ombrage 

Conséquence : économie d’eau, ralentissement de la minéralisation (loi exponentielle avec la température)  

La combinaison d’une minéralisation ralentie et d’une capacité de stockage des pluies d’automne et d’hiver 
augmentée pourrait conduire à une réduction du risque de lixiviation d’azote en période froide. Le 
prélèvement direct par les arbres en période de croissance contribue aussi à cette réduction. 

1.2.3 Arbres et nitrates 

Selon la bibliographie, l’efficacité d’un mélange d’arbres et cultures sur la réduction des lixiviations de 
nitrates peut être forte (Dougherty et al., 2007; Nair et al., 2007) mais n’est pas systématique (Duchemin, 
2007). Il faut distinguer un rôle dans la production de nitrates (contrôle de la minéralisation, influence sur 
les bactéries dénitrifiantes) et un rôle de prélèvement direct des nitrates (Livesley et al., 2002; Zamora et al., 
2007). Ce prélèvement des nitrates peut se produire lors de leur transfert vertical dans le sol, dans les 
transferts obliques dans les toposéquences, ou directement par extraction dans les nappes alluviales peu 
profondes (3 à 5 m) accessibles aux systèmes racinaires (Caubel et al., 2003). 

L’efficacité des arbres en termes de pièges à nitrates dépend de nombreux facteurs (Ryszkowski and 
Kedziora, 2007) dont les importances relatives sont difficiles à classer: 

1. Une phénologie adéquate induisant un rythme d’extraction du sol synchronisé avec les périodes de 
minéralisation et/ou de lixiviation. Cependant, certains auteurs suggèrent qu’il existerait une 
capacité non négligeable d’extraction hivernale du nitrate par des arbres défeuillés 

2. Une morphologie du système racinaire fortement développée en profondeur permettant une 
interception des éléments lixiviés : c’est un des gros atouts des arbres agroforestiers sur sols filtrants 
avec une forte composante du bilan hydrique drainée. 

3. Des besoins en azote suffisants pour induire un prélèvement significatif. Il faut donc des arbres 
suffisamment développés. 
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4. De l’effet éventuel de stimulation de la minéralisation de la matière organique sous l’effet des 
apports de matière organique fraîche issue des litières d’arbres (« priming effect »).  

5. De la réduction de la température du sol à l’ombre des arbres, qui ralentit fortement le processus de 
minéralisation 

6. Inversement, la forte désaturation des horizons profonds par les arbres limite les processus de 
dénitrification naturelle par les bactéries de type pseudomonas.  

Ce travail vise à quantifier l’impact de ces différents processus sur les pertes en nitrates des sols cultivés en 
agroforesterie. Avant ce travail, nous ne savions pas si, sur des sols filtrants et profonds, sensibles à la 
lixiviation, un peuplement de 50 arbres par hectare dont les houppiers couvrent 30% de la surface au sol 
pourrait avoir un effet significatif de réduction des pertes en azote. Notre objectif était donc de quantifier 
cet effet et d’identifier les processus essentiels, en espérant pouvoir en déduire des règles de gestion des 
parcelles agroforestières orientées permettant de diminuer la pollution des eaux souterraines par les 
nitrates. 

1.2.4 Autres impacts des arbres agroforestiers pouvant modifier les cycles hydrologiques 

 Maîtrise des courants d’expansion de crues dans les lits majeurs des rivières 

Le stockage temporaire d’eau pendant les pics de crues majeures est une solution efficace pour protéger les 
riverains en aval. Les parcelles agroforestières jouent un rôle de peigne pour les embâcles et de 
ralentisseurs pour les courants. C’est pourquoi leur implantation dans les lits majeurs des cours d’eaux est 
une bonne solution pour continuer à cultiver ces sols, tout en les protégeant contre les violentes crues. 

 Amélioration de l’infiltration et de la capacité de rétention du sol 

La stimulation des populations de lombrics, la présence d’une couverture herbacée spontanée permanente 
dans la zone non travaillée au pied des arbres, l’enrichissement en matière organique in situ par le turn-
over racinaire induisent une amélioration progressive de la fertilité du sol sous les arbres. Cette dernière 
amélioration est très marquée sous des arbres âgés (Moreno et al., 2005). Elle se limite à la zone de forte 
influence racinaire, qui couvre un rayon de l’ordre de deux fois le diamètre du houppier. Dans des 
peuplements à 100 arbres/ha, c’est l’ensemble de la parcelle qui est concernée. 

 Réduction de la demande climatique pour la culture intercalaire 

La réduction du rayonnement sous la strate des houppiers, la réduction de la vitesse du vent, et 
l’augmentation de l’humidité de l’air par la transpiration des arbres se combinent pour réduire l’ETP sous un 
peuplement d’arbres espacés (réduction de 30% environ pendant la période estivale dans les conditions du 
sud de la France avec 50 arbres adultes). Cette réduction limite la transpiration des cultures intercalaires, et 
augmente leur efficience de l’utilisation de l’eau. 

 Stockage de carbone dans le sol par la modification des enracinements 

L’arbre enrichit le sol en profondeur en carbone par le turn-over racinaire (mortalité saisonnière des racines 
fines). Il en résulte un stockage de carbone à long terme, qui améliore les propriétés physico-chimiques du 
sol profond, mais aussi la capacité de rétention. Il contribue significativement à la séquestration du carbone 
à long terme. L’importance de ce stockage de carbone dépend de la durée de vie des racines fines dans les 
horizons profonds, qui n’est pas bien connue. 
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 L’arbre tempère le microclimat du sol 

Par son ombre directe, l’arbre réduit l’échauffement diurne du sol, ce qui réduit l’évaporation du sol, 
diminue la minéralisation de l’azote en été (loi exponentielle avec température), et donc limite les lessivages 
d’automne. Cela modifie également la faune et la flore tellurique. 

 L’arbre crée une zone refuge à son pied 

C’est la zone non travaillée par les outils, qui permet le maintien d’une biodiversité. Cette zone a un rôle de 
barrière, de corridor, de tampon, de trame verte intra-parcellaire.  

 Limitation du ruissellement par terrassement passif 

Sur pente même faible, on observe toujours un terrassement spontané et progressif, résultant des 
opérations de travail du sol et du déplacement de la terre fine par le ruissellement. Le foisonnement 
observé sur la ligne des arbres aboutit à la création de talus qui fonctionnent comme des diguettes lors des 
épisodes de ruissellement. La genèse de ces talus est mal comprise (accumulation de matière organique ?). 
Cela crée des zones préférentielles d’infiltration dans les dérayures de labour le long des alignements 
d’arbres. Une disposition en courbes de niveaux est indispensable dans le cas de terrains en pente 
supérieure à 5%.  

1.3 Les enjeux du projet  

1.4 Le Languedoc Roussillon en pointe 

Le Languedoc Roussillon tient une place à part dans le dispositif national de recherches en agroforesterie. 
La plupart des expérimentations d’association arbre/culture ont été réalisées dans l’Hérault et le Gard, sous 
la coordination de l’INRA de Montpellier. Les expériences du Domaine de Restinclières (34) et de 
Vézénobres (30) ont plus d’une dizaine d’années d’âge et présentent deux opportunités à exploiter : 

 Les parcelles devenues adultes ont un impact médiatique et pédagogique très fort sur les porteurs 
de projets potentiels. Chaque année, les visites organisées sur ces parcelles sont l’occasion d’affiner 
des projets ou de motiver les agriculteurs et propriétaires intéressés. 

 Pour les chercheurs, ces expériences permettent aujourd’hui d’apprécier plus efficacement les 
interactions en milieu méditerranéen entre la culture et l’arbre adulte. Chaque nouvelle année 
permet d’affiner les résultats agro-environnementaux essentiels pour la bonne compréhension de la 
dynamique des relations entre les arbres et les cultures intercalaires. 

Par ailleurs, les équipes de recherche de Montpellier sont les plus avancées dans le domaine de la 
modélisation numérique des systèmes agroforestiers. Ce projet se propose d’en tirer parti. 

En 2004, la Chambre d’Agriculture du Gard en partenariat avec la DDAF initie les premiers projets 
d’aménagement de bord de rivière où l’agroforesterie fait partie des options techniques proposées. 
L’objectif est de lutter contre les problèmes d’érosion liés aux phénomènes de crues automnales, et de 
pollution d’origine agricole, en proposant des solutions qui restent rentables pour les agriculteurs.  

En 2005, des premiers contacts sont pris avec l’association des Rivières du Languedoc Roussillon. Suite à 
une première intervention, une journée d’animation sur le site du Domaine de Restinclières est organisée 
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avec visite des parcelles et présentation en salle. Près de 50 membres provenant des syndicats de rivières et 
des nappes de la région participent à cette journée.  

 
Figure 1. Réunion de restitution de l’étude de faisabilité de projets agroforestiers pour la protection de la nappe de la 

Vistrenque 

En 2006, les syndicats du Vistre, de l’Orb et de la Basse Vallée de l’Hérault se montrent intéressés pour aller 
plus loin dans la démarche et initier un projet à l’échelle d’un territoire en partenariat avec les agriculteurs 
et propriétaires. C’est la première fois en France qu’une démarche collective est entreprise. La lutte contre 
les pollutions d’origine agricole devient l’enjeu principal. 

1.5 Organisation du travail dans le cadre de cette étude 

Nous avons tiré parti à la fois de nos sites expérimentaux et de nos travaux de modélisation. L’UMR SYSTEM 
(INRA-CIRAD-SUPAGRO) de Montpellier conçoit depuis 2002 un modèle de simulation biophysique du 
fonctionnement d’une parcelle agroforestière (Hi-sAFe). Ce modèle intègre en 3D les compétitions pour 
l’eau et la lumière entre arbres et cultures dans un système agroforestier. La compétition pour l’azote, qui 
pour être modélisée correctement nécessite que les compétitions pour l’eau et la lumière soient 
correctement simulées, n’était pas opérationnelle au début de ce contrat. Dans le cadre de ce contrat, nous 
avons rendus opérationnels les modules du bilan azoté, qui n’avaient jamais été testés, y compris dans les 
travaux les plus récents (Talbot, 2011).  

Le modèle a été validé par l’INRA à partir des expériences de Restinclières (Hérault, noyers et céréales) et de 
Vézénobres (Gard, peupliers et céréales). Une fois validé, le modèle a permis de calculer les bilans azotés 
des mélanges arbres et cultures dans des conditions pédoclimatiques radicalement différentes, sous climat 
océanique, à Lasalle-Beauvais (120 km au nord de Paris). Cela a permis de quantifier et comparer les pertes 
en azote en parcelle de culture pure et en parcelle agroforestière, sous deux scénarios climatiques 
contrastés. Il était prévu d’aller plus loin, en comparant différents itinéraires techniques de conduite des 
arbres (cernage racinaire) ou des cultures (adaptation de la fertilisation). Cela n’a pas été possible, car nous 
avons passé beaucoup plus de temps que prévu sur la finition du modèle, mais l’outil est désormais 
opérationnel pour le faire. 

En parallèle, Agroof Développement a étudié les conséquences économiques de modification des pertes 
d’azote en systèmes agroforestiers. Des hypothèses sur la valeur monétaire des services environnementaux 
de réduction des pertes d’azote ont dues être faites pour ce travail. Agroof a utilisé un modèle technico-
économique (Farm-sAFe) qui permet d’évaluer la faisabilité des projets agroforestiers à l’échelle de la 
parcelle et de l’exploitation. L’innovation réalisée lors de ce contrat a été d’intégrer les prédictions 
d’efficacité environnementale des systèmes agroforestiers telles que prédites par les modèles biophysiques 
de l’INRA. 
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1.5.1 Structure de ce travail 

Notre travail a été organisé selon les 4 actions suivantes prévues au contrat: 

 Action 1 : Validation du modèle Hi-sAFe de prédiction des interactions arbres/cultures pour le 
partage de l’eau et l’azote (2009-2010). 

 Action 2 : Finalisation du modèle de prédiction technico-économique intégrant les prédictions 
biophysiques du modèle Hi-sAFe (2010-2011). 

 Action 3 : Réalisation de bilans azotés des parcelles concernées par des projets agroforestiers, en 
comparaison avec la situation agricole d’origine (2011). 

 Action 4 : Expérimentations virtuelles sur ordinateur permettant d’évaluer l’impact de différents 
facteurs sur l’efficacité hydrologique des arbres hors forêts sur le bilan azoté (2010). On proposait 
initialement de quantifier les aspects suivants : impact de la densité des arbres ; efficacité dans 
différents contextes pluviométriques ; impact de méthodes de gestion spécifiques des arbres pour le 
contrôle des flux (cernages racinaires, enherbement des bandes d’arbres). Au final, compte tenu du 
retard pour obtenir un modèle opérationnel, nous avons travaillé sur l’impact des contextes 
pluviométriques. 

Il nous a semblé plus efficace de présenter les résultats obtenus en trois chapitres : 

Chapitre 1 : Travaux expérimentaux à la parcelle 

Chapitre 2 : Travaux de simulation numérique des bilans azotés 

Chapitre 3 : Signification économique des services environnementaux prévus par les modèles numériques 

1.5.2 Temps de travail consacré au contrat 

Les estimations initiales ont été largement dépassées, suite au retard accumulé pour mettre au point le 
modèle. Sitraka Andrianarisoa a été embauché pour une durée de 12 mois (avril 2009 à mars 2010) dans le 
cadre de ce contrat. D’autres embauches ont été nécessaires sur d’autres financements pour réussir à 
atteindre nos objectifs : Aurélie Querné (4 mois de mai à août 2011) sur contrat ANR Intensifix, et Grégoire 
Talbot (4 mois de septembre à décembre 2011) sur contrat ANR Ecosfix. 

 

Tableau 1. Le temps de travail évalué en équivalent d’un mois temps plein par personne. 

Le projet a ainsi bénéficié de co-financements plus importants que ce qui était prévu au départ, co-
financements indispensables pour parvenir à maîtriser les difficultés de modélisation qui sont apparues. Les 
principales sources de co-financement ont été le CASDAR, le Conseil Général de l’Hérault (Programme 
PIRAT) et l’ANR (projet Intens&fix) 
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Photo 1 Système agroforestier de Restinclières associant Noyers et blé dur. Ce système a été le support des mesures au 

champ présentées dans ce rapport.  
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2 Caractérisation expérimentale de la dynamique de l’azote à l’échelle de la 
parcelle agroforestière 

 

 

Ce travail a été réalisé principalement par Sitraka Andrianarisoa avec le soutien de l’équipe technique de 
l’UMR System (Lydie Dufour, Jeff Bourdoncle, Pierre Parra) 

2.1 Introduction 

Depuis les années 1960, la population mondiale a doublé pour atteindre 6 milliards de personnes en 2000 
(Vance, 2001). Alors que les spécialistes annonçaient que la production alimentaire ne suivrait pas le rythme 
de la croissance de la population, les progrès dans l'amélioration génétique des plantes (révolution verte), 
l'utilisation sans précédent des engrais, et l’augmentation des surfaces irriguées ont permis à la production 
alimentaire de suivre voire même de surpasser la croissance démographique (Dyson, 1999). Cependant, 
cette suffisance alimentaire a été obtenue au prix d'une mise en danger de la pérennité de notre 
environnement terrestre. 

L’azote (N) est parmi les éléments les plus abondants sur terre, mais il reste un facteur limitant pour la 
croissance de la plupart des plantes en raison de son indisponibilité (Smil, 1999); (Socolow, 1999). Le stock 
de N organique terrestre est environ 100 000 Mt. Les organismes vivants représentent seulement 4% de cet 
azote organique et le reste se trouve dans la matière organique morte (Schlesinger, 1997) sous forme labile 
(15%) ou récalcitrante (85%) en fonction de leur facilité à se minéraliser. Les plantes absorbent l’azote à 
partir de deux principales sources : (a) le sol grâce aux engrais chimiques, aux apports de fumier, et à la 
minéralisation de la matière organique, et (b) l'atmosphère grâce à la fixation symbiotique de N2. 
L’utilisation accrue d’engrais azoté (10.106 t en 1960 contre 88.106 t en 2000 ; (Tilman et al., 2001) ; (Vance et 
al., 2003) en agriculture intensive a conduit à la dégradation de l'air et de la qualité de l'eau. Il s’en est suivi 
l’eutrophisation des rivières, estuaires et mers côtières, des pertes de biodiversité, la pollution des nappes 
par les nitrates (NO3

-) et les nitrites, l’augmentation de la production de gaz à effet de serre N2O, 
l’augmentation des émissions de NOx et l’acidification des sols et des eaux douces. 
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Un des défis majeurs de l’activité agricole actuelle est de concilier les nécessités d’une agriculture 
productive, compétitive et de qualité avec le maintien et l’amélioration du milieu environnant. Il s’agit de 
mettre en place des systèmes de culture basée sur l’économie des intrants, la valorisation des ressources 
naturelles (sol, biodiversité) et la maîtrise de l’empreinte environnementale des pratiques. 

L’agroforesterie est un système où on associe des arbres avec de la production agricole. Avec ses 
enracinements profonds, l’arbre peut récupérer l’azote perdu en profondeur et le restituer en surface sous 
forme de litières. En théorie, cela permettrait donc d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’azote, de 
réduire la pollution en N minéral des couches profondes du sol et de la nappe phréatique. Mais cela n’a 
jamais été vérifié expérimentalement.  Ce sera l’objectif de ce travail, réalisé sur les plus anciennes 
plantations expérimentales agroforestières de France (et d’Europe). Nous allons chercher à savoir quel est 
l’impact de la plantation d’arbres dans une parcelle agricole sur le cycle de l’azote à l’échelle de la parcelle. 
Nous avons pour cela comparé un système forestier, un système agroforestier et un système agricole 
installés dans le même contexte pédoclimatique. Les variables mesurées sur les parcelles ont été la teneur 
en azote minéral du sol et la concentration en azote dans la nappe. La variable mesurée en chambre 
d’incubation a été la potentialité du sol à produire de l’azote minéral. Enfin, la mesure des distributions 
racinaires dans le profil du sol a permis d’interpréter les résultats précédents. 

2.2 Matériels et méthodes 

2.2.1 Le site d’étude 

Le site d’étude se trouve dans le domaine expérimental de Restinclières à 15 km au Nord de Montpellier 
(4°1’E, 43°43’N, altitude 54 m). Le climat est de type méditerranéen subhumide frais avec une température 
moyenne de 14°C et une pluviométrie moyenne annuelle de 880 mm (entre 1995–2008). Durant la saison 
de croissance de l’arbre (Mai-Août), la pluviométrie moyenne est de 177 mm. Le sol est profond et de type 
fluvisol alluvial avec une nappe à oscillation fréquente. La texture est argilo-limoneuse (25% d’argile et 60% 
de limon) avec très peu de cailloux (<10%). On note la présence des taches d’oxydo-réduction à partir de 
2m de profondeur. 

En janvier 1995, une plantation de noyers hybrides (Juglans nigra x regia type NG23) a été réalisée. Dans les 
parcelles forestières (TF) les arbres ont été plantés à une densité de 204 tiges par hectare (7 x 7 m). Un 
bourrage peu dense d’aulne de corse a été mise en place (204 tiges à l’hectare) à raison d’un aulne planté 
entre chaque noyer sur la ligne de plantation. Dans les parcelles agroforestières (AF), la densité est de 192 
tiges de noyers par hectare. L’espacement entre les lignes d’arbres est de 13 m et l’espacement sur la ligne 
de plantation est de 4 m de manière à permettre l’entretien mécanique des interlignes. Aucun aulne n’a été 
planté. La culture intercalaire est une rotation constituée de 2 à 3 années de blé dur et d’une année de 
colza.  
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Photo 2. Dispositif expérimental du domaine de Restinclières 

AF signifie Agroforestier, TF signifie témoin forestier et TA signifie témoin agricole 

 
Photo 3. Une micro foreuse à chenille a été utilisée pour les prélèvements de sol jusqu’à 4m de profondeur. 

Prélèvement d’échantillons 

Nous avons choisi de comparer deux parcelles adjacentes situées au bord du Lez : la parcelle agroforestière 
A3 et la parcelle forestière A4. Les lignes d’arbre sont alignées Nord-Sud. En raison de l’absence de parcelle 
purement agricole à proximité, nous avons utilisé comme témoin agricole la tournière de la parcelle 
agroforestière A3, après avoir vérifié l’absence de racines d’arbres dans le sol. Nous disposions cependant 
d’une autre parcelle agricole de grande dimension (parcelle A2), mais les conditions de fluctuation de la 
nappe y étaient très différentes, ce qui aurait induit un biais dans la comparaison des traitements. Cette 
partie est suffisamment large (Photo 2), et est cultivée avec la même rotation que la parcelle agroforestière.  

Dans la parcelle agroforestière (AF), les arbres avaient en moyenne 10.4 m de hauteur et 20 cm de diamètre 
à hauteur de poitrine lors des mesures. Les arbres n° 23 et n° 25 de la ligne 4 ont été choisis. Autour de 
chaque arbre, 5 points de prélèvement de sol ont été matérialisés : 2 dans la ligne de l’arbre (à 2 et à 4 m au 
sud de l’arbre), 2 dans l’interligne (à 2m et à 6m à l’ouest de la ligne) et 1 à 4m au sud et à 6 m à l’ouest de 
l’arbre. 

Dans la parcelle forestière (TF), les arbres avaient en moyenne 8.4 m de hauteur et 13.5 cm de diamètre. 
L’arbre n°37 de la ligne 5 (Arbre 5-37) et l’arbre n°35 de la ligne 8 (Arbre 8-35) ont été choisis. Autour de 
chaque arbre, 4 points de prélèvements d’échantillons de sols ont été matérialisés : 1 dans la ligne de 
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l’arbre (à 2m au nord de l’arbre), 2 dans l’interligne (à 1.75 et à 3.5m de l’arbre) et 1 à 1.75m à l’est et à 2m 
au nord de l’arbre (Photo 3). 

Dans le témoin agricole (TA), trois points de prélèvements ont été choisis. Comme cette placette fait partie 
de la parcelle A3, les points de prélèvement ont été repérés par rapport aux lignes d’arbre de la parcelle A3. 
Ainsi les deux premiers points de prélèvement sont à 3m et à 6m au nord de l’interligne 3-4 et le troisième 
est à 6m de l’interligne 4-5. 

Les prélèvements de sol ont été effectués en octobre 2009, afin de caractériser les teneurs en azote du sol 
avant les grands épisodes pluvieux automnaux. Mais la grande difficulté a été l’extrême sécheresse du sol, 
qui empêchait la carotteuse mécanique à percussion de fonctionner. 

A chaque point de prélèvement, une carotte de sol de 8.1 cm de diamètre et de 4 m de profondeur a été 
prélevée à l’aide d’une micro foreuse à chenille avec une gouge de 1m de long. Comme le sol était très sec, 
il était impossible de descendre la gouge au-delà de 1m de profondeur car le sol est très dur. Pour pallier 
cela, nous avons humecté un cercle de 6m de rayon autour de chaque arbre par arrosage par aspersion 
pendant deux jours. L’eau du lez a été pompée pour arroser jusqu’à 40 mm d’eau par jour. La concentration 
en NO3

- de l’eau du Lez était de 0.6 mg l-1. Nous avons effectués les premiers prélèvements dans la parcelle 
forestière le 15 octobre 2009. Tous les points de prélèvements de l’arbre 5-37 ont été réalisés. Malgré 
l’arrosage effectué, seulement les 50 cm premiers de profondeur ont été humidifiés et donc il était 
impossible de continuer. Nous avons attendu que les premières pluies tombent. Le prélèvement du reste de 
sols ont été réalisés à partir du 28 Octobre 2009 pendant 3 jours par une équipe de 4 personnes. 

En tenant compte des différents horizons pédagogiques, la carotte de sol de 4m de profondeur a été 
subdivisée en 8 couches distinctes, avec de légères variations des profondeurs des trois couches les plus 
profondes selon les placettes.  

TF : 0-20 cm ; 20-40 cm ; 40-60cm ; 60-100cm ; 100-200cm ; 200-300cm ; 300-330cm et 330-400cm. 

AF et TA : 0-20 cm ; 20-40 cm ; 40-60cm ; 60-100cm ; 100-200cm ; 200-280cm ; 280-310cm et 310-400cm. 

Les sols ont été émiettés sur place. Un échantillon de 1kg de sol homogénéisé a été emporté au laboratoire 
pour chaque horizon. Les échantillons ont été transportés dans des boites en plastique hermétiques, et 
stockés en chambre froide à 6°C avant les analyses. 

Le nombre total des échantillons prélevé est de 168 : 

AF : 2 arbres x 5 points de prélèvement x 8 profondeurs  = 80 échantillons ; 

TF : 2 arbres x 4 points de prélèvements x 8 profondeurs = 64 échantillons ; 

TA : 3 points de prélèvements x 8 profondeurs = 24 échantillons. 

2.2.2 Analyses de sol 

Au laboratoire, les 168 échantillons de sol ont été tamisés à 4 mm. L’humidité a été mesurée par séchage 
d’un aliquote de sol à l’étuve à 105°C pendant 48h. Le pH a été mesuré à l’aide d’un pH mètre à 
électrode (norme NF ISO 10390): un aliquote de sol tamisé à 2mm, séché à l’air libre a été mis dans de l’eau 
minéralisée (rapport 1/5 : masse de sol sur volume d’eau), agité pendant 5 minutes et laissé décanter au 
moins pendant deux heures. Le pH était en moyenne 8.2. La teneur en carbone organique et en azote total 
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ont été mesurées au laboratoire d’analyse des sols de l’INRA d’Arras. La teneur en carbone organique du sol 
a été mesurée selon la norme NF ISO 10694. La méthode repose sur la transformation en dioxyde de 
carbone (CO2) de la totalité du carbone présent dans l'échantillon par combustion à sec (1000°C). Comme 
nos sols sont très riches en carbone minéral sous forme de carbonates, une décarbonatation à l’acide a été 
effectuée avant la combustion. La teneur en azote total du sol a été déterminée par combustion à sec 
(1000°C) d’un échantillon de sol finement broyé (norme NF ISO 13878). 

Le potentiel de minéralisation et de nitrification de l’azote du sol ont été mesurés par incubation au 
laboratoire. Les sols ont séjourné pendant 18 jours dans la chambre froide avant l’incubation. Une pré-
incubation de 72h a alors été réalisée après la sortie de chambre froide pour la réactivation de l’activité 
microbienne. Un aliquote de sol (200g) a été mis dans des boites hermétiques de 750ml de volume et mis 
en incubation à 25°C, à pF 2.5 et à l’obscurité pendant 51j. Des boites hermétiques ont été utilisées pour 
limiter la perte d’eau pendant l’incubation. Afin d’éviter toute anaérobiose, les boites ont été ouvertes 
pendant quelques minutes deux fois par semaine. La teneur en eau à pF 2.5 a été calculée selon la fonction 
de pédotransfert de (Wösten et al., 1999). La teneur en eau des échantillons a été homogénéisée avant 
incubation : les échantillons trop secs ont été humidifiés et ceux qui étaient très humides ont été séchés à 
l’air libre. La teneur en azote minéral du sol (NO3

- + NH4
+) a été mesurée au début de l’incubation ainsi 

qu’au 13eme, 27eme et au 57eme jour. Pour cela 20 g de sol humide ont été mis dans 100ml de K2SO4 0.5M, 
agités pendant une heure et ensuite filtrés avec du papier filtre sans cendre. Les teneurs en NO3

- et NH4
+ 

des extraits obtenus ont été déterminées par colorimétrie à flux continu (TRAACS 2000, Bran and Luebbe). 
Le potentiel net de minéralisation de l’azote ou de nitrification est la production journalière d’azote minéral 
ou nitrique pendant l’incubation. Ils sont calculés comme étant la pente entre la droite reliant la quantité 
d’azote minéral ou d’azote nitrique avec le temps d’incubation. Ils sont exprimés en mg N kg –1 sol j-1. 

A cause des 18 jours de séjour en chambre froide, la quantité d’azote minéral au début de l’incubation 
(NO3incub et NH4incub) ne correspond plus à la quantité d’azote minéral au moment du prélèvement (NO3prelev 
et NH4prelev). Afin de corriger les valeurs, 16 échantillons de sol (duplication de ceux mis en incubation) ont 
été laissés en chambre froide (6°C). La quantité d’azote minéral a été mesurée au bout de 27 jours. Comme 
la production d’azote est très linéaire en fonction du temps, la pente de la droite reliant la teneur en N 
minéral et le temps passé en chambre froide a été déterminée. Ainsi, pour estimer la teneur en N minéral au 
moment du prélèvement, nous avons appliqué les formules suivantes : 

NO3prelev = NO3incub – 0.018 * 18j pour les sols 0-60cm de profondeur 

NO3prelev = NO3incub – 0.008 * 18j pour les sols 60-400cm de profondeur 

Aucune production significative d’ammonium n’a été observée pendant le séjour en chambre froide. Tous 
les paramètres mesurés sont ramenés au kg de sol sec. 

2.2.3 Mesure de la longueur et biomasse racinaire. 

La longueur racinaire a été mesurée selon la méthode de « core-break » (Baldwin et al., 1971; Drew and 
Saker, 1980; Van Noordwijk et al., 2000), calibrée par (Mulia and Dupraz, 2006) pour le noyer. La carotte de 
sol de 4m de profondeur est découpée en tranche de 20cm (restée intacte) avec un couteau. Chaque 
cylindre est alors cassé à la main en son milieu. Le nombre de racines fines (diamètre <2mm) sur les deux 
faces est compté (Nbracine). Les racines du noyer se distinguent très bien des racines des autres plantes par 
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leur morphologie et par la couleur noire de leur exoderme. En cassant les racines, il est possible de voir la 
couleur jaunâtre du parenchyme cortical. Les racines mortes ne sont pas prises en compte dans le 
comptage. Le nombre de racines est ensuite converti en longueur racinaire (Lrv en km m-3) selon la formule 
proposée par (Mulia and Dupraz, 2006) :  

Lrv = 0.002 * X * Nbracine, où X est le facteur de calibration dont la valeur est égale à 0.61 pour le noyer. 

La biomasse de racines fines obtenue par la division de la longueur de racines fines par la longueur 
racinaire spécifique du noyer qui a été estimée à 8.17 m g-1 par Mulia et Dupraz sur les mêmes parcelles, 
pour la fraction de racines d’un diamètre inférieur à 2 mm. 

2.2.4 Mesure de la teneur en azote minéral de la nappe 

Le niveau de la nappe a été mesuré depuis l’année 2002, mais la teneur en NO3
- et en NH4

+ de la nappe 
n’ont été mesurées qu’à partir de juillet 2009. Pour mesurer le niveau de la nappe, les parcelles A4 et A3 ont 
été équipées de tubes piézométriques allant jusqu’à 5m de profondeur. Dans le TF, les piézomètres sont 
situés à proximité de l’arbre 3-35 et de l’arbre 6-35. Dans le AF, les piézomètres sont situés à proximité des 
arbres 2-19, 5-19, 2-43 et 5-43. Aucun piézomètre n’est installé dans le TA. Le niveau piézométrique de la 
nappe a été mesuré tous les 15 jours à l’aide d’une sonde (Figure 3a). 

Nous avons étudié les variations de la nappe au cours de l’année à partir des données mesurées entre 2002 
et 2009. En moyenne, le niveau de la nappe est 1m plus haut dans la parcelle forestière que dans la parcelle 
agroforestière (Figure 4). La nappe est en moyenne à son niveau minimal au début du mois d’Août (-2.3m 
dans le témoin forestier). Elle remonte et atteint son niveau maximal au début du mois de février (-0.7m 
dans le témoin forestier). Elle redescend ensuite du mois de février jusqu’au mois d’août. 

A partir des enregistrements du niveau de la nappe, nous avons calculé le nombre de jour par an pendant 
lequel un horizon de sol est immergé dans la nappe.  

Pour mesurer la teneur en NO3
- et en NH4

+ de la nappe, 25 ml d’eau de la nappe ont été prélevés dans 
chaque tube piézométrique à l’aide d’une pompe à vide (PAV 2000) raccordée à une bouteille de 
prélèvement (Figure 3b). Afin d’éviter de prélever l’eau qui a stagné dans le piézomètre au cours des 15 
jours précédents, l’eau dans le tube a été vidée trois fois avant le prélèvement. Les solutions ont été 
ramenées au laboratoire et congelées à –28°C avant analyse. Les teneurs en NO3

- et en NH4
+ ont été 

déterminées par colorimétrie à flux continu (TRAACS 2000, Bran and Luebbe). 



- 20 - 

 

 
Photo 4. Sonde de mesure du niveau piézométrique de la nappe et système de pompage de l’eau de la nappe pour 

prélèvement. 

Tube piézometrique  (a) 

(b) Ta 
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Figure 2. Profondeur moyenne de la nappe dans le témoin forestier (TF) et la parcelle agroforestière (AF). 

Moyennes sur 7 années (2003 à 2009). Les barres sont les erreurs standards journalières. Le piézomètre 6-35 correspond au 
piézomètre à proximité de l’arbre n°35 de la ligne n°6 de la parcelle. Les dates sont sous forme jour/mois. 

2.2.5 Analyses statistiques 

Pour chaque horizon, une analyse de variance a été réalisée pour comparer la teneur en N minéral, le 
potentiel net de minéralisation de l’azote ou de nitrification, la teneur en C et en N et la longueur et la 
biomasse racinaire entre les trois traitements (TF, AF et TA). Les moyennes pour les trois parcelles ont été 
comparées par le test des moindres différences significatives avec un seuil de signification  = 0.05. La 
quantité d’azote organique et minéral, la biomasse racinaire ainsi que le potentiel de minéralisation et de 
nitrification de l’azote ont été exprimés en kg par hectare et la quantité cumulée le long du profil a été 
calculée. Les coefficients de corrélation de Pearson ont été calculés entre toutes les variables mesurées. Un 
symbole *** a été utilisé pour indiquer un R² significatif avec p<0.001. Les analyses ont été réalisées avec le 
logiciel statistique R. 

2.3 Résultats et discussions 

2.3.1 Humidité du sol 

Au moment du prélèvement, à cause de l’état hydrique du sol, nous avons dû arroser le sol pour pouvoir 
enfoncer la gouge de prélèvement par percussion. Dans le témoin agricole, aucun arrosage n’a été réalisé. 
Dans les vingt premiers centimètres du profil, le sol dans le TA est légèrement plus sec comparé aux deux 
autres parcelles. Dans la couche de sol comprise entre 40 et 100cm, le sol est plus sec dans le témoin 
forestier (Figure 3). La moitié du sol du TF a été prélevée le 15 octobre 2009 quand le sol était très sec. Avec 
l’arrosage, nous avons juste réussi à humecter les 50 premiers centimètres du sol. Pour les parcelles AF et 
TA, les échantillons de sol ont été prélevés le 28 octobre 2009. Il est tombé 80 mm de pluie entre les deux 
périodes de prélèvement. Aucune conclusion ne peut être émise sur l’effet du système de culture sur 
l’humidité des sols au cours de cette étude. Les différences constatées sont attribuées à l’arrosage effectué 
et à la différence de date de prélèvement. 

Dans la couche de sol entre 2 et 2.5m de profondeur, le sol est plus humide dans le TF et le TA. Au moment 
du prélèvement, le niveau de la nappe a été en moyenne à 2.8m de profondeur dans le TF alors qu’elle était 
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à 3.5m dans le AF. La montée d’eau par capillarité entraîne l’humidification du sol sur les 80cm au-dessus de 
la nappe. Cela peut expliquer la forte teneur en eau dans le sol de TF comparée à AF dans cette couche. 

Au-delà de 2.5m, l’humidité du sol est fortement influencée par la nappe. Il n’existe aucun effet de la 
conduite de la parcelle sur la teneur en eau en profondeur. 

 
Figure 3. Humidité du sol au moment du prélèvement. L’humidité a été calculée en pourcentage de sol sec. 

TA signifie témoin agricole, AF signifie agroforestier et TF signifie témoin forestier. LSD signifie least 
significant difference ou moindre différence significative 

On observe logiquement que le nombre de jour de saturation en eau est plus faible en surface qu’en 
profondeur. Dans le TF, le piézomètre 6-35 montre qu’en moyenne la couche 0-20cm n’est jamais dans la 
nappe. Par contre la couche de sol en dessous de 2.5 m est sous l’eau 90 jours sur 100. Dans l’AF, la nappe 
est plus profonde. Le piézomètre 2-19 nous montre qu’en moyenne annuelle, seule la couche de sol en 
dessous de 3.5m est saturée en eau 90 jours sur 100 (Figure 4). 
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Figure 4. Durée de saturation en eau (%) des horizons en fonction de la profondeur. 

Les points sont des moyennes (n = 6 ; 2003 à 2009), les barres sont des erreurs standards. Dans la parcelle agroforestière 
(AF) les données proviennent du piézomètre 2-19, dans la parcelle forestière (TF) les données proviennent du piézomètre 6-

35. 

La concentration en NO3
- de la nappe est en moyenne faible durant la période du 7 juillet au 18 décembre 

2009. Elle est en moyenne de 0.63 mg l-1 dans la AF et 0.3mg l-1 dans le TF. La concentration en NO3
- de la 

rivière Lez est en moyenne de 0.7mg l-1. Une augmentation générale de la concentration en NO3
-  de la 

nappe a été observée entre le 26 octobre et le 9 Novembre 2009 (Figure 5a). Cette période coïncidait avec 
la montée de la nappe lors des pluies d’automne, après la longue sécheresse de l’été. La concentration en 
NH4

+ de la nappe est très variable entre les deux piézomètres de la parcelle forestière (Figure 5b). Elle est en 
moyenne de 1.4 mg l-1 dans l’AF et 2.9 mg l-1 dans le TF. La teneur en NH4

+ du Lez est très faible (0.02mg l-
1). 

2.3.2 Longueur et biomasse racinaire 

La Figure 6 montre la distribution des racines de noyer dans le profil du sol. Dans les 100 premiers 
centimètres, la longueur racinaire est plus élevée dans le TF que dans le AF. Entre 1 à 2 m il n’y a pas de 
différence significative entre les deux parcelles. Dans la couche entre 2-3m, la longueur racinaire est 
significativement plus élevée dans le AF que dans le TF. Dans la couche 3-4m de profondeur, aucune racine 
n’a été observée ni dans le AF ni dans le TF. Les racines du noyer sont donc plus profondes pour les arbres 
agroforestiers.  

La biomasse de racines fines dans les 100 premiers centimètres du sol est de 0.8 t ha-1 dans le AF et 2.2 t ha-

1 dans le TF. Dans un profil de 3m de profondeur, nous avons observé en tout 2.8 t ha-1 de racines fines 
dans l’AF et 3.3 t ha-1 dans le TF. Cette différence peut s’expliquer par la différence de densité d’arbre qui est 
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plus élevée dans la TF que dans l’AF. Dans le AF, les racines fines représentent 2t ha-1 de matière organique 
dans la couche 1 à 3m contre 1.2t ha-1 dans le TF. 

Nous avons observé que la biomasse racinaire (t ha-1) est corrélée négativement avec le nombre de jour 
dans l’année où le sol est saturé pendant l’année 2009 (R² = 0.54***). La Figure 7 montre que la biomasse 
racinaire diminue fortement à partir du moment où la couche de sol est saturée en eau plus de 40% du 
temps. Seules les mesures du TF sont utilisables pour cette analyse, car en parcelle AF, il n’y a plus de 
racines au-delà de 3 m de profondeur, ce qui correspond à environ 50% de durée de saturation. Comme 
dans le TF il y a des racines dans les couches de sols saturées en eau plus de 40% du temps, la relation y est 
intéressante.  
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Figure 5. Concentration en nitrate (a) et en ammonium (b) dans la nappe de juillet à décembre 2009 
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Figure 6. Longueur racinaire (km m-3) le long du profil. (n = 5 pour AF et 4 pour TF). 

Seules les LSD significatives sont présentées sur le graphe. 

 
Tableau 2. Cumul de biomasse de racines fines (t ha-1) dans le profil du sol 

 

 
Figure 7. Relation entre la biomasse racinaire et le nombre de jour de saturation en eau d’une couche de sol pour l’année 

2009. 

Les symboles sont des moyennes (n = 5 pour AF et 4 pour TF). AF signifie agroforestier et TF témoin forestier. Le 
symbole *** indique un R² significatif avec p< 0.001. 

2.3.3 Stock d’azote et de carbone organique dans le sol 

La Figure 8 montre l’évolution de la teneur en azote total le long du profil de sol. Dans les 20 premiers 
centimètres du sol, la teneur moyenne en azote du sol varie entre 1.2 et 1.3 g kg-1 sol. Il n’y a pas de 
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différence significative entre les trois parcelles (AF, TF, et TA). Sur un profil de 2m de profondeur, la teneur 
en N du sol est en moyenne plus élevée en surface qu’en profondeur (0.7 g kg-1). Cependant, dans la 
couche 60-100cm, la teneur en azote du sol est significativement plus élevée en AF (0.86 g kg-1) que dans 
les deux autres parcelles (0.7 g kg-1). Dans la couche 2-2.7m, la teneur en azote du sol est plus faible en AF 
(0.6 g kg-1) et elle n’est pas significativement différente entre TF (0.9 g kg-1) et TA (1.1 g kg-1). Dans la 
couche suivante (2.7 à 2.9m), la teneur en azote est plus élevée dans le TA (2.6 g kg-1) comparée à AF (1.2 g 
kg-1) et TF (1.5 g kg-1). Et enfin, dans la couche 3-4m, la teneur en azote du sol est très élevée (en moyenne 
5.2 g kg-1). Il n’y a pas de différence significative entre les trois parcelles. 

 
Figure 8. Teneur en azote du sol le long du profil. Les points sont des moyennes (n = 6 ; 2003 à 2009). 

 

Pendant les prélèvements, nous avons constaté que cette dernière couche est de couleur noire et est 
constituée de matières végétales très faiblement décomposées encore reconnaissables (feuilles, bois : Photo 
5). Nous pensons que le manque d’oxygène à cause de la saturation en eau et de la profondeur a permis le 
stockage de cette matière organique dans le sol à cet endroit. Cette matière organique mystérieuse, dont il 
faudrait dater l’âge par des analyses au 14C, provient probablement de l’enfouissement d’une végétation 
par un évènement érosif catastrophique. Cette couche noire est prépondérante en terme de quantité de 
carbone dans le sol, et rend difficile l’évaluation de l’effet des systèmes de conduite (AF, TF, TA) sur le 
stockage de matière organique en profondeur. La datation du carbone pourrait nous renseigner sur l’âge 
de cette matière organique et nous aiderait à comprendre l’histoire de l’existence de cette couche de 
matière organique à cette profondeur. Il serait aussi possible par l’occasion de déterminer l’existence ou 
non de stockage de matière organique récent en profondeur provenant du système de culture actuel. 

En faisant le cumul de la quantité d’azote organique présente dans le sol, on constate que sur les deux 
premiers mètres, il n’y aucune différence significative sur le stock en azote organique dans le sol entre AF, 
TF et TA. La différence observée entre les trois traitements sur le cumul d’azote dans le profil de 3 ou de 4 
m est due uniquement au contenu en azote de la couche noire en profondeur (Tableau 3). 
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Tableau 3. Quantité cumulée d’azote, de carbone et de matière organique dans le profil du sol 

La teneur en carbone et en matière organique du sol sont très liées à la teneur en azote (r = 0.99***). La 
teneur en carbone est en moyenne 13 g kg-1 dans les 40 premiers centimètres de sol, 9.3 g kg-1 entre 40 à 
270cm, 34 g kg-1 entre 270 à 300cm et 87 g kg-1 entre 300 à 400cm. Sur un profil de 2m, la quantité cumulée 
en carbone du sol n’est pas significativement différente entre les parcelles (moyenne = 313t ha-1). Entre la 
couche 2-4 m, la différence entre les parcelles est due essentiellement à l’épaisseur de la couche noire. 

La teneur en matière organique du sol varie entre 23 et 27 g kg-1 dans les 20 premiers centimètres. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les parcelles. Sur un profil de 2m de profondeur, la teneur en 
matière organique du sol est en moyenne plus élevée en surface qu’en profondeur (16 g kg-1). Cependant, 
dans la couche 60-100cm, la teneur en matière organique du sol est significativement plus élevée en AF et 
TF (18 g kg-1) que dans le TA (16 g kg-1). Dans la couche 2-2.7m, la matière organique du sol est plus faible 
en AF (14 g kg-1) et TA (16 g kg-1) et plus élevée en TF (23 g kg-1) et TA (1.1 g kg-1). Dans la couche suivante 
(2.7 à 2.9m), la teneur en matière organique est plus élevée dans le TA (77 g kg-1) comparée à AF (27 g kg-1) 
et TF (35 g kg-1). Enfin, dans la couche 3-4m, la teneur matière organique du sol est très élevée (en 
moyenne 1422 g kg-1). Il n’y a pas de différence significative entre les trois parcelles. En faisant le cumul du 
stock de matière organique dans un profil de 2m on n’observe aucune différence significative entre les 3 
parcelles (Tableau 3). 

Le pH moyen du sol à partir de la surface jusqu’à 4m de profondeur est de 8.3. Le pH du sol est très 
fortement influencé par la teneur en matière organique dans le sol (r = -0.9***). Le pH est en moyenne 8.3 
en surface, 8.5 entre 20 et 300cm et 7.8 dans la couche noire. 
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Photo 5. Coupe d’une carotte de sol au niveau de la couche noire (3-4m de profondeur). 

2.3.4 L’arbre réduit la circulation d’azote minéral dans le sol 

La teneur en NO3
- dans le sol est très influencée par la conduite de la parcelle surtout dans les couches 

superficielles du sol. Dans l’horizon 0-100cm de profondeur, la teneur en NO3
- du sol est plus élevée dans le 

TA (2.6-8.0 mg kg-1), intermédiaire dans AF (1.6-2.0 mg kg-1) et faible dans TF (0.4-1.2 mg kg-1). Dans la 
couche 1-2.5m, la teneur en NO3

- est en moyenne 0.5 mg kg-1. Il n’y a aucune différence significative entre 
les parcelles. Dans la couche 2.5-2.8m, la teneur en NO3

- du sol est significativement plus élevée en TF (0.9 
mg kg-1) et TA (0.7 mg kg-1) et très faible en AF (0.07 mg kg-1). Dans cette couche de sol, la teneur en azote 
organique est aussi plus élevée dans le TF comparée à AF. Dans la couche entre 3 – 3.5m, la teneur en NO3

- 

du sol est plus élevée dans le TA que dans les deux autres parcelles. Et enfin, dans la couche inférieure à 
3.5m, il n’y a aucune différence significative entre les trois parcelles pour la teneur en NO3

- dans le sol 
(Figure 9a). Le cumul d’azote nitrique sur un profil de 3m (excluant la couche noire riche en matière 
organique) montre qu’il y a trois fois plus de NO3

- dans le TA que dans l’AF (Tableau 4). 

On obtient aussi un résultat spectaculaire : en AF, la teneur en NO3
- du sol est de plus en plus élevée quand 

on s’éloigne de l’arbre dans les couches superficielles. Entre 0-100cm de profondeur, la teneur en NO3
- est 

en moyenne plus élevée à 7m de l’arbre (4.1 mg kg-1), intermédiaire à 6m (2.0 mg kg-1) et faible à 4m (0.9 
mg kg-1) et à 2m (1.0 mg kg-1) de l’arbre. Dans le reste du profil, l’effet la distance avec l’arbre sur la teneur 
en NO3

- du sol n’est pas significative (Figure 9b). 
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Tableau 4. Quantité cumulée d’azote minéral dans le profil du sol 

Les processus qui influencent la teneur en NO3
- du sol en début d’automne sont multiples : apport 

d’engrais, nitrification, lixiviation, dénitrification et absorption racinaire. Comme la seule différence entre TA 
et AF est la présence de l’arbre, la différence de teneur en NO3

- du sol entre les deux parcelles est 
probablement due à l’extraction d’azote par l’arbre. Ce qui est corroboré par l’augmentation de la teneur en 
NO3

- du sol au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’arbre agroforestier dans la couche superficielle du sol. 

La teneur en ammonium dans le sol est en général très faible jusqu’à 2.7m de profondeur (0.2 – 1.4 mg kg-

1). Il n’y a aucune différence significative entre les parcelles jusqu’à 60cm de profondeur. Dans la couche 60 
– 200cm, il y a plus d’ammonium dans le AF (0.5 mg kg-1) et le TA (0.4 mg kg-1) que dans le TF (0.2 mg kg-1). 
Ensuite, dans la couche entre 2.0 à 2.8 m, il y a plus d’ammonium dans le TA (1.5 mg kg-1) et le TF (1.2 mg 
kg-1) et moins dans le AF (0.3 mg kg-1). Dans la couche noire, la teneur en ammonium est en moyenne 20 
mg kg-1 (Figure 10). En faisant le cumul de la quantité en NH4

+ dans un profil de 2m, on observe qu’il n’y a 
aucune différence significative entre le TA (12.4 t ha-1) et le AF (13.3 t ha-1) et faible dans le TF (6 t ha-1) 
(Tableau 4). 

En combinant la quantité de NH4
+ et de NO3

- dans le sol, on observe que dans un profil de 3m, il y a 3 fois 
plus d’azote minéral dans le TA que dans les autres parcelles (Tableau 4). Cet azote minéral est 
essentiellement nitrique jusqu’à 1m de profondeur et ammoniacal dans la couche inférieure à 3m de 
profondeur. Cette présence d’azote essentiellement sous forme ammoniacale dans la couche en profondeur 
suggère que la nitrification est faible en profondeur. 
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Figure 9. Teneurs en nitrate le long des profils de sol 

(a) comparaison entre les parcelles agricole (TA), agroforestière (AF) et forestière (TF) ; (b) évolution de la teneur en nitrate 
dans la parcelle agroforestière en fonction de la distance avec l’arbre. 

 

 

 
Figure 10.  Teneur en ammonium (a) le long d’un profil de 4.5m de profondeur sol, (b) le long d’un profil de 3m de 

profondeur sol.  

2.3.5 Influence de l’arbre sur la production potentielle d’azote minéral dans le sol 

La production potentielle de NO3
- dans le sol a été mesurée au laboratoire par incubation du sol à 25°C 

pendant 51 jours. La Figure 11a nous montre que sur un profil de 2m de profondeur, le potentiel de 
nitrification (PNN) du sol est plus élevé en surface. Dans les premiers vingt centimètres, le PNN est plus 
élevé dans le TF (0.3 mg kg-1 j-1) que dans les deux autres parcelles (0.2 mg kg-1 j-1). Dans la couche entre 0.5 
– 2m, la nitrification est faible et il n’y a pas de différence significative entre les trois parcelles. Dans la 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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couche 2-2.7m, PNN est en moyenne plus élevé dans le TF (0.1 mg kg-1 j-1) et dans le TA (0.8 mg kg-1 j-1) 
que dans le AF (0.4 mg kg-1 j-1). Dans cette couche, le taux de matière organique est aussi beaucoup plus 
élevé dans le TF. La nitrification est très élevée dans la couche noire (en moyenne 0.9 mg kg-1 j-1). 

 
Figure 11. Potentiel net de nitrification (a) et d’ammonification (b) le long d’un profil de 4.5m de profondeur du sol. 

Le potentiel net d’ammonification est négatif (Figure 11b), ce qui indique une consommation d’ammonium 
dans les sols pendant la période d’incubation. Cette consommation d’ammonium est plus élevée dans la 
couche noire à partir de 2.7m de profondeur. Ces résultats suggèrent qu’il y a une activité de nitrification 
potentielle très intense dans la couche noire. Mais dans les conditions de terrain (anoxie et faible 
température), cette activité est réduite, comme en témoigne la non décomposition de la matière organique 
constituant cette couche. 

Le potentiel net de minéralisation de l’azote (PNM) est très lié à la nitrification (r² = 0.88***) (Figure 11a). 
Tout l’azote minéralisé est sous forme nitrique en surface. Dans la couche plus profonde, il y a une 
consommation intense d’ammonium par les bactéries nitrificatrices. Cela explique le fait que la 
minéralisation est plus faible que la nitrification dans cette couche. 

 
Figure 12.  Relation entre potentiel net de minéralisation et (a) potentiel de nitrification et (b) teneur en azote totale le 

long du profil du sol. La ligne continue indique la régression linéaire établie entre les deux variables. 

LSD 
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Le symbole *** indique un r² significatif  avec p<0.001. 

Le potentiel net de minéralisation de l’azote est positivement lié à la teneur en azote organique dans le sol 
(r² = 0.8***) (Figure 12). Si on ramène le PNM à la quantité d’azote dans le sol, on observe qu’il est plus 
élevé en surface (0-20cm) dans le TF et le AF (Tableau 5). Cette variable indique la récalcitrance des 
composés azotés organiques dans le sol. L’azote en surface est plus facilement minéralisable que l’azote en 
profondeur. Si on prend le cas particulier de la couche noire (3-4m), on constate que c’est une couche où 
l’activité de minéralisation est comparable à celle des couches de surface. 

Le cumul d’azote minéralisé le long du profil (Tableau 5) nous indique que la minéralisation est plus élevée 
en surface dans le TF. Dans le AF et le TA, la minéralisation reste encore important jusqu’à 60cm de 
profondeur. 

 
Tableau 5. Potentiel net de minéralisation ramené au g d’azote organique et cumul de PNM dans le profil de sol. 

2.4 Conclusions  

Sur le site expérimental de Restinclières, nous n’avons pas mis en évidence de différence de stocks de 
carbone ou d’azote du sol après 14 années d’expérimentation agroforestière. Ce n’est pas surprenant, les 
évolutions de taux de matière organique des sols étant très lentes, et les variations de taux d’un ordre de 
grandeur comparable à la précision des mesures. Mais deux facteurs rendent la mesure d’une telle 
évolution encore plus délicate à Restinclières. 

Le premier est la présence d’une couche très riche en matière organique en grande profondeur (entre 3 et 4 
m). Cette couche, dont l’épaisseur est variable selon les profils, représente à elle seule l’essentiel de la 
matière organique des profils comparés. Toute comparaison de l’impact des systèmes agroforestiers sur le 
stock de matière organique du sol devra donc se faire sans prendre en compte cet horizon humifère.  

Le second est la variabilité spatiale des fluctuations de la nappe alluviale. Les différences de profondeur de 
la nappe entre la parcelle agroforestière et la parcelle forestière rendent la comparaison délicate. Nous ne 
nous attendions pas à ce que cette nappe présente des différences de comportement aussi marquées sur 
des distances aussi courtes, dans une plaine alluviale apparemment homogène d’un point de vue 
pédologique. Entre deux piézomètres distants de 40 mètres, le niveau moyen de la nappe est décalé de 1 m 
vers la surface dans la parcelle forestière située en amont (ce qui est contre-intuitif). De nouveaux sondages 
effectués très récemment dans la parcelle forestière ont été encore plus spectaculaires : en novembre 2011, 
nous avons constaté que le socle rocheux présente des reliefs insoupçonnés sous ces parcelles. Des 
sondages espacés de 3 m au centre de la parcelle donnaient pour le premier un socle rocheux à plus de 4 m 
de profondeur, et pour le second à … 60 cm de profondeur. Nous devons donc imaginer sous le sol de ces 
parcelles planes des reliefs accentués qui compartimentent probablement la nappe alluviale en plusieurs 
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bassins qui communiquent peu. De ce fait, la modélisation du bilan hydrique, et donc des bilans de 
lixiviation azotée, sont très délicats. 

Nonobstant ces considérations, les parcelles agroforestières à base de noyer du domaine de Restinclières 
sont un site remarquable pour étudier l’interaction entre une nappe alluviale et des systèmes agricoles, 
forestiers et agroforestiers. Nous avons montré que la teneur en azote nitrique de la nappe est très faible 
pendant la période estivale, mais qu’elle remontre brutalement en automne, lors des forts épisodes 
pluvieux, témoignant ainsi de l’existence de lixiviations d’azote. Cette remontée de la teneur en azote de la 
nappe est temporaire, suggérant une nappe circulante qui exporte l’azote ainsi lixivié vers la rivière. 

Certains résultats importants sont mis en évidence : 

1. Dans la parcelle forestière, une relation significative est mise en évidence entre la durée de 
saturation des horizons par la nappe et la biomasse racinaire vivante. Cette relation présente un 
point d’inflexion pour une saturation de 40% du temps.  

2. Nos mesures confirment l’enracinement plus profond des arbres agroforestiers 
3. La mesure des reliquats d’azote en fin d’été nous montre un résultat très intéressant : la présence 

des arbres agroforestiers diminue fortement ces reliquats. Ce résultat se voit à la fois en comparant 
la parcelle agricole et la parcelle agroforestière, mais aussi en observant un gradient de diminution 
du nitrate quand on se rapproche des arbres en parcelle agroforestière. 

4. Le potentiel de minéralisation de l’azote est important à toutes profondeurs. Il existe donc une 
population bactérienne prête à minéraliser la matière organique si les conditions physico-chimiques 
s’y prêtent (température, oxygène).  

Attention : nos mesures portent sur des arbres encore jeunes, encore loin de leur taille adulte. Il est donc 
encourageant d’avoir pu mesurer de tels effets des arbres sur les reliquats d’azote dès ce stade. Les 
modèles de simulation vont nous permettre de mettre en perspective ces résultats. 

Parmi les difficultés méthodologiques qui peuvent limiter l’impact de la démonstration, nous pouvons citer : 

La possibilité que la fertilisation azotée ne soit pas homogène dans le système agroforestier comme cela a 
été montré dans le passé lorsque l’épandage est effectué avec un épandeur centrifuge. La diminution des 
reliquats d’azote près des arbres serait alors due à un épandage moins important. Mais cette possibilité est 
peu probable car nous mesurons un gradient régulier et décroissant dans une gamme de distance qui 
correspond à des épandages homogènes, même avec un épandeur rotatif.  

Des datations au 14C permettraient de préciser l’âge des matières organiques dans les différents horizons de 
sol. Outre le fait d’éclaircir un peu le mystère de la couche noire, ces mesures pourraient permettre de 
mesurer l’influence du turn-over racinaire des arbres sur les teneurs en matière organique du sol. La 
mortalité racinaire injecte en effet de la matière organique fraiche dans le sol, qui peut stimuler les 
populations microbienne nitrifiantes dont nous avons montré la présence à toutes profondeur. Il peut en 
résulter un effet d’amorçage (« priming effect ») qui peut conduire à la minéralisation de matières 
organiques plus anciennes. Mais à l’inverse, cet apport de matière organique, notamment dans les horizons 
profonds fréquemment saturés, peut conduire à immobiliser de la matière organique, et donc de l’azote. Le 
bilan final de ces processus est difficile à prévoir, et mérite des investigations plus fines que celles que nous 
avons effectuées dans cette étude. 
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Cette approche expérimentale de terrain n’est qu’une photographie à un instant t (octobre 2009) des stocks 
d’azote dans les sols agricoles, agroforestiers, et forestiers. Pour en avoir une vision dynamique, il est 
indispensable d’avoir recours à une approche de modélisation dynamique numérique. 

3 Modélisation numérique du bilan azoté des parcelles agroforestières 

Ce travail a été réalisé principalement par Aurélie Querné, Grégoire Talbot et Christian Dupraz. 

3.1 Objectifs et description du modèle biophysique Hi-sAFe : 

3.1.1 Objectifs des travaux de modélisation : 

La pollution par les nitrates des eaux souterraines et de surface reste un problème majeur lié aux pratiques 
agricoles conventionnelles. En France, 62% des stations d’échantillonnage de l’eau souterraine présentent 
une teneur en nitrate traduisant une influence anthropique (>10 mg/L) et 10% un taux de nitrate supérieur 
au seuil de potabilité fixé par la directive cadre européenne sur l'eau : 50 mg/L (IFEN). L'agriculture intensive 
et surtout monoculturale, par l'utilisation massive de fertilisants azotés ou de déjections animales très riches 
en azote, est en partie responsable de cette situation.  

Des études portant sur les systèmes de culture mixtes (mélanges d’espèces) ont mis en évidence leur 
capacité à limiter ces pertes en azote, grâce à une utilisation plus complète des ressources de la parcelle. Il 
peut en effet exister une complémentarité entre espèces pour l'extraction de l'azote, à la fois dans le temps 
et dans la profondeur du sol. L'agroforesterie, qui associe arbres et cultures au sein d'une même parcelle, a 
fait l'objet de recherches récentes présentées au chapitre précédent qui ont mis en évidence la capacité de 
ces systèmes à limiter la pollution des nappes souterraines, notamment grâce au prélèvement de nitrate par 
les arbres dans les horizons profonds. L'étude et l'optimisation de tels systèmes nécessitent de tester un 
grand nombre de facteurs. Dans ce cadre, la modélisation est un outil irremplaçable, complémentaire des 
expérimentations de terrain. Elle permet non seulement d'évaluer de nombreux scénarii possibles, mais 
également d'isoler les variables d'importance et ainsi de mieux comprendre les facteurs à maîtriser. 

Dans le cadre du projet CASDAR (2009 - 2011), dont l’objectif était la mise en place d’outils d’évaluation des 
systèmes agroforestiers en vue de les améliorer, une des ambitions a été d’utiliser la modélisation pour 
prédire l’évolution comparée des systèmes agroforestiers et des cultures pures assolées (monoculture et 
foresterie), et évaluer notamment la capacité des arbres à maintenir la fertilité des sols (réduction de la 
lixiviation des nitrates et enrichissement en matière organique des sols). Pour atteindre cet objectif, le 
modèle Hi-sAFe a été amélioré dans le cadre de cette étude pour simuler les bilans azotés de parcelles 
agroforestières. Ce modèle, construit lors du projet SAFE (2001-2005) simule la croissance des plantes en 
système agroforestier en relation avec les conditions pédoclimatiques de la parcelle. Son amélioration a 
consisté à affiner les algorithmes des processus liés à l’azote et à faire réagir la croissance des plantes à la 
disponibilité de cette ressource. Des premiers travaux ont été faits pour intégrer la litière de l'arbre dans le 
cycle de minéralisation de la matière organique du sol (Andrianarisoa S, 2010). Les travaux suivants ont 
porté sur plusieurs aspects : l’amélioration du module de minéralisation de la litière, la prise en compte d’un 
stress azoté chez l’arbre afin d’améliorer la prédiction de l’extraction d’azote, et l’influence d’une nappe 
profonde sur la dynamique de l’azote dans le sol.  
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Ce rapport expose dans une première partie les différentes modifications apportées au modèle Hi-sAFe et 
leurs résultats sur l’efficience de prédiction du modèle par rapport à une situation de référence. Une 
deuxième partie est consacrée à l’étude des prédictions obtenues sur des parcelles aux conditions 
contrastées. La productivité des systèmes en relation avec les variables du bilan azoté est comparée entre 
des systèmes méditerranéens (Hérault) et tempéré océaniques (Oise). 

3.1.2 Le modèle Hi-sAFe 

Hi-sAFe est un modèle biophysique simulant la croissance de mélanges agroforestiers (arbres et cultures 
intercalaires) en interaction avec leur environnement pédoclimatique. Ce modèle est implémenté sur la 
plateforme de modélisation CAPSIS (Coligny et al.; Coligny et al., 2003), plateforme numérique codée en 
java orientée objet, conçue pour simuler la croissance de peuplements forestiers en relation avec différents 
scénarii sylvicoles. Hi-sAFe contient un module de croissance de l’arbre, un module de croissance de la 
culture, et trois modules de compétition pour la lumière, l’eau et l’azote. L’ensemble a été développé au 
sein de l’UMR System – INRA Montpellier, sauf le module de culture qui est le modèle STICS développé par 
l’équipe Agroclim de l’INRA d’Avignon (Brisson et al., 2003). 

Hi-sAFe simule une scène en trois dimensions sur laquelle est appliquée une symétrie torique permettant 
de simuler une parcelle de dimension infinie, sans effets de bordure artificiels. La scène peut comprendre un 
nombre quelconque d’arbres et de zones cultivées par différentes espèces. En pratique, dans cette étude, 
nous simulons des alignements d’arbres encadrant des bandes de culture intercalaire. Grâce à l’algorithme 
de symétrie torique, cette simulation est obtenue avec une scène simple, qui comprend un arbre placé au 
centre et entouré de cultures. La spatialisation est basée sur des cellules de 1 m² comprenant soit des 
cultures, soit un arbre. Le module de compétition pour la lumière permet de caractériser le rayonnement 
disponible pour les cultures sur chaque cellule. En profondeur, le sol est compartimenté en un maximum de 
cinq couches pédologiques horizontales caractérisées par leur épaisseur, leur densité apparente, leur 
texture et leur teneur en matière organique. Ces couches sont-elles mêmes divisées en sous-couches de 20 
cm d’épaisseur. L’intersection de ces sous-couches et des cellules définit les voxels, volumes élémentaires 
de sol homogène sur lesquels sont effectués les calculs de bilans de masse et de transfert. Ces voxels sont 
caractérisés par différentes variables d’état : teneur en eau, potentiel hydrique, teneur en azote minéral, 
densité de racines fines (culture et pour chaque arbre présent sur la scène), biomasse de racines de 
structure (pour chaque arbre) (Figure 13).  



- 37 - 

 
Figure 13. Représentation de la scène en trois dimensions simulée par Hi-sAFe 

La croissance des cultures et les processus du bilan azoté du système sont calculés par le module STICS : 
minéralisation de la matière organique, lixiviation, dénitrification, volatilisation de l’ammonium, fixation 
d’azote par la plante. Le modèle Hi-sAFe simule la compétition pour les ressources entre les différentes 
espèces implantées (généralement un arbre et une culture) et la croissance de l’arbre en relation avec les 
conditions du milieu.  

Les différents formalismes du modèle concernant les processus rattachés au bilan azoté dans le système 
sont développés dans le précédent chapitre (Andrianarisoa S, 2010). La Figure 14 montre les principaux 
processus intervenant dans le bilan azoté du sol tel qu’ils sont implémentés dans Hi-sAFe. Certains 
processus, gérés par STICS, ont lieu en surface, jusqu’à une profondeur maximale fixée par un paramètre 
très important définit par l’utilisateur et qui correspond à la profondeur maximale d’humification et de 
minéralisation de la matière organique. 
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Figure 14. Représentation des processus pris en compte par Hi-sAFe pour les variables du bilan azoté 

3.2 Travaux réalisés sur le modèle Hi-sAFe 

3.2.1 Rectification des erreurs sur les bilans azotés du système 

Au démarrage de ce contrat, le modèle Hi-sAFe n’était pas opérationnel pour le calcul des bilans azotés des 
systèmes agroforestiers. Il était prévu de finaliser cette fonctionnalité dans le cadre de ce contrat. Cette 
partie a été très difficile, beaucoup plus longue que prévu. Il a fallu identifier des erreurs de programmation 
techniquement très subtiles, liées aux couplages des modèles incorporés dans Hi-sAFe 

3.2.1.1 Calcul des bilans azotés : 

Les premiers bilans azotés calculés étaient incohérents. Nous faisions des calculs appliqués au scénario de 
référence de nos parcelles expérimentales de Restinclières et Vézénobres. Ce sont les modules de couplage 
entre la partie Hi-sAFe en Java et le module STICS (en C++) qui était défectueux. La discrétisation du sol 
entre ces deux modèles n’est pas la même : STICS simule des processus à l’échelle de minicouches d’1 cm 
d’épaisseur (une dimension); alors que dans Hi-sAFe le sol est discrétisé en voxel (unités volumique de sol) 
de 20cm d’épaisseur. Des algorithmes de conversion ont donc été mis au point pour gérer la compatibilité 
des deux modules (agrégation et désagrégation des minicouches en voxels). A l’issue d’une première 
évaluation du modèle, la variation du stock d’azote ne correspondait pas à la différence entre les entrées et 
les sorties. Des corrections nombreuses ont été réalisées jusqu’à obtenir enfin deux bilans équilibrés : l’un 
pour l’azote minéral du sol, l’autre pour l’azote total. 
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 Un bilan centré sur l’azote minéral du sol :  

Bilan = Stock No3 – Entrées + Sorties 

Entrées  = Fertilisation azotée + N Pluies + N minéralisé 

Sorties = Dénitrification + Organisation + Volatilisation + Lixiviation + Extraction N par les plantes 

 Un bilan centré sur l’azote total du système (organique + minéral) : 

Bilan = Stock N total – Entrées + Sorties 

--- 

Stock N total = Stock N organique du sol + Stock N minéral du sol + Stock N dans l’arbre 

Stock N organique du sol = Stock N Humus + Stock N de la matière organique fraiche (résidus) + 
Stock N de la biomasse microbienne. 

Stock N dans l’arbre = N Extrait par l’arbre – Biomasse élaguée – Biomasse morte (Feuilles, racines) 
--- 

Entrées =  Fertilisation + Pluies + Résidus restitués 

Sorties  = Dénitrification + Organisation + Volatilisation + Lixiviation + Biomasse des cultures exportée 
+ Biomasse de l’arbre élaguée. 

 

3.2.1.2 Erreurs rectifiées : 

 Incohérence dans l’ordre d’intervention des processus dans STICS vis-à-vis des processus d’Hi-
sAFe : 

Hi-sAFe met à jour la quantité d’azote disponible pour la culture et fourni cette variable à STICS, qui calcule 
ensuite l’absorption réelle de la culture. L’incohérence retrouvée dans ce couplage était liée au fait que 
l’azote disponible calculé par Hi-sAFe n’était pas mis à jour après les processus de minéralisation et de 
lixiviation, donc la plante pouvait extraire plus d’azote que ce qu’il en restait dans le volume de sol, et le 
stock d’azote restant dans ce volume pouvait être négatif. Les méthodes « minéralisation » et « lixiviation » 
ont donc été décalées après l’absorption de la culture dans le module STICS. Il s’agissait ici d’une erreur liée 
à l’ordre d’intervention des processus dans la boucle journalière. 

 Non prise en compte de l’extraction de l’azote par l’arbre quand la culture est absente:   

Dans STICS, la quantité totale d’azote extraite du sol (par les différentes espèces), n’était calculée que s’il y 
avait une demande en azote de la culture. Sous STICS en monoculture, cette condition permettait de 
calculer l’extraction uniquement si la plante avait une demande positive. Suite au couplage, cette méthode 
devait être modifiée pour tenir compte de l’extraction d’azote par l’arbre tout au long de l’année. 

 Calcul correct de la demande en azote de l’arbre 

Avant nos interventions, le modèle ne prenait pas en compte le stress azoté de l’arbre. Il en résultait une 
sous-estimation forte de la demande en azote de l’arbre, et donc de son extraction. Cette erreur, combinée 
avec la précédente, avait des effets peu marqués, qui l’ont fait longtemps échapper à notre vigilance. 
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3.2.1.3 Résultats : 

 Rectification du bilan centré sur l’azote minéral du sol : 

Avant ces corrections, une quantité d’azote était créée par erreur par le modèle chaque année, 
correspondant à la quantité d’azote absorbée par l’arbre quand la culture n’était pas active. Après 
rectification des formalismes du couplage  STICS – Hi-sAFe, l’erreur cumulée dans une simulation de 20 ans 
est désormais proche de zéro (0.0064 kg d’N/ha). Le bilan centré sur l’azote minéral du sol est désormais 
cohérent. 

 Bilan centré sur l’azote total du sol : 

Le calcul de ce bilan nous a permis de mettre en évidence une quantité d’azote perdue par le système, 
correspondant à la mortalité des racines de l’arbre en dessous de la couche d’humification. Les formalismes 
de STICS ne prévoient pas de processus de minéralisation en dessous de cette couche, car ces processus 
sont jugés négligeables en dessous de 60 cm  (Valé, 2006; Brisson et al., 2008). Il y avait donc une quantité 
d’azote provenant des racines profondes mortes qui sortait des calculs de recyclage, ce qui équivalait à une 
perte du système. Le bilan était donc déséquilibré, avec une erreur cumulée de 60 kg d’N.ha-1 en 20 ans, 
correspondant à l’azote organique des racines mortes en dessous de la profondeur d’humification. Nous 
avons finalement introduit un nouvel algorithme dans le modèle qui permet de recycler cet azote 
organique, qui va enrichir le stock en nitrate localement, dans le voxel où la mortalité des racines a eu lieu 
(voir le détail plus loin). 

3.2.2 Croissance de l'arbre en relation avec les conditions azotées du sol  

La prise en compte du stress azoté pour la croissance de l’arbre a été une étape importante dans 
l’amélioration du modèle. Avant nos travaux dans le cadre de ce contrat, Hi-sAFe simulait une croissance de 
l’arbre dépendant uniquement du rayonnement intercepté et de la disponibilité en eau. L’effet d’un stress 
azoté sur la croissance n’était pas pris en compte, mais une extraction d’azote par l’arbre était quand même 
calculée. Cette extraction était très faible car le statut azoté de l’arbre était considéré comme optimal, ce qui 
correspondait à une demande calculée presque nulle. 

Les travaux réalisés sont décrits ci-dessous. Certains formalismes concernant l’état de nutrition azotée de 
l’arbre existaient déjà mais avaient été désactivés tant que le module n’était pas complété. Nous les avons 
repris et achevés. 

3.2.2.1 Activation du stress azoté :  

L’extraction répond à la demande, elle-même dépendant du statut azoté de l’arbre. L’arbre peut être en 
situation de stress ou au contraire en saturation. Le statut azoté de l’arbre peut être représenté sur une 
échelle allant d’un stress maximum jusqu’à une saturation totale. (Annexe 1). 

3.2.2.2 Effet du stress azoté sur l’efficience de conversion du rayonnement intercepté (LUE) :  

La valeur du stress azoté affecte la LUE maximale (paramètre lié à l’espèce implantée) en plus des stress 
hydriques et de la réduction du rayonnement suscitée par l’ombre des autres arbres de la parcelle. Le stress 
en azote de l’arbre est fonction de sa biomasse et de son prélèvement d’azote. C’est le ratio de la teneur 
actuelle en azote dans l’arbre par rapport à la teneur en azote optimale. 
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퐐퐮퐚퐧퐭퐢퐭é	퐝퐞	퐜퐚퐫퐛퐨퐧퐞	퐟퐢퐱é = 	 (퐏퐀퐑	퐈퐧퐭퐞퐫퐜퐞퐩퐭é	퐃퐢퐟퐟퐮퐬	 + 	퐏퐀퐑	퐈퐧퐭퐞퐫퐜퐞퐩퐭é	퐃퐢퐫퐞퐜퐭퐞) ∗ 퐒퐭퐫퐞퐬퐬	퐇퐲퐝퐫퐢퐪퐮퐞 ∗
	퐒퐭퐫퐞퐬퐬	퐀퐳퐨퐭é ∗ 	퐂퐨퐞퐟퐟퐢퐜퐢퐞퐧퐭	퐝퐞	퐜퐨퐧퐯퐞퐫퐬퐢퐨퐧	퐌퐨퐥퐞퐬	퐏퐀퐑	퐞퐧	퐌퐉퐨퐮퐥퐞퐬  

3.2.2.3 Effet du stress azoté sur l’allocation de la biomasse entre organes aériens et souterrains :   

Ces algorithmes ont été formalisés sur la base de ceux proposés par Grégoire Vincent, et avec l’aide de 
Grégoire Talbot, en thèse au sein de l’UMR System. Ces formalismes visent à représenter un équilibre 
fonctionnel pour l’allocation de carbone aux parties aériennes et souterraines de l’arbre. Ils prévoient une 
allocation préférentielle de carbone aux racines lorsque l’arbre subit un stress azoté ou hydrique, et à 
l’inverse une allocation préférentielle aux feuilles en cas d’azote non limitant. Ce formalisme évite un effet 
pervers du formalisme précédent de rétrocontrôle par la taille relative des compartiments de l’arbre, qui 
conduisait à des ratio carbone feuilles/carbone racines non acceptables. 

Une nouvelle variable d’état a été introduite : il s’agit du ratio cible « biomasse de feuilles » sur « biomasse 
de racines fines ». Ce ratio optimal évolue en fonction des stress subit par l’arbre, avec une diminution du 
ratio en cas de stress azotés et hydrique et une augmentation en cas de nutrition de luxe. L’allocation de 
carbone entre les compartiments de l’arbre se fait en fonction de la différence entre le ratio actuel et le ratio 
cible. 

En premier lieu, le calcul d’un « effet stress » est fait : 

퐄퐟퐟퐞퐭퐒퐭퐫퐞퐬퐬 = 	 퐒퐭퐫퐞퐬퐬	퐇퐲퐝퐫퐢퐪퐮퐞	퐖퐒퐑 ∗ 	퐒퐭퐫퐞퐬퐬	퐚퐳퐨퐭é퐍퐒퐑  
 

WSR (Water Stress Responsiveness) et NSR (Nitrogen Stress Responsivesness) sont des paramètres qui 
permettent d’allouer une sensibilité plus ou moins importante au stress hydrique et au stress azoté 
respectivement. 

Cet effet stress intégre le poids respectif des deux stress sur la variation du ratio optimal feuilles/(feuilles 
+racines fines), selon le schéma représenté dans la Figure 15. 
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Figure 15. Algorithmes de calcul de l’effet des stress azotés sur l’allocation de carbone entre feuilles et racines fines de 

l’arbre 

3.2.2.4 Effet du stress azoté sur la forme du système racinaire :  

La croissance des racines d’un arbre est opportuniste : les racines explorent les zones de sol où elles 
peuvent extraire les facteurs limitants de la croissance de l’arbre, d’abord l’eau, puis l’azote. C’est ce que le 
module de croissance racinaire (automate voxelaire) simule. Ce module racinaire de croissance des arbres 
n’était pas sensible à l’extraction d’azote avant nos travaux. Il tenait compte seulement de l’efficience 
d’extraction de l’eau. Nous l’avons donc complété pour tenir compte à la fois de l’eau et de l’azote. 

L’ automate racinaire de Hi-sAFe tient également compte de la distance au pivot, car il est plus couteux de 
créer des racines fines très éloignées. Ce dernier facteur est appelé « coût de fabrication des racines fines » 
dans nos formalismes.  

Le nouvel algorithme a été écrit de façon à prendre en compte l’effet conjoint de l’efficience d’extraction de 
l’azote et de l’eau, tout en tenant compte des stress ressentis par l’arbre. Il est ainsi normal que si l’arbre 
n’est pas du tout stressé en azote, ce facteur ne soit pas déterminant pour la croissance racinaire.  

Cet algorithme est présenté ci-dessous. Il se base sur le calcul d’une « note » attribuée à chaque voxel 
colonisé, en fonction de l’efficience d’extraction de l’azote, de l’eau, de la distance au pivot, et des stress 
ressentis par l’arbre (pour l’azote et pour l’eau). Plus la note est importante et plus du carbone sera alloué à 
la croissance des racines dans ce voxel. L’algorithme tient compte de la sensibilité à ces stress qui peut être 
différente d’une espèce à l’autre, et qui est représentée par trois paramètres qui font partie des paramètres 
généraux de l’espèce d’arbre..  

- LocalWaterUptakeFactor = paramètre d’espèce permettant de determiner la sensibilité de la 
croissance des racines au manque d’eau 

- LocalNitrogenUptakeFactor = paramètre d’espèce permettant de determiner la sensibilité de la 
croissance des racines au manque d’azote 
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- SinkDistanceEffect = paramètre d’espèce permettant de determiner la sensibilité de la croissance 
des racines à la distance au pivot 

 
 A chaque pas de temps journalier lors de l’exécution du modèle, un calcul de l’efficience d’extraction 

maximale de l’arbre est fait. Cette efficience maximale correspond à la quantité totale extraite par 
l’arbre sur tout le profil de sol, pondérée par la longueur de racines fines. Exemple pour l’extraction 
azotée et le coût des racines fines :  
 

- 퐄퐟퐟퐢퐜퐢퐞퐧퐜퐞	퐦퐚퐱퐢퐦퐚퐥퐞	퐝’퐞퐱퐭퐫퐚퐜퐭퐢퐨퐧	퐝퐞	퐥′퐚퐳퐨퐭퐞	(퐄퐟퐟퐍퐦퐚퐱) = 퐄퐱퐭퐫퐚퐜퐭퐢퐨퐧	퐍	퐬퐮퐫	퐭퐨퐮퐭	퐥퐞	퐩퐫퐨퐟퐢퐥	
퐋퐨퐧퐠퐮퐞퐮퐫	퐭퐨퐭퐚퐥퐞	퐝퐞	퐫퐚퐜퐢퐧퐞퐬	퐟퐢퐧퐞퐬

 

- Coût = dépends de la croissance nécessaire des racines de structure parentes pour soutenir de 
nouvelles racines fines dans ce voxel 
 
 Determination de la fonction de calcul de la note à attribuer à chaque voxel «ijk» : 

훂 = 퐋퐨퐜퐚퐥퐍퐢퐭퐫퐨퐠퐞퐧퐔퐩퐭퐚퐤퐞퐅퐚퐜퐭퐨퐫 

퐚 =
(ퟏ+ 훂) − 퐛
퐄퐟퐟퐍퐌퐚퐱

 

퐛 = 퐍퐢퐭퐫퐨퐠퐞퐧퐒퐚퐭퐮퐫퐚퐭퐢퐨퐧훂 

 Calcul de la note du voxel pour l’eau, l’azote et le coût en fonction de l’efficience d’extraction de la 
ressource dans le voxel et de la distance au pivot : 

퐍퐨퐭퐞_퐄퐚퐮퐢퐣퐤	 = 퐚	 ∗ 	퐄퐟퐟퐢퐜퐢퐞퐧퐜퐞	퐝’퐞퐱퐭퐫퐚퐜퐭퐢퐨퐧	퐝퐞	퐥’퐞퐚퐮퐢퐣퐤 	+ 	퐛 

퐍퐨퐭퐞_퐀퐳퐨퐭퐞퐢퐣퐤	 = 퐚	 ∗ 	퐄퐟퐟퐢퐜퐢퐞퐧퐜퐞	퐝’퐞퐱퐭퐫퐚퐜퐭퐢퐨퐧	퐝퐞	퐥′퐚퐳퐨퐭퐞퐢퐣퐤 	+ 	퐛 

퐍퐨퐭퐞_퐂퐨û퐭퐢퐣퐤	 = 퐚	 ∗ 	퐂퐨û퐭	퐝퐞퐬	퐫퐚퐜퐢퐧퐞퐬	퐟퐢퐧퐞퐬퐢퐣퐤 	+ 	퐛 

Ainsi, pour une valeur d'alpha donnée (pour l'azote par exemple), plus l'arbre est stressé et plus l'allocation 
de carbone aux racines fines dans un voxel donné sera dépendante de l'efficience d'extraction d’azote. 

 Calcul d’une note globale pour le voxel : 

퐍퐨퐭퐞_퐆퐥퐨퐛퐚퐥퐞	퐢퐣퐤	 = 퐍퐨퐭퐞_퐄퐚퐮퐢퐣퐤	 ∗ 	퐍퐨퐭퐞_퐀퐳퐨퐭퐞퐢퐣퐤	 ∗	퐍퐨퐭퐞_퐂퐨û퐭퐢퐣퐤 ∗ 퐕퐨퐥퐮퐦퐞퐢퐣퐤 

Volume ijk étant le volume du voxel 

 Calcul de la proportion de carbone dont bénéficiera la croissance racinaire dans ce voxel : 

%	퐂퐚퐫퐛퐨퐧퐞	퐚퐥퐥퐨퐮é	(퐢퐣퐤	) = 퐍퐨퐭퐞_퐆퐥퐨퐛퐚퐥퐞	(퐢퐣퐤	)/∑퐢퐣퐤〖퐍퐨퐭퐞퐬	퐠퐥퐨퐛퐚퐥퐞퐬〗 

 

Résultats sur l’extraction d’azote par l’arbre : 

L’extraction azotée est beaucoup mieux évaluée suite à la prise en compte du stress azoté de l’arbre. 
L’extraction répond plus à la demande (Figure 16).  
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Figure 16. Quantité d’azote extrait par l’arbre en système agroforestier, avant et après prise en compte des effets du stress 

azoté. 

3.2.3 Minéralisation de matière organique : 

3.2.3.1 Travaux de Sitraka Andrianarisoa sur l’incorporation des litières : 

Un premier travail a été réalisé en 2009 par Sitraka Andrianarisoa pour intégrer la biomasse des organes 
sénescents de l’arbre au cycle de minéralisation du modèle. Ce travail a consisté à déclarer la biomasse de la 
litière et la biomasse de racines mortes des arbres comme des « résidus » apportés au champ. Le module 
de minéralisation, géré par STICS,  intègre cette biomasse au moment du labour pour les couches de sol se 
trouvant au-dessus de la profondeur maximale d’humification. Cette profondeur d’humification est un 
paramètre fixé en entrée dans STICS, il peut varier entre 0 et 60 cm. La minéralisation n’ayant lieu que dans 
cette profondeur d’humification, cela pose un problème pour l’intégration de la biomasse des racines 
mortes en profondeur. Ces travaux sont détaillés dans le précédent rapport (Andrianarisoa S, 2010).  

3.2.3.2 Adaptation du module de minéralisation de STICS 

 Apport aux  travaux réalisés sur l’intégration de la litière : 

Le module de minéralisation de STICS est conçu pour intégrer et dégrader plusieurs types de résidus. Huit 
types différents sont proposés (1 : résidus sec de culture ; 2 : résidus de culture intermédiaire ; 3 : fumier ; 4 : 
compost ; 5 : boue SE ; 6 : vinasse ; 7 : corne ; 8 : autre) possédant chacun un jeu de paramètres différents 
intervenant dans le calcul de leur minéralisation. Dans la perspective de pouvoir appliquer des vitesses de 
minéralisation différentes en fonction des matières apportées par l’arbre, il a été choisi de déterminer des 
types de résidus différents pour les résidus de culture, la litière aérienne et les racines des arbres. Les types 
numérotés 3, 4 et 5 ont été alloués aux feuilles, racines fines et racines de structure des arbres 
respectivement, car changer le nombre possible de types de résidus dans STICS n’es pas possible.  

Ces paramètres permettent de calculer différentes variables intervenant dans la décomposition de la 
matière organique : 

 Le rapport C/N de la biomasse microbienne intervenant dans les processus de minéralisation; 

 Le taux de minéralisation des résidus apportés ; 

 Le taux de minéralisation de la biomasse microbienne ; 
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 La proportion d’azote minéralisé par les microorganismes qui va être humifiée. 
Le module de minéralisation de STICS est issu des travaux de B. Nicolardot (Nicolardot et al., 2001), il est 
détaillé en annexe 2. 

Dans un premier temps, faute de données expérimentales de minéralisation in situ, les valeurs des 
paramètres du type 1 (correspondant aux résidus de culture) sont utilisées pour les résidus des arbres.  
(Andrianarisoa S, 2010). Cette hypothèse devra être revue, les valeurs des paramètres devront être évaluées 
par comparaison entre les dynamiques de minéralisation simulées et celles mesurées. Des expérimentations 
sont prévues pour cela de 2012 à 2014, dans le cadre d’un projet financé par l’ANR. 

 Initialisation de la biomasse microbienne : 

Le modèle STICS est prévu pour simuler la dynamique de la matière organique dans un sol à 
l’échelle de quelques rotations mais pas à long terme. Les formalismes de STICS ne prévoient pas par 
exemple d’initialisation de la biomasse microbienne du sol ni de matière organique fraiche, seule la 
biomasse d’humus est initialisée. Afin de corriger une dégradation rapide de la matière organique du sol, et 
donc un appauvrissement conséquent en nitrate dans la solution du sol, une initialisation de la biomasse 
microbienne a été mise en place, forcée dans STICS par le modèle Hi-sAFe. La valeur du stock de 
microorganismes est initialisée à 10kg de Carbone/ha sur 40 cm de sol correspondant à la profondeur 
d’humification, avec un C/N de 50. Les valeurs choisies étaient d’abord issues de la littérature (Witt et al., 
2000), mais un réajustement a dû être fait (valeur plus faible) de façon à ne pas simuler une décomposition 
excessive de la biomasse microbienne la première année. 

 Calibration des paramètres du module de minéralisation de STICS pour les résidus de culture :  

Le module de minéralisation de STICS a été paramétré à partir des travaux réalisés par Eric Justes (Justes et 
al., 2009) pour les paramètres suivants : la constante de minéralisation de la biomasse zymogène kbio, les 
paramètres akres et bkres pour le calcul de la quantité de résidus assimilée par la biomasse microbienne, les 
paramètres calculant la vitesse de minéralisation des résidus, et les paramètres ahres et bhres pour le calcul 
de l’immobilisation dans l’humus (annexe 2). 

 Calibration du taux d’azote exporté par les cultures : 

L’analyse de la qualité des résidus de culture montrait qu’ils atteignaient un ratio C/N trop élevé, de l’ordre 
de 200 à 300. Cette estimation surréaliste était liée au fait qu’une quantité importante d’azote était allouée 
aux grains, rendant les résidus de culture très pauvres en azote. Cela avait pour conséquence une forte 
immobilisation de l’azote dans la biomasse microbienne, donc un puits important d’azote minéral non 
restitué dans les rotations suivantes. La proportion d’azote des grains calculée par le modèle était 
effectivement surestimée, en comparaison avec les données mesurées par Laurent Bedoussac sur le blé dur 
(Bedoussac, 2009). Le paramètre « vitirazo », qui calcule la proportion d’azote allouée aux grains pendant la 
phase de remplissage (taux d’augmentation de l’indice de rendement en azote – g grain/g plante/jour) a 
été diminué. La valeur choisie est en concordance avec la valeur paramétrée par Solenne Guillaume 
(Guillaume, 2011). 

3.2.3.3 Minéralisation de la matière organique fraiche apportée en profondeur 

Les formalismes de STICS ne permettent pas de simuler une minéralisation de la matière organique du sol 
au-delà de 60 cm de profondeur. Ce choix s’explique par le fait que dans les sols agricoles, la minéralisation 
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de la matière organique a lieu essentiellement dans la couche de surface travaillée et aérée par les façons 
culturales. Avec des cultures annuelles, il y a également pratiquement pas de retour de matière organique 
dans les horizons profonds du sol, l’enracinement étant surtout en surface. Des études récentes sur la 
dégradation de la matière organique en profondeur dans le sol (Fontaine et al., 2007) montrent que les 
décomposeurs ont besoin d’un apport de matière organique fraiche pour être actifs. Cette réactivation de la 
minéralisation liée à l’injection de matière organique peu stable est appelée « priming effect », en français 
« effet d’amorçage », et correspond à la dégradation de matière organique ancienne stable sous l’effet d’ne 
arrivée de matière organique fraiche. Il se pose donc la question de savoir si, en, agroforesterie, l’apport de 
matière organique fraiche en profondeur par la mortalité racinaire des arbres peut entrainer un tel effet. 

STICS néglige la minéralisation en dessous de la couche travaillée, puisque l’apport de matière organique se 
fait essentiellement à ce niveau dans le cas de cultures herbacées (Brisson et al., 2008). Or la majorité des 
racines de l’arbre meurent en dessous de cette profondeur. Cela induit une immobilisation fictive d’azote 
non négligeable : le modèle l’évalue à 62 kg d’N.ha-1 en 20 ans pour un peuplement de noyers.  

Nous avons donc conçu un module de minéralisation en profondeur pour tenir compte du fait que l’arbre 
apporte de la matière organique fraiche racinaire à toutes profondeurs. De plus, les mesures de terrain 
effectuées par Sitraka Andrianarisoa (chapitre 1 de ce rapport) montrent que le potentiel de minéralisation 
en dessous de 60 cm reste important : en parcelle agroforestière par exemple, le potentiel net de 
minéralisation calculé est de 4,6 mg/g d’N org/jr à 2 mètres et 5,5 mg/g d’N org/jr à 3 mètres de 
profondeur, contre 18,1 dans les premiers 40 centimètres. 

Plusieurs stratégies existent pour modéliser la minéralisation de la matière organique (Valé, 2006), (Cannavo 
et al., 2008). Ces stratégies diffèrent par le nombre de compartiments de matières organiques considérés. 
Les modèles simples appliquent une simple constante de minéralisation à ces compartiments. Des modèles 
plus complexes intégrent une représentation de la biomasse microbienne et prévoient la stabilité des stocks 
d’humus en couplant les cycles du carbone et de l’azote.  

Nous avons pour l’instant choisi un formalisme très simple, identique à celui utilisé par Stics pour la 
minéralisation des résidus de culture. (annexe 2). Cette minéralisation des racines mortes dépend donc du 
taux d’humidité du sol, de la température du sol et de la nature argilo-calcaire du sol. Cet algorithme est 
localisé (le stock en nitrate du sol est enrichi là où les racines meurent) et est désactivé lorsque les voxels 
sont inondés par la nappe pour tenir compte de l’effet de l’anoxie (Rodrigo et al., 1997). 

Ce module simple, basé sur un seul compartiment de matière organique, nous permet de réintégrer l’azote 
de la biomasse morte des racines d’arbres au sol. Il ne permet pas de simuler les dynamiques 
d’immobilisation et d’humification en fonction de la qualité des racines. Il a l’avantage de faire les mêmes 
hypothèses pour la dégradation des résidus des cultures et des arbres. D’autres approches seraient 
possibles, comme celle du modèle NLEAP (Shaffer M J  et al., 2001) qui simule une quantité d’azote 
minéralisée qui dépend d’une vitesse de minéralisation optimale (paramètre), de la quantité de résidus 
apporté, de la température et de l’humidité.  

Un module plus complexe pourrait intégrer les différents stocks impliqués dans la dynamique de 
minéralisation : la biomasse microbienne et l’humus, sur la base du modèle MOMOS développé au sein de 
l’UMR Eco&Sol (Pansu et al., 2009) ou du module SoilC&N d’APES (Corbeels et al., 2009),qui intègrent des 
pools plus ou moins récalcitrants et une activité de biomasse microbienne dépendant de l’azote disponible 
dans le sol. 
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Des mesures de dynamique de minéralisation des racines d’arbres mortes en profondeur sont prévues au 
cours des années prochaines, et devraient nous apporter plus de précisions pour implémenter ce processus 
dans notre modèle. Celles-ci seraient indispensables pour choisir le niveau de complexité du module de 
minéralisation en profondeur. 

3.2.4 Dynamique de nappe et lessivage azoté 

Pour modéliser la dynamique azotée dans un système, il est indispensable de prendre en compte 
l’interaction entre une nappe d’eau souterraine et les flux d’azote dans le sol.  

Hi-sAFe permet de simuler la présence d’une nappe dont la profondeur varie au cours du temps. La 
profondeur de cette nappe peut être soit locale, influencée par le bilan hydrique local, soit générale, avec 
une profondeur qui ne dépend pas du bilan hydrique local. Dans ce cas, la nappe est un forçage, et sa 
profondeur est une entrée du modèle. Les voxels inondés par la nappe sont saturés, et sont donc en 
conditions d’anoxie. Cette anoxie peut en pratique être plus ou moins forte, selon que la nappe est 
fortement circulante ou pas. La nappe a une influence sur la mortalité racinaire du fait de l’anoxie, et sur des 
processus sensibles à l’humidité du sol : la dénitrification, la nitrification et la minéralisation notamment. La 
présence de la nappe complique énormément les calculs de lixiviation de l’azote.  

Le drainage est calculé par STICS avec un modèle de transfert en cascade de mini-couches en mini-couches. 
La limite supérieure du réservoir de chaque couche est égale à sa capacité au champ. L’eau excédentaire au 
niveau de la couche la plus profonde est évacuée du système et représente la quantité drainée du jour. En 
présence d’une nappe, c’est l’eau drainée à partir de la minicouche non saturée la plus profonde qui 
représente le drainage. En cas de remontée de la nappe, il y a apport d’eau aux voxels qu’elle sature.  

Les flux verticaux d’azote sont également calculés dans STICS. Le principe des cellules de mélange est 
utilisé : l’azote chassé de la couche sus-jacente se mélange avec celui déjà présent dans la couche et une 
nouvelle concentration est calculée. La quantité d’azote lixivié dépend de sa concentration dans l’eau 
drainée à la base du profil (Mary et al., 1999). 

La présence de la nappe pose un problème pour calculer l’azote lixivié : dans les couches inondées, STICS 
ne calcule pas de drainage, puisque toutes les couches sont à la même teneur en eau (saturation). aucune 
lixiviation n’a lieu puisque le drainage est nul. La quantité d’azote totale lixiviée par le modèle correspond 
par défaut à l’excédent sortant de la dernière couche du sol, à 4 mètres de profondeur, sans qu’il y ait eu de 
modification apportée par la présence de la nappe. 

Dans le cas d’une nappe dont la profondeur ne dépend pas du bilan hydrique local, il est logique de faire 
l’hypothèse que sa composition en azote ne dépend pas non plus du bilan d’azote local. Cela correspond à 
une nappe circulante, par exemple une nappe alluviale très liée au régime du cours d’eau voisin. Dans le cas 
d’une nappe locale, dont la profondeur dépend du bilan hydrique local, il est par contre nécessaire de faire 
l’hypothèse que sa composition en azote dépend du bilan d’azote local. Dans la réalité, une nappe n’est ni 
totalement générale, ni totalement locale. Ces deux cas de figure nécessitent des formalismes de 
modélisation complètement différents.  

Nous avons choisi de modéliser le cas d’une nappe forcée. Elle a donc une teneur en nitrate et ammonium 
indépendante du bilan d’azote local. Cette hypothèse est partiellement confortée par les mesures de teneur 
en azote effectuées en 2009 sur les parcelles de Restinclières. Ces mesures montrent que les concentrations 
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en nitrate et en ammonium dans la nappe sont très stables au cours de l’année, mais présentent un pic au 
début de l’hiver qui s’estompe rapidement. Cela suggère une influence du bilan local en automne, résultat 
d’une lixiviation dans la nappe à ce moment. Mais cela illustre aussi le caractère circulant de la nappe de 
nos parcelles puisque l’azote lixivié au moment du pic est rapidement emporté et la nappe retrouve son 
niveau de base. La moyenne de concentration calculée sur toute l’année est de 0.63 mg/L sous la parcelle 
agroforestière A3 et 0.3 mg/L sous la parcelle forestière A4 pour le nitrate. L’ammonium est d’avantage 
présent, avec une concentration moyenne sur l’année de 1.7 mg/L sous la parcelle agroforestière et de 2.9 
mg/L sous la parcelle forestière.  

Voici le formalisme simple de calcul de la quantité d’azote lixiviée en présence d’une nappe forcée. Plusieurs 
règles sont définies : 

 La concentration en nitrate de la nappe est imposée, c’est une variable de contrôle. Dans le 
cas où l’on considère une nappe régionale, on peut faire l’hypothèse d’une constance de 
cette teneur en azote qui devient alors un paramètre.  

 Dans une couche nouvellement saturée par la nappe qui remonte, la concentration en azote 
est imposée par la nappe. Si la teneur baisse suite à la saturation, il y a lixiviation (L1) ; si la 
teneur monte, il y a entrée d’azote (E1). 

 Dans une couche qui devient non saturée suite à la baisse de la nappe, la teneur en azote 
reste égale à celle de la nappe : il n’y a pas de lixiviation. 

 Dans le cas de drainage vers la nappe à partir de la minicouche la plus profonde non saturée, 
la lixiviation est calculée comme la quantité d’azote entrainée vers la nappe (L2). 

 La lixiviation totale quotidienne est la somme de L1 et L2. Elle peut être négative (E1). 

La première règle est la plus délicate : c’est une simplification critiquable, qui correspond au cas d’une 
nappe qui « absorbe » instantanément la lixiviation locale. Cela correspond à une nappe circulante 
provenant de parcelles différentes de celle simulée. En effet, si la nappe est entièrement surmontée de 
parcelles identiques à celle qui est simulée, il lui sera impossible de diluer la lixiviation instantanément. Si on 
dispose de mesures de variation de la teneur en azote de la nappe au cours du temps, il est préférable 
d’utiliser une variable de forçage dynamique, permettant des calculs de lixiviation plus précis. 
 

Le formalisme pour une nappe locale (sans circulation horizontale, mais à infiltration uniquement verticale) 
est plus simple à mettre en place, mais nécessite de connaître le volume de la nappe pour faire un calcul de 
mélange correct avec le drainage d’eau et la lixiviation. Le calcul nécessite aussi de connaître l’infiltration en 
profondeur de la nappe, au-delà du profil simulé, ce qui est très difficile en pratique. Les formalismes sont 
donc plus simples, mais le paramètrage très difficile. 

Note technique : Problèmes posés par le module de calcul de la lixiviation dans STICS : 

L’utilisation de STICS en présence d’une nappe est très délicate. 

Pour les calculs d’extraction de l’eau, le module de compétition pour l’eau de Hi-sAFe considère que 
les voxels saturés sont à la capacité au champ, et non pas à la saturation. En effet les formalismes 
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adoptés (calculs de potentiels) ne fonctionnent pas avec des teneurs en eau supérieures à la capacité 
au champ1. De ce fait, STICS ne voit pas la nappe : les voxels saturés sont à la capacité au champ. Cela 
ne perturbe pas le calcul de drainage : le drainage calculé à la base du profil est égal au drainage réel 
au niveau du toit de la nappe. 

Par contre, STICS continue à calculer des transferts verticaux d’azote dans la nappe. Ces transferts 
sont fictifs, puisque la nappe est à une concentration forcée. La lixiviation calculée par STICS (à la base 
du profil, donc de la nappe), n’est donc pas correcte, elle n’est pas égale à celle calculée au niveau du 
toit de la nappe  

Il nous a donc fallu créer une méthode qui permette de forcer à nouveau les teneurs en eau et en 
azote dans la nappe et de remplacer la lixiviation en calculée par STICS à la base de la nappe par celle 
calculée au niveau du toit de la nappe.  

3.3 Résultats de simulation 

3.3.1 Prédiction du modèle pour un système agroforestier noyer – blé dur en climat méditerranéen 

3.3.1.1 Description des parcelles expérimentales de Restinclières 

Les parcelles de Restinclières utilisées pour nos simulations sont situées sous climat méditerranéen avec une 
pluviométrie annuelle moyenne de 880 mm et des températures annuelles moyennes de 14 degrés. Le sol 
est de type fluvisol alluvial et fait environ 4 mètres de profondeur. La texture est argilo-limoneuse avec une 
faible charge en cailloux (<10%), et comprend une couche très riche en matière organique à 3 mètres de 
profondeur. La parcelle est affectée par une nappe circulante dont le niveau fluctue annuellement entre 1 et 
4 mètres de profondeur. 

Les noyers hybrides ont été plantés en 1995. Les lignes d’arbres sont orientées selon un axe Nord-Sud, et 
les arbres sont espacés de 13*8 mètres (96 arbres/ha) et 7*7 mètres (204 arbres/ha) dans les parcelles 
agroforestière et forestière respectivement. Les espèces plantées sont :  

 Une rotation à base de blé dur, planté à une densité de 250 grains/m² et fertilisé à 160 Unités 
fournies en 3 fois. Le blé est planté fin octobre et récolté à maturité des grains à la fin juin. Dans les 
parcelles agroforestières, seules les allées cultivées sont fertilisées, ce qui correspond à 93% de la 
surface. La rotation est quadriennale constituée de 2 à 3 années de blé dur suivie d’une année de 
colza. 

 Des noyers hybrides (Juglans regia*nigra) ; élagués à 4 mètres de hauteur. Cette espèce est 
exploitable entre 35 et 70 ans pour un diamètre de bille de 50 à 70 cm et une hauteur de bille de 
pied de 4 à 6 m. Le noyer pousse sur sol relativement profond (60 à 80 cm minimum) et riche en 
éléments minéraux et en eau. A Restinclières, on estime que l’exploitation de la parcelle A3 pourra 
se faire à 40 ans (2035). 

 Un couvert végétal spontané est simulé dans les parcelles forestières. Sur le terrain, on a observé un 

                                                
1  L’amélioration récente des algorithmes concernant le calcul du potentiel hydrique de la plante permettrait 
maintenant de définir cette teneur en eau à la saturation, mais demanderait de modifier le calcul du drainage dans 
STICS. 
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couvert végétal assez important aux premiers stades après l’implantation des arbres dans le témoin 
forestier, moins présent aux stades matures. 

Enfin, aucune des parcelles n’est irriguée et aucun engrais organique n’est apporté. 

Les mesures faites sur les parcelles comprennent le diamètre à 1,30 m (DBH) et la hauteur des arbres, des 
carottages racinaires pratiqués entre 2005 et 2008, et des mesures ponctuelles de surfaces foliaires et 
dimension du houppier. 

3.3.1.2 Description des scénarii simulés à partir des parcelles expérimentales de Restinclières 

Les trois types de parcelles ont été simulés sur 40 ans : la parcelle agroforestière, son témoin agricole et son 
témoin forestier, avec du blé dur comme culture intercalaire durant les 40 rotations. L’enherbement 
spontané de la parcelle forestière a été simulé avec un jeu de paramètre dérivé de celui du blé, modifié 
pour tenir compte de sa phénologie, de sa biomasse et de sa demande réduite en azote. Cet enherbement 
rentre en compétition avec l’arbre essentiellement pour la ressource hydrique. 

Dans nos simulations, les dates de semis des cultures sont fixes. Le sol est labouré tous les 26 octobre à une 
profondeur de 30 cm. L’option de récolte choisie pour le blé dans le modèle se base sur la teneur en eau 
qui doit être inférieure à 14% à la récolte. Les résidus de cultures et les litières des arbres sont incorporées 
durant le labour. Les quantités de fertilisants azotés appliquées (nitrate d’ammonium) sont de 160 unités/ha 
fournies en trois fois de janvier à avril. La gestion des arbres correspond au schéma pratiqué sur les 
parcelles expérimentales, avec un élagage à 4 mètres de hauteur à partir de la 7e année jusqu’à la 22e et 
tous les 4 ans environ, et une même densité de plantation. Ces simulations sont conduites sur 40 ans, les 15 
premières années servant à évaluer le modèle à partir des mesures de terrain. Pour des raisons pratiques, 
dans nos simulation, les noyers agroforestiers sont plantés à une densité un peu inférieure aux densités 
réelles sur la parcelle : 75 arbres/ha au lieu de 96 arbres/ha. Cela est dû à des contraintes algébriques dans 
la dimension de la scène simulée. 

Deux autres densités de plantation ont été testées : 25 arbres à l’hectare (13m*30m) et 182 (5m*11m), afin 
d’observer les performances agronomiques et environnementales obtenues sous d’autre schémas spatiaux 
de systèmes agroforestiers. Nous analyserons ici l’impact de la densité de plantation des arbres sur la 
lixiviation, en relation avec la quantité d’azote prélevée par les arbres. 

La dynamique de nappe est différente entre le témoin forestier et la parcelle agroforestière, le niveau de la 
nappe est environ 1 mètre plus haut dans le témoin forestier toute l’année. Nous avons choisi dans ce 
travail de simuler les parcelles de Restinclières telles qu’elles sont, avec leurs différences de fluctuations de 
nappes. Ainsi, il était possible de comparer simulations et observations. Une autre option était possible : 
simuler des parcelles avec exactement le même régime de nappe, permettant de comparer leur 
comportement « toutes choses égales par aillleurs ». C’est ce second choix qui a été fait pour simuler les 
autres sites (Vézénobres, Beauvais). 

3.3.1.3 Résultats de l’évaluation du modèle 

Le modèle a été calibré pour la croissance du noyer sur une simulation agroforestière de référence, 
correspondant à la situation de la parcelle expérimentale décrite ci-dessus. L’évaluation du modèle est 
effectuée avec le diamètre et la hauteur de l’arbre, mais aussi avec les incréments annuels de croissance en 
diamètre annuel et la répartition du système racinaire en profondeur à différents âges. Nous disposons 
pour cela de mesures sur les quinze premières années de la vie du peuplement, correspondant à un peu 
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moins de la moitié de la rotation. Une comparaison des corrélations obtenues (graphique et par calcul de la 
RMSE) est faite entre les simulations réalisées avec le modèle avant nos améliorations puis après nos 
améliorations. 

 Evaluation du modèle pour la croissance en diamètre du noyer hybride sur quinze ans : 

 
Figure 17. Comparaison des diamètres à 1,30m (DBH) simulé et mesuré. 

a) et b) : Noyer forestier (TF) et agroforestier (AF) avant introduction des formalismes liés à l’azote ; c) et d) Noyer forestier 
(TF) et agroforestier (AF) après introduction des formalismes liés à l’azote. 

Nous comparons l’arbre moyen simulé par le modèle et la moyenne des mesures des arbres des parcelles. 
Le modèle sous-estime légèrement la croissance en diamètre des noyers en agroforesterie jusqu’à la 
douzième année où l’on mesure un ralentissement de la croissance des noyers qui n’est pas reproduit dans 
nos simulations. Le modèle surestime largement la croissance du noyer en parcelle forestière par ailleurs 
(Figure 17.a, b.). Mais les mesures indiquent que les arbres forestiers n’ont pas poussé les deux premières 
années, ce qui peut être lié à la forte remontée du niveau de la nappe qui aurait inhibé temporairement le 
développement du système racinaire. Pour tester cette hypothèse, nous comparons les mesures avec une 
simulation dont les noyers forestiers ont été plantés deux ans plus tard (Figure 18). 
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Figure 18. Comparaison des diamètres à 1,30m (DBH) simulé et mesuré avec un arbre simulé planté deux ans plus tard. 

Les calculs de RMSE montrent une amélioration de la prédiction du diamètre par le modèle entre avant et 
après l’introduction des formalismes de l’azote. Sur l’évolution du diamètre à 1,30m, la RMSE passe d’une 
valeur de 1,93 à 0,94 cm pour l’AF et de 4,13 à 3,31 cm pour le TF planté en 1995, en même temps que l’AF. 
La RMSE passe à 1,05 cm pour le TF simulé planté deux ans plus tard. 

 Evaluation du modèle pour la croissance annuelle en diamètre du noyer hybride sur quinze 
ans : 

La variabilité interannuelle des accroissements est un test beaucoup plus exigeant pour le modèle que la 
dimension cumulée des arbres. Avant l’introduction des formalismes de prise en compte du bilan azoté, le 
modèle prédisait très mal ces variations annuelles. Or le modèle simule désormais des dynamiques de 
croissance annuelles très satisfaisantes (Figure 19 c. et d.) pour les deux systèmes, après introduction des 
formalismes de l’azote. La corrélation est meilleure également pour la simulation où les arbres forestiers 
sont plantés deux ans plus tard, sauf en 2007 où le modèle simule un fort incrément de croissance en 
diamètre (Figure 20). Le modèle simule des stress hydriques et azotés particulièrement faibles cette année, 
et une légère saturation en azote permettant une croissance aérienne plus importante. D’un point de vue 
climatique, cette année est marquée par de faibles pluies qui ont pu stresser les arbres sur le terrain. Dans 
nos simulations, le système racinaire a déjà atteint la nappe souterraine cette année et subit donc moins les 
effets de la sècheresse. Cela met en évidence une éventuelle surestimation de la taille du système racinaire 
de l’arbre cette année-là. Il se peut qu’une sénescence plus importante des racines fines ait eu lieu l’année 
précédente sur le terrain, conduisant à une plus faible capacité à prélever l’eau en profondeur l’année 
suivante. En réalité, très peu de données concernant la durée de vie des racines en anoxie sont disponibles 
dans la littérature, nous ne pouvons donc pas estimer ce paramètre avec plus de précision actuellement. 
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Figure 19. Comparaison des incréments annuels de croissance en diamètre (cm) simulé et mesuré. 

a) et b) : Noyer forestier (TF) et agroforestier (AF) avant introduction des formalismes liés à l’azote ; c) et d) Noyer forestier 
(TF) et agroforestier (AF) après introduction des formalismes liés à l’azote. 

 

 
Figure 20. Comparaison des incréments annuels de croissance en diamètre (cm) simulé et mesuré, pour un arbre simulé 

planté 2 ans plus tard. 

3.3.1.4 Prédiction sur 40 ans des performances du système de Restinclières: 

 Productivité du système : 

Les rendements en blé dur prédits sur 40 ans, ainsi que le volume de bille par hectare ont été évalués 
(Figure 21) La zone cultivée en agroforesterie correspond à 93% de la surface cultivée en témoin agricole, 
ce qui explique la différence de rendement par hectare dès la première année. Les rendements agricoles en 
agroforesterie diminuent réellement à partir de la 10e année. Les rendements en témoin agricole fluctuent 
fortement du fait d’années climatiques relativement contrastées, et si le même schéma est observé en 
agroforesterie, les fluctuations sont moins importantes. L’agroforesterie a en outre en effet sur la qualité 
des grains : la teneur en azote des grains augmente à partir de la 16e année (Figure 22 a.). En effet, les 
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cultures subissent un stress moins important en agroforesterie, du fait d’une moindre demande d’une part 
et d’un rallongement du cycle de croissance d’autre part. La surface spécifique des feuilles (SLA) du blé est 
augmentée à l’ombre (Figure 22 b.). Le volume de bille par hectare est plus important en témoin forestier 
du fait de la densité des arbres, mais le volume des billes par arbres est néanmoins moins important, ce qui 
pourrait entrainer une récolte plus tardive des arbres cultivés en témoin forestier par rapport à 
l’agroforesterie. D’après nos simulations, les arbres agroforestiers atteignent en 40 ans un bon diamètre 
d’exploitabilité (60 cm), contre seulement 44 pour les forestiers. 

 
Figure 21. Rendements des cultures et des arbres prédits sur 40 ans, comparaison entre AF, TF et TA 

 
Figure 22. Teneur en azote des grains de blé et surface spécifique des feuilles prédites sur 40 ans, comparaison entre AF et 
TA 

Le calcul de la Surface Equivalente Assolée (SEA ou LER) est un bon indicateur permettant d’évaluer la 
performance agronomique d’un système agroforestier par rapport à l’assolement agriculture-forêt. Son 
calcul est la somme des rendements relatifs de chaque espèce. Le LER peut se calculer annuellement, à 
partir de l’incrément de croissance en volume de bille des arbres et le rendement en blé de l’année, ou il 
peut être intégré dans le temps, c’est-à-dire en tenant compte du cumul des rendements des années 
précédentes. Le graphe suivant (Figure 23) montre des valeurs de LER prédites par le modèle qui sont 
supérieure à un, avec un LER intégré qui atteint sa valeur maximum en 25 ans (1,43) et diminue légèrement 
ensuite pour atteindre une valeur de 1,40 à la récolte des arbres. Cela signifie qu’il faut 1,4 ha de surface 
équivalente assolée pour obtenir la même production qu’un hectare agroforestier. 
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Figure 23. Valeurs des LER annuel et intégré prédits par le modèle pour l’association noyer-blé dans les conditions de la 

parcelle A3 de Restinclières 

 Bilan hydrique et azoté : 

La lixiviation prédite par le modèle est calculée comme étant la différence entre la quantité d’azote lixiviée 
du système vers la nappe d’eau et la quantité d’azote rapportée par la nappe lors de ses remontées dans les 
couches de sol. Une valeur négative de cette variable signifie donc que l’apport d’azote par la nappe est 
supérieur à la lixiviation cette année-là. Le drainage est quant à lui la quantité d’eau drainée vers la nappe. 
La Figure 24 montre la quantité d’eau drainée annuelle et le bilan de lixiviation sur 40 ans (à droite), ainsi 
que la valeur annuelle moyennée sur le cycle entier (à gauche). Pour les 15 premières années, les 
chroniques météorologiques sont celles observées. Pour les 25 années suivantes, nous avons créé une série 
météorologique fictive par tirage au sort dans les années observées. Il n’y a donc pas d’accentuation du 
changement climatique simulé dans cette série, le climat moyen sur la période 1995-2035 simulée étant le 
même que celui de la période 1995-2010. 

Le modèle montre une dynamique inter-annuelle de drainage très similaire pour les 3 systèmes (TF, TA et 
AF), mais le drainage annuel est supérieur en TA. Au contraire, le bilan de lixiviation est très différent : la 
lixiviation est forte sous TA, alors qu’elle est négative sous AF et TF par suite d’apports d’azote par la nappe. 
Nos simulations montrent qu’il y a globalement une carence en azote dans ces systèmes, la présence d’une 
nappe riche en azote devient donc déterminante pour enrichir le sol en nitrate. En présence d’arbres, la 
quantité d’azote prélevée est plus importante et augmente d’une année sur l’autre, la nappe a un rôle 
d’apport d’azote de plus en plus important. En effet, nous observons que les arbres commencent à avoir un 
effet sur la lixiviation dès la 11e année après leur plantation, lorsque l’on compare les systèmes AF et TA. En 
TA, la lixiviation demeure importante tout au long du cycle de 4O ans, même si une perte d’azote 
conséquente est observée la première année et la 6e, due à des fortes précipitations ces années-là en début 
d’année, au moment de l’application de fertilisants, et surtout à une forte remontée de la nappe ces 
années-là. 

L’extraction totale d’azote dans le système (herbacées et arbres) est représentée dans la Figure 26 pour 
chaque système. L’extraction cumulée du blé dur et du noyer en AF est représentée par les aires jaunes et 
vertes ; l’extraction cumulée du noyer et de la couverture spontanée en TF est représentée par la courbe 
verte foncée, et enfin l’extraction du blé seul en TA est représentée par la courbe orange (Figure 26). 
L’extraction totale d’azote par hectare en agroforesterie dépasse rapidement celle des deux autres 
systèmes. Cette extraction d’azote est également importante pour les arbres forestiers. La lixiviation sous TF 
est la plus faible, surtout car les arbres forestiers ne sont pas fertilisés. Mais les arbres en TF contrôlent 
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rapidement l’ensemble de la scène et donc de la parcelle, ce qui n’est pas le cas tout de suite en système 
agroforestier où les arbres sont plus espacés.  

 
Figure 24. Drainage et lixiviation dans les trois systèmes sur 40 ans. 

Le bilan de lixiviation est décomposé dans la Figure 25 entre la lixiviation brute et les apports d’azote par la 
nappe. La courbe de droite montre que les arbres réduisent les pertes en nitrate dès la 6e année. En 
moyenne sur 40 ans, le système agroforestier réduit les pertes en nitrate de 36%, si l’on fait abstraction de 
la présence de la nappe. 

 

Figure 25. Lixiviation brute et azote apporté par la nappe dans les horizons de sol 



- 57 - 

 
Figure 26. Quantité d’azote extraite par les plantes (cumul des deux espèces en AF, total extrait en TF et TA) 

L’apport d’azote dans le système, outre la fertilisation et les remontées de la nappe, est fourni également 
par la minéralisation des résidus (ou matière organique fraiche) apportés au système, et par la 
minéralisation de l’humus. Le modèle montre que la présence des arbres aide à maintenir ce stock en 
humus grâce à une humification plus importante de la matière organique du sol (Figure 27). Cette 
humification dépend notamment de la quantité et de la qualité des résidus apportés. La quantité est plus 
importante en présence d’arbre grâce aux litières de feuilles sénescentes, et le ratio carbone/azote est plus 
faible ce qui limite l’immobilisation par la biomasse microbienne. L’effet bénéfique observé en 
agroforesterie n’est visible qu’à partir de 10 ans après la plantation des arbres environ. 

La Figure 28 représente l’évolution de la quantité d’azote minéralisée issue des différents types de résidus : 
les litières des arbres : racines et feuilles mortes ; et les résidus de culture. C’est la quantité brute d’azote 
minéralisée, c’est-à-dire avant d’être assimilée par la biomasse microbienne et de subir une éventuelle 
immobilisation. Ce graphe montre l’importance de la litière de feuille des arbres dans la quantité d’azote 
apportée par minéralisation des résidus. Pour le TF, la végétation spontanée simulée est fauchée chaque 
année et sa biomasse est intégralement restituée au sol, tandis que pour le TA et l’AF, seules les chaumes et 
les racines sont restituées après récolte. Ceci explique qu’une quantité importante d’azote est récupérée en 
TF via les résidus de culture (mauvaises herbes en l’occurrence) même si leur rendement en biomasse est 
faible. Les résidus de matière organique correspondant aux feuilles et racines des arbres sont plus riches en 
azote que les résidus de culture. De la même façon, les résidus du couvert végétal en TF sont plus riches car 
les grains n’ont pas été exportés. 
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Figure 27. Evolution de la matière organique humifère dans le sol sur 40 ans 

 
Figure 28. Azote apporté par minéralisation de la matière organique fraiche. Dynamique sur 40 ans en AF et moyenne sur 

40 ans dans les trois systèmes. 

 

3.3.1.5 Comparaison des systèmes racinaires entre noyer forestier et noyer agroforestier : 

Les figures ci-dessous montrent l’évolution de la topographie racinaire du noyer dans les systèmes AF et TF. 
La comparaison est faite entre arbre agroforestier et arbre forestier. Le système racinaire du noyer colonise 
plus rapidement la scène horizontalement que verticalement. La scène du noyer forestier étant moins large, 
celui-ci dirige plus rapidement son système racinaire en profondeur. Par ailleurs, le système racinaire du 
noyer est opportuniste et croit en fonction des ressources azotée et hydrique disponibles localement dans 
le sol. La fertilisation en système agroforestier le conduit à fabriquer des racines entre 30cm et 1m de 
profondeur, afin de capter le maximum d’azote. Le labour pratiqué en automne l’empêche de garder trop 
de racines entre 0 et 30 cm. La profondeur de la nappe d’eau est plus haute dans les parcelles forestières, ce 
qui conduit à un élagage plus intense du système racinaire des arbres forestiers.  

Attention en observant ces graphes : l’échelle horizontale est différente. Cela résulte de difficultés dans le 
traitement des sorties qui nous obligent à utiliser des échelles différentes entre le TF et l’AF. Les arbres sont 
plantés au milieu de la scène, et la figure montre la répartition des racines le long d’un profil qui s’étend de 
part et d’autre dans les allées cultivées. 
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Ces résultats sont assez différents de ceux que nous obtenions lorsque le développement des systèmes 
racinaires des arbres simulés n’était pas sensible au prélèvement en azote. Nous simulions alors des 
systèmes racinaires plus profonds, surtout en agroforesterie. Ici, nous obtenons des systèmes racinaires 
moins profonds, et apparemment plus profonds en forêt qu’en agroforêt. Ce n’est pas conforme aux 
observations de terrain, qui indiquent que les arbres agroforestiers ont des enracinements plus profonds 
Figure 6. On voit là la difficulté du paramétrage du modèle. L’asymétrie des enracinements simulés est 
également surprenante, puisque les lignes d’arbres sont orientées nord-sud. Il est nécessaire de reprendre 
ces simulations pour mieux comprendre ce qui se passe, il n’est pas exclu qu’il y ait encore des anomalies 
dans le code. 

 
Figure 29. Evolution des profils racinaires prédits par le modèle pour l’AF et le TF de Restinclières 
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3.3.2 Prédiction du modèle pour les bilans azotés de différentes parcelles agroforestières 

3.3.2.1 Scénarii représentant trois contextes pédoclimatiques différents 

Nous avons comparé les différents flux d’azote ainsi que les croissances des arbres dans trois situations 
pédoclimatiques contrastées, qui correspondent à trois parcelles expérimentales de référence. Outre 
Restinclières (Hérault, noyers-céréales sous climat méditerranéen et sur sols argilo-limoneux profonds) qui a 
servi à la calibration du modèle, nous avons fait des simulations pour le site de Vézénobres (Gard, peupliers 
et céréales sous climat méditerranéen et sur sols sableux) et pour le site de Lasalle-Beauvais (Oise, noyers et 
céréales sous climat océanique et sur sol de craie peu profond).  

Les peupliers de Vézénobres poussent sur des sols très profonds (environ 5 mètres de profondeur), et sur 
sol sableux (entre 45 et 70% de sable). Ils bénéficient d’un climat méditerranéen (800 mm de pluies par an 
en moyenne) et d’une nappe d’eau fluctuant entre 2.5 et 4.5 mètres de profondeur. Leur croissance est très 
rapide sur nos parcelles expérimentales. Une rotation à base de céréales est appliquée dans les allées 
cultivées, elle se compose essentiellement de blé dur, colza, mais avec deux années de jachère. Une coupe 
d’une ligne d’arbre sur deux a été pratiquée fin 2009, ce qui a modifié l’organisation spatiale du système 
agroforestier. Nous avons choisi de simuler la croissance des peupliers en suivant le schéma des parcelles 
expérimentales avant la coupe, avec des allées de 15 mètres de large, avec des arbres plantés à 5 mètres 
d’espacement sur les lignes orientées en Nord-Sud. Les peupliers sont élagués à 6 mètres de haut et ne 
sont pas cernés. La fertilisation azotée a lieu entre janvier et avril, avec 180kg d’azote appliqués en trois fois 
sur les allées cultivées uniquement. 

Les noyers de Beauvais sont plantés sur des sols peu profonds, allant de 50 cm à 2 mètres de profondeur. 
La parcelle est grande (23 ha) ; elle est traversée par un thalweg, avec un dénivelé important (50 m). 
Plusieurs types de sol ont été identifiés au sein de cette parcelle, avec de fortes variations de la charge 
caillouteuse des sols (10 à 50%). Le régime pluviométrique est de type océanique : 700 mm de pluies 
tombent en moyenne par an, mais les épisodes pluvieux sont plus répartis dans l’année et plus présents 
l’été, contrairement au schéma méditerranéen où l’été est très sec et les épisodes pluvieux sont concentrés 
en automne et au printemps (Voir annexe 3). La température moyenne annuelle est de 11 degrés. Ces 
parcelles expérimentales sont très jeunes, les noyers ayant été plantés en 2008. Une rotation à base de blé 
dur et colza est prévue pour ces parcelles. Pour représenter les parcelles de Beauvais, nous avons choisi 
deux situations correspondant à deux sols contrastés : 50 cm pour les sols très superficiels et 2 m pour les 
sols profonds. Les noyers sont élagués à 4 mètres et non cernés. Nous avons retenu une charge caillouteuse 
de 10% pour les sols de 50 cm et de 30% pour les sols de 2 mètres, conformément à deux types de profil 
(sur sept) décrits par les responsables du site (Michel-Pierre Faucon, com. pers.) Pour simuler la présence’ 
des cailloux, nous avons cependant eu une difficulté non résolue : la prise en compte des cailloux selon les 
formalismes de STICS se traduisait par des erreurs numériques fatales que nous n’avons pas résolues. Nous 
avons donc usé d’un artifice : réduire la profondeur de sol, pour simuler la réduction du volume de terre 
fine disponible pour les racines. Il n’y a pas de nappe d’eau souterraine. Nous avons associé le noyer avec 
du blé dur dans nos simulations. 

Nous comparerons les prédictions du modèle pour la croissance des arbres et les bilans azotés dans ces 
deux nouveaux types de parcelles avec celles déjà présentées pour Restinclières. 

Afin d’observer l’effet d’un régime pluviométrique différent sur la dynamique de minéralisation, nous avons 
également simulé un noyer poussant sur sol profond et comprenant une nappe (type Restinclières), et 
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températures méditerranéennes et soumis au régime pluviométrique enregistré sur les parcelles de 
Beauvais (voir description des parcelles de Beauvais). La profondeur de nappe est initialisée à 3 mètres, puis 
elle est recalculée en fonction des pluies. Les fluctuations de la nappe peuvent donc être différentes entre 
les deux scénarii. 

3.3.2.2 Prévisions de croissance du noyer et de lixiviation à Lasalle-Beauvais 

Les simulations de croissance du noyer sous régime tempéré et sol peu profond ont été conduites sur 80 
ans, compte tenu des vitesses de croissance plus lentes prévisibles. Le modèle prédit des croissances très 
faibles pour des noyers. Sur des sols très peu profonds (Figure 30), les arbres démarrent normalement, mais 
leur croissance se bloque rapidement, et les arbres n’atteignent pas une taille suffisante pour être 
commercialisés. Sur des sols plus profonds mais plus caillouteux, la croissance des arbres est meilleure, mais 
reste insuffisante pour atteindre des valeurs commerciales. Les rendements simulés des cultures sont 
faibles, et fluctuent entre 3,5 et 5,5 tonnes durant 80 ans et ne montrent qu’une très faible diminution dans 
le temps, la compétition avec les petits arbres ne les pénalise que peu. Les rendements réels sur les 
parcelles sont plus élevés (6 à 9 tonnes), ce qui montre que le modèle n’est pas correctement calibré 
(avons-nous utilisé des paramètres variétaux correspondant aux variétés cultivées à Beauvais ?), ou que la 
réserve utile en eau des sols (et donc leur profondeur) n’est pas correctement paramétrée. 

Le modèle a-t-il raison ou tort ? S’il a raison, il n’était pas raisonnable de planter des arbres sur cette 
parcelle. Mais des parcelles forestières mitoyennes prouvent que des arbres à forte densité peuvent 
parfaitement pousser sur ces sols. Il est donc probable qu’il n’est pas réaliste d’annoncer et donc de simuler 
des sols aussi superficiels. Même si l’observation des profils agricoles semble indiquer un sol très superficiel, 
il est probable que les arbres sont capables d’explorer des horizons plus profonds. Des observations de 
profils d’enracinement sur les parcelles forestières voisines pourraient lever ce doute. 

Dans nos simulations, les arbres en systèmes agroforestiers poussent d’avantage car ils bénéficient d’un 
espace plus important : la compétition inter-arbres est réduite. Les arbres souffrent de forts stress 
hydriques, les pluies d’été ne sont pas suffisantes pour compenser la forte compétition exercée par les 
céréales plus précoces au printemps. A partir de la 20e année, les stress hydriques sont trop importants 
pour les arbres et la croissance s’arrête. Les stress azotés sont également importants, le stock en azote étant 
encore plus pauvre qu’à Restinclières. La culture souffre néanmoins moins que les arbres car elle accompli 
une bonne partie de son cycle avant le débourrement des arbres. Pour les arbres, ces stress induisent une 
croissance racinaire très importante pour pouvoir capter les ressources, qui pénalise la croissance aérienne 
car elle n’est pas récompensée par l’accès à des ressources nouvelles.. 

La faible croissance des arbres prédite par le modèle suggère donc que nous avons mal initialisé les 
conditions pédologiques, surtout en termes de profondeur du sol. Même sur les sols de 2 m de profondeur 
(mais très caillouteux, et donc réduits à 1.4 m de profondeur pour représenter une charge en cailloux de 
30%) les croissances restent très faibles. Nos travaux de modélisation (Talbot, 2011) montrent également 
qu’un fort resserrement des arbres sur la ligne de plantation pénalise fortement leur croissance : mais cet 
effet est surtout significatif pour de gros arbres, ce qui n’est pas vraiment le cas ici.  
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Figure 30. Croissances en diamètre des noyers prédites par le modèle pour différentes profondeurs de sol à Lasalle-

Beauvais (Oise). 

L’étude du bilan hydrique et azoté sur ces simulations est peu pertinente, car les arbres restent petits, et 
vont donc avoir peu d’influence sur le bilan global. On observe que les lixiviations sont plus importantes en 
début de cycle quand les arbres sont petits car le prélèvement d’azote et d’eau par les arbres est alors faible 
(Figure 31).  Sur des sols profonds de deux mètres, la lixiviation diminue progressivement dans chacun des 
trois systèmes (AF, TF et TA), et devient presque nulle en présence des arbres. En agroforesterie, 60% de 
nitrates en moins sont lixiviés en moyenne sur 80 ans, par rapport au témoin agricole. La diminution de la 
perte en azote s’effectue dès la 7e année en agroforesterie. Sur sol superficiel, la lixiviation est plus 
importante jusqu’à la fin de la rotation dans chaque système, mais une diminution nette est observée dès la 
7e année également. En moyenne sur toute la rotation, ce système agroforestier permet de réduire de 53% 
la lixiviation azotée par rapport aux cultures conventionnelles. Dans les deux scénarii, la lixiviation devient 
très faible en système forestier car aucun fertilisant n’est appliqué. L’extraction totale (arbres + herbacées 
spontanées) est moins importante qu’en agroforesterie et en témoin agricole mais suffit à appauvrir 
considérablement le sol en azote minéral. 

  
Figure 31. Evolution de la lixiviation sous les différents scénarii de Beauvais en 80 ans 

A gauche : Noyers sur sol profond, à droite : noyers sur sol superficiel 

3.3.2.3 Prédictions de croissance du Peuplier et de lixiviation à Vézénobres  

Les peupliers ont une croissance très rapide sur ces sols profonds sous climat méditerranéen, ce qui permet 
une récolte des arbres au bout de 15 ans seulement. Le modèle prédit très bien ces croissances rapides. Les 
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arbres agroforestiers et forestiers ont des croissances aériennes très similaires, alors que dans les parcelles 
expérimentales les arbres agroforestiers poussent plus vite. Le modèle surestime donc la croissance de 
l’arbre forestier, car il semble exagérer la contribution de la nappe alluviale pour ces arbres. Malgré la 
présence de la nappe, les arbres subissent des stress hydriques importants l’été, et ne subissent de stress 
azotés que vers la fin de leur cycle.  

 
Figure 32. Croissances en diamètre des peupliers prédites par le modèle, sur 16 ans 

La teneur en azote minéral du sol diminue très fortement après les deux épisodes de lixiviation importants 
des premières et 5e années. Ceci est lié à la nature du sol de Vézénobres, qui est très sableux, et au fait que 
des précipitations importantes ont eu lieu au moment de l’application des fertilisants ces années-là. 
L’apport d’azote par la nappe est plus faible dans ces systèmes car la nappe est moins riche en azote et 
fluctue moins qu’à Restinclières. 

Dans les trois systèmes, la lixiviation diminue en 15 ans et devient nulle en AF et TF. Effectivement, le 
modèle montre un stock en azote minéral très faible après les deux lixiviations importantes qui ont lieu les 
deux premières années et la 5e. Les 7e et 13e années, la forte lixiviation observée en TA n’est pas reproduite 
en présence d’arbres car l’extraction d’azote est devenue importante et appauvrit le sol en azote. La 
réduction des pertes en nitrates est de 50% en agroforesterie par rapport au témoin agricole. En témoin 
forestier, cette réduction est de 67% par rapport au témoin agricole. 

 
Figure 33. Dynamique de lixiviation sur 15 ans pour Vézénobres 
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3.3.2.4 Comparaison des bilans azotés des trois systèmes types 

Les bilans centrés sur l’azote minéral du sol ont été faits pour les trois parcelles de Beauvais, Restinclières et 
Vézénobres. Les bilans sont des moyennes sur la durée du cycle de l’arbre. Ainsi, la moyenne est effectuée 
sur 40 ans pour les noyers de Restinclières et de Beauvais, et sur 15 ans pour les peupliers de Vézénobres. 
L’évaluation s’est faite sur les systèmes agroforestiers. 

Les parcelles de Beauvais et de Restinclières sont à peu près à l’équilibre entre les entrées et les sorties 
d’azote minéral du système, alors qu’à Vézénobres nous observons un gain net d’environ 30 kg d’azote par 
hectare et par an (Tableau 2 et Figure 34). La très forte minéralisation de l’humus dans ces parcelles permet 
de contrebalancer la perte d’azote liée à une forte lixiviation et à une extraction par les arbres plus 
importante que pour les noyers. Les cultures extraient moins d’azote lorsqu’elles sont plantées avec les 
peupliers : leur croissance est plus rapidement diminuée par la réduction de rayonnement liée aux arbres. 
Pour les noyers de Beauvais plantés sur sol superficiel, une faible minéralisation de l’humus est simulée par 
le modèle. Ceci est lié en partie à la réduction de la profondeur d’humification (30 cm), nécessaire pour être 
cohérent avec la faible profondeur de ces sols (45 cm compte tenu de la pierrosité) et pour pouvoir simuler 
la croissance racinaire sur ces sols peu profonds. La faible restitution d’azote par minéralisation des résidus, 
dans les deux schémas agroforestiers de Beauvais est liée à un moindre apport de litières provenant de 
l’arbre, biomasse dont le ratio C/N est pauvre. Ainsi, il y a moins de matière à minéraliser et celle-ci est 
d’avantage immobilisée dans la biomasse microbienne. 

 

 
Tableau 6. Récapitulatif des variables du bilan azoté annuel, en moyenne sur la durée totale du cycle de chaque système 
agroforestier 

B_SS : Système agroforestier de Beauvais sur sol superficiel 
B_SP : Système agroforestier de Beauvais sur sol profond 

R : Système agroforestier de Restinclières 
V : Système agroforestier de Vézénobres 

 
 

B_SS B_SP R V
Fertilisation 145.2 145.2 149.3 169.9

Apport par Pluies 12.3 12.2 15.3 17.9
Min. Résidus -12.3 -11.2 -5.9 17.9
Min. Humus 46.6 79.8 79.6 191.6

Total entrées 192 226 238 397
Lixiviation 11.8 12.0 4.1 65.8

Denitrification 15.2 15.2 12.9 16.6
Organisation 19.7 19.7 20.7 33.0
Volatilisation 6.6 6.6 10.1 28.9

Extr. par arbres 13.8 26.5 63.2 102.8
Extr. par les cultures 124.9 147.7 131.3 122.2

Total sorties 192 228 242 369
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Figure 34. Somme des entrées et sorties d’azote minéral du système pour chaque scénario AF 

 

 

L’analyse des flux de lixiviation en moyenne annuelle pour chaque scénario est mise en relation avec les flux 
moyen d’azote prélevés par les plantes (Figure 35 et Figure 36).  

Dans les systèmes de Beauvais, le modèle simule en moyenne une faible lixiviation annuelle (de l’ordre de 
10 kg par an). Dans ces systèmes, l’extraction par les plantes est moins importante que pour Restinclières et 
Vézénobres du fait de la faible croissance des arbres. Les cultures arrivent à maintenir une croissance 
régulière donc extraient environ autant d’azote que dans les deux autres systèmes. Néanmoins, malgré ce 
plus faible prélèvement, la lixiviation reste faible car il y a moins d’entrée : moins de minéralisation de 
l’humus et moins d’azote provenant de la minéralisation des résidus puisque ceux-ci sont apportés en 
moindre quantité et sont d’avantage immobilisés du fait de leur faible teneur en azote. 

D’après nos simulations, Restinclières constitue le site le moins polluant. Il est important de souligner qu’un 
apport important d’azote est fait dans ce système, du fait des remontées de nappe. La nature du sol à 
Vézénobres ainsi que l’apport important d’azote par fertilisation et par minéralisation de l’humus et des 
résidus en fait le scénario le moins soutenable, avec des lixiviations moyennes de 65 kg par an. 

 
Figure 35. Lixiviation et drainage annuel, moyens sur la durée totale du cycle de chaque système 
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Figure 36. Azote extrait par les plantes par an pour chaque scénario A, moyenné sur la durée totale du cycle de chaque 

système. 

3.3.2.5 Effet de la densité d’arbres plantés sur la quantité d’azote lixiviée 

Plus la densité d’arbres est élevée, plus leur extraction d’azote est forte et précoce dans le temps, et plus la 
lixiviation est réduite (Figure 37). Cependant cet effet s’estompe après 20 ans : les arbres à forte densité 
poussent alors moins vite à cause de la concurrence intra-spécifique, et sont progressivement rattrapés par 
les arbres plantés à plus large espacement. En moyenne sur le cycle, l’effet de la densité d’arbre sur le 
contrôle de la lixiviation ne semble pas déterminant. Sur des cycles de 40 à 50 ans il est donc possible que 
les densités que nous avons testées ne fassent plus de différence entre les systèmes, en termes d’azote 
prélevé par les arbres. Malheureusement, les simulations avec ces trois densités n’ont été faites que sur les 
20 premières années, car le modèle dans sa version actuelle ne parvient pas à faire des simulations de plus 
de 20 ans avec de fortes densités d’arbres. Des simulations complètes sur 40 ans doivent être 
prochainement refaites pour vérifier ce point. 

Le système racinaire des arbres agroforestiers plantés à forte densité a moins de place pour coloniser le sol 
horizontalement. Son système racinaire est confiné et dirigé vers la nappe, comme pour les arbres 
forestiers. Ces noyers subissent donc un élagage des racines lié aux conditions anoxiques de la nappe qui 
est plus intense, et libèrent une quantité de matière organique plus importante dans les couches profondes 
du sol. Il serait intéressant d’évaluer la quantité d’azote restituée aux couches profondes du système par ce 
biais, et de voir si cela joue un rôle sur la concentration en azote des eaux drainées. 

 
Figure 37. Lixiviation et extraction d’azote par les arbres pour des systèmes agroforestiers de noyers à différentes densités 

à Restinclières 
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3.3.2.6 Effet de la répartition des épisodes pluvieux sur la quantité d’azote lixiviée 

Nous avons cherché à évaluer l’effet du régime pluviométrique sur la quantité d’azote lixivié. Pour cela, le 
système agroforestier de Restinclières a été soumis à deux régimes hydriques différents : celui de 
Restinclières (Régime 1), avec des pluies concentrées au printemps et en automne, et celui de Beauvais 
(Régime 2) avec des pluies plus étalées sur l’année.  

Dans les deux cas, la lixiviation est fortement réduite par les arbres agroforestiers. Cependant, la lixiviation 
est encore plus réduite lorsque les pluies sont mieux réparties dans l’année, plutôt que concentrées sur une 
saison (Figure 38). Le schéma de lixiviation sur 40 ans montre globalement la même évolution entre les 
deux régimes pluviométriques, avec de fortes lixiviations au départ qui sont liées à des remontées de nappe 
dans les deux cas de figure, et un bilan de lixiviation qui devient négatif car la perte d’azote est largement 
compensée par un apport de la nappe. Cela vient de nos algorithmes qui ne prévoient pas de variation de 
la teneur en nitrate et ammonium de la nappe, or comme le stock en azote minéral décroit sur 40 ans dans 
nos simulations, la nappe exporte beaucoup d’azote les premières années, puis, quand le sol est très 
appauvri, finit par apporter de l’azote au sol. La Figure 39 montre la corrélation entre les remontées de 
nappe et les épisodes de lixiviation, pendant une année fortement drainante (2001 pour le régime 1 et 2002 
pour le régime 2).  

 
Figure 38. Dynamique de lixiviation annuelle et lixiviation moyenne entre les deux régimes de pluie 

(1 = méditerranéen ; 2 = océanique) 
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Figure 39. Corrélation entre les remontées de nappe et les épisodes de lixiviation, une année très lixiviante 

 

Le modèle explique ces différences de quantités lixiviées entre les deux régimes par une extraction d’eau et 
donc d’azote supérieure sous des pluies réparties (Figure 40). En effet, les arbres soumis à un régime de 
pluies étalées peuvent d’avantage répondre à leurs besoins en eau et en azote tout au long de l’année. 

 
Figure 40. Extraction d’azote et d’eau par les arbres sous différents régimes de pluie 

 

Une étude des profils d’azote sur une autre année pluvieuse (1997) de février à juin montre comment 
l’azote est réparti dans le sol après fertilisation. Les schémas correspondent au premier de chaque mois, et 
les couleurs montrent la richesse en azote du voxel, avec les couleurs foncées qui indiquent une quantité 

importante d’azote (L’arbre est à droite, dans le voxel entre 7 et 8 m 

Figure 41). L’azote est appliqué en trois fois : le 4 février, le 25 février et le 15 avril. Après chaque 
fertilisation, nous observons très nettement la diffusion de l’azote minéral appliqué sous les pluies 
homogènes, tandis que l’azote séjourne très peu de temps dans le système qui reçoit des pluies plus 
intenses et moins réparties. La Figure 42 montre les épisodes de pluies l’année 1997 sur Beauvais et sur 
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Restinclières, en tenant compte des trois épisodes de fertilisation. Sur ce graphe, il est visible que des pluies 
plus intenses interviennent après la deuxième fertilisation sur Restinclières, en comparaison avec Beauvais 
où ces épisodes sont mieux répartis pendant la période de fertilisation. 
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L’arbre est à droite, dans le voxel entre 7 et 8 m 

Figure 41. Evolution des profils azotés l’année 1997 en AF entre les deux régimes de pluie 
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Figure 42. Episodes pluvieux et de fertilisation l’année 1997 à Beauvais et Restinclières 

 
 Comparaison des profils racinaires : 

Les profils de densité racinaire en fonction de la profondeur montrent Figure 43 l’influence du régime 
pluviométrique sur l’enracinement des arbres. Les courbes noires correspondent aux noyers sous régime 
pluviométrique méditerranéen, les rouges aux noyers avec les pluies océaniques. Ces profils correspondent 
à des arbres âgés de 12 ans afin d’avoir des systèmes racinaires bien installés. 

Le système racinaire du noyer soumis à des pluies méditerranéennes s’est paradoxalement d’avantage 
propagé en surface que celui du noyer qui bénéficie de pluies plus régulières. Cela résulte du paramétrage 
actuel du modèle qui prévoit une forte sensibilité de l’arbre à la teneur en azote pour la croissance de ses 
racines fines. En climat méditerranéen, les pluies de printemps sont faibles, et la fertilisation de printemps 
reste en surface, attirant les racines de l’arbre. En régime plus océanique, les pluies régulières chassent 
progressivement l’azote épandu vers les horizons plus profond, attirant ainsi l’arbre. Dans les simulations  
précédentes où la sensibilité à l’azote n’était pas pris en compte, nous parvenions à des résultats opposés, 
avec des systèmes racinaires beaucoup plus profonds sous climat méditerranéen. Le fort développement du 
système racinaire de l’arbre agroforestier en surface au pied de l’arbre, là où il n’y a pas de fertilisation, est 
également surprenant. 

Le profil de répartition des densités racinaires pour des arbres plus jeunes (Figure 44) montre également 
cette tendance, les arbres allant prélever l’azote minéral et l’eau dans des couches de sol profondes lorsque 
les pluies sont réparties sur toute l’année. 
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Figure 43. Profils racinaires comparés entre systèmes AF soumis au deux régime pluviométriques différents, pour des 

noyers de 12 ans, en été. La courbe noire concerne le régime pluviométrique méditerranéen et la courbe rouge le régime 
pluviométrique océanique 

 

 
Figure 44. Profils racinaires comparés entre systèmes AF soumis au deux régime pluviométriques différents, sur un transect 

le long de l’allée cultivée, pour des noyers de 6 ans. Profils réalisés en été. A gauche : régime pluviométrique 
méditerranéen. 

Cette étude par simulation de l’effet du régime pluviométrique sur le fonctionnement hydrique et azoté 
d’un système agroforestier souffre de plusieurs difficultés méthodologiques. 

En faisant des simulations avec les pluies de Restinclières et de Beauvais, nous avons non seulement 
comparé  des régimes pluviométriques, mais aussi des totaux pluviométriques différents. Il aurait peut-être 
été plus pertinent de comparer des régimes pluviométriques à total pluviométrique annuel identique, en 
effectuant une règle de trois sur les pluies journalières d’une des séries, en l’occurrence celle de Beauvais 
puisque nous utilisions par ailleurs le climat thermique de Restinclières. 

En faisant des simulations sur des parcelles avec une nappe alluviale reconstituée à partir des pluies, selon 
la méthodologie développée par Talbot (2011), nous avons fait des simulations avec des nappes différentes. 
Il aurait été plus inspiré de faire des simulations avec des nappes à dynamique strictement identique. Une 
autre possibilité aurait été de faire des simulations sans nappe. 



- 73 - 

Enfin, le paramétrage de la sensibilité du système racinaire des arbres aux teneurs locales en eau et azote 
est une opération très délicate, pour laquelle nous manquons de données expérimentales fines. Le 
paramétrage adopté représente une forte sensibilité à l’azote, sans que nous ayons les moyens de savoir si 
cette sensibilité n’est pas exagérée. Même si la calibration du modèle avec les données de terrain est, sur la 
base des croissances des arbres, satisfaisante, il se peut que l’équilibre entre sensibilité à la teneur en eau et 
sensibilité à la teneur en azote soient mal calibrées. 

Pour ces trois raisons, les résultats de cette analyse de l’influence du régime pluviométrique sur le contrôle 
des lixiviations d’azote par les systèmes agroforestiers doivent être relativisés. 
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3.3.3 Conclusion sur les prédictions du modèle 

3.3.3.1 De la valeur des prédictions de croissance des arbres par le modèle 

La croissance du noyer est très sensible à la profondeur du sol, et à la présence d’une nappe. Une grande 
profondeur de sol va limiter la compétition (l’arbre forestier est rapidement en compétition avec les arbres 
voisins sur l’espace horizontal mais il peut étendre son système racinaire en profondeur), et la présence 
d’une nappe permet de réduire le stress hydrique des arbres puisque ce stock en eau n’est pas limitant. 
Dans les systèmes agroforestiers tout comme dans les systèmes forestiers, la compétition avec le blé ou la 
végétation spontanée est limitée car l’arbre peut puiser son eau et, apparemment, son azote dans la nappe.  
A Beauvais, sans nappe accessible, les arbres qui ont poussé sur le sol le plus superficiel sont les plus 
pénalisés, d’autant plus s’ils sont plantés à fortes densités comme c’est le cas pour le témoin forestier où 
chaque arbre ne dispose que d’un espace de 25 m² (5 mètres sur 5). 

La croissance du noyer est sensible au régime pluviométrique, ce que met en évidence le modèle lorsque 
l’on compare des noyers poussant dans les mêmes conditions (sol et climat de Restinclières), mais avec un 
régime où les pluies sont bien réparties annuellement ou au contraire saisonnières. La croissance des noyers 
sous des pluies mieux réparties est plus importante dans nos simulations, car l’arbre extrait d’avantage 
d’azote et d’eau et ne se trouve pratiquement jamais en situation de stress. Les épisodes pluvieux de 
Restinclières plus intenses en hiver et au printemps induisent de fortes chasses d’azote du sol. A Beauvais, 
l’azote est réparti plus lentement sur toute la profondeur du profil avec les pluies plus régulières, ce qui 
laisse le temps aux arbres de le prélever avant qu’il sorte du système. Les effets des régimes de pluies sur 
l’extraction d’azote par les arbres seraient intéressants à comparer pour des différentes essences, avec des 
arbres plus ou moins opportunistes au niveau de leur système racinaire. 

L’agroforesterie représente une intensification significative de la production, avec une augmentation de 
40% simulée par le modèle, pour des systèmes noyers-blé dur conduits sur 40 ans dans les conditions 
méditerranéennes. Le diamètre des billes est exploitable en agroforesterie au bout de 40 ans, et est 
supérieur à celui obtenu pour les arbres forestiers. Les rendements des cultures restent au-dessus du seuil 
de rentabilité de la mise en culture jusqu’à 40 ans. Le modèle prévoit aussi que le blé dur système 
agroforestier a une teneur en azote supérieure au témoin agricole, ce qui a bien été vérifié 
expérimentalement (Figure 22). Pour interpréter ces propriétés, une analyse des performances du système 
avec une décomposition des rendements relatifs de chaque espèce permet d’identifier les mécanismes 
responsables de ces performances (Talbot, 2011).  Dans son travail, Talbot (2011) n’a pas pris en compte le 
cycle de l’azote et les stress azotés, car il a effectué des simulations avec un modèle qui ne tenait pas 
compte du cycle de l’azote. Il serait intéressant d’étendre son analyse en la refaisant avec la prise en compte 
du cycle de l’azote, pour identifier et hiérarchiser les processus responsables des résultats observés. C’est un 
travail difficile et ambitieux, qui n’était pas possible dans le cadre de ce contrat. 

3.3.3.2 De l’efficacité du contrôle des pertes en azote des sols agricoles par les systèmes 
agroforestiers 

1) Quelle efficacité moyenne peut-on prédire avec nos résultats ?  

Les arbres capturent une quantité d’azote non négligeable, et contribuent donc à limiter les fuites d’azote 
vers les eaux souterraines. Le modèle nous a permis de quantifier pour la première fois cet aspect. La 
réduction de la lixiviation sous parcelle agroforestière varie selon les sites, les sols, les régimes 
pluviométriques. Dans toutes nos simulations la lixiviation est en moyenne au moins divisée par deux, sur la 
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durée de la vie des arbres, et cet effet apparait dès le quart de la vie des arbres (à 3 ans pour une peupleraie 
récoltée à 12 ans ; à 10 ans pour une noyeraie récoltée à 40 ans). A Restinclières, on passe en effet de 35 kg 
d'azote lixivié par an en moyenne sous le blé à moins de 5 en agroforesterie, en moyenne sur 40 ans (Figure 
25). A Vézénobres, avec des sols sableux filtrants qui ne retiennent pas l'azote, l'effet est plus spectaculaire, 
les pertes annuelles de l'ordre de 80 unités sous culture en début de cycle tombent à moins de 10 sous 
agroforesterie (Figure 33). A Beauvais, malgré la faible croissance des arbres, la lixiviation devient également 
négligeable en AF (Figure 31), passant de 40 unités par an sous culture à moins de 5 en fin de cycle, comme 
à Restinclières. 

Nous proposons donc d’évaluer l’intérêt économique de l’agroforesterie en utilisant les hypothèses 
suivantes de réduction des lixiviations par une parcelle agroforestière : 

1. Une réduction moyenne des 3/4 de la charge polluante sous parcelle agroforestière céréalière avec 
l'agroforesterie.  

2. Un début de réduction significative (1/4) au bout du quart de la révolution  

2). De quoi cette efficacité dépend-elle ? 

La limitation des pertes d’azote nitrique en agroforesterie va dépendre de plusieurs facteurs : 

1. L’intensité du risque lixiviant : dans les situations risquées (sols sableux, cultures très polluantes 
comme le maraichage, fréquence et position des épisodes pluvieux intenses pouvant provoquer des 
chasses d’eau), cet effet pourra être plus marqué 

2. L’efficacité du filet de sécurité racinaire des arbres pièges à nitrates (forme, profondeur, 
développement du système racinaire) 

3. La phénologie comparée des arbres et du calendrier des évènements lixiviants (chasses de nitrates) 

La forme, la profondeur des systèmes racinaires sont sous le contrôle de nombreux facteurs complexes en 
interaction. La plasticité racinaire des arbres est essentielle, en autorisant des schémas d’enracinement 
atypiques, capables d’aller chercher le nitrate là où il est. C’est la compétition qui va forcer les arbres 
agroforestiers à étendre leurs systèmes racinaires plus en profondeur, et notamment sous la zone des 
cultures annuelles où ils pourront capturer l’azote lixivié. L’opportunisme des arbres est représenté dans 
notre modèle par une croissance des racines préférentielle dans les zones de sols riches en eau et en azote, 
et ceci en fonction du besoin de l’arbre et des stress qu’il ressent. Comme nos systèmes simulés sont 
pauvres en azote, l’arbre va favoriser la croissance racinaire dans les zones riches en azote minéral. Pour les 
systèmes de Restinclières, le paramétrage que nous avons adopté se traduit par un fort développement 
racinaire entre 30 cm et 1 m de profondeur, afin de capter le maximum d’azote non utilisé par le blé dur. Ce 
résultat est assez nouveau, car jusqu’à maintenant, nous prévoyions des systèmes racinaires agroforestiers 
beaucoup plus profonds. La prise en compte de l’azote fait donc évoluer notre conception du 
fonctionnement du système agroforestier. 

Attention : des arbres associés à des cultures d’été auront des systèmes racinaires beaucoup plus 
superficiels. Il est donc peu probable que des systèmes agroforestiers avec des cultures intercalaires de 
maïs irrigué puissent être efficaces pour réduire les lixiviations d’azote. Ceci devrait faire l’objet de 
simulations dans le futur pour l’évaluer. On pourrait imaginer, comme dans l’exploitation de M. Ferraci à 
Maraussan (Hérault), d’alterner cultures d’hiver (blé) et culture d’été (maïs) pour conserver l’avantage d’un 
système racinaire profond, permettant de contrôler les pertes d’azote d’une culture irriguée d’été. Nous 
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envisageons de mesurer cette efficacité sur le site de l’exploitation de Maraussan, où des simulations avec 
le modèle de rotation blé-maïs seraient très intéressantes à mener. 

Cette efficacité des arbres n’est évidemment possible que si les arbres poussent normalement. Elle est donc 
plus faible dans le cas de Beauvais où nos simulations prédisent de faibles croissances d’arbres, peu 
réalistes. Nous avons vu qu’il s’agit probablement d’un mauvais paramétrage du sol, et il ne faut donc pas 
en tirer des conclusions trop hâtives. 

L’âge du système va également jouer sur l’efficacité du prélèvement d’azote dans les systèmes 
agroforestiers : l’azote extrait par les arbres augmente, celui extrait par les cultures diminue au cours du 
temps. Pour un système agroforestier noyer-blé dur avec une durée de vie de 40 ans, l’extraction totale 
d’azote dépasse celle d’une parcelle agricole dès la cinquième année, et l’effet de réduction de la lixiviation 
apparait dès la 11ème année.  

Dans nos simulations, nous n’avons pas ajusté la fertilisation azotée du système agroforestier en fonction 
des rendements diminués des cultures. En le faisant, on risque d’accentuer la compétition arbre-culture, 
avec des impacts difficiles à prévoir sur le comportement des arbres. Mais comme cela concerne des 
peuplements d’arbres adultes, cela ne devrait pas modifier significativement les conclusions sur la réduction 
des lixiviations, qui sont faibles à ce stade avancé des systèmes agroforestiers. 

Dans nos simulations avec nappe alluviale, rappelons enfin qu’une quantité non négligeable de l’azote 
prélevé par les arbres provient de la nappe située en profondeur. Cette prévision est difficile à démontrer, 
restons prudents !  

2) Amélioration de la fertilité par le recyclage des litières des arbres 

Il s’agit d’un sujet distinct du contrôle de la lixiviation, mais qui peut avoir des incidences à moyen terme en 
permettant de réduire les fertilisations minérales des cultures intercalaires.  

La présence d’arbres permet de recycler une quantité importante d’azote grâce à la restitution des litières 
de feuilles et de racines. L’arbre capture de l’azote minéral en profondeur et le restitue en surface : le 
modèle prévoit que 50 kg d’azote par ha et par an reviennent au sol par les litières en agroforesterie, dont 
la moitié provient des feuilles des arbres (valeur brute, c’est-à-dire avant de prendre en compte 
immobilisation dans humus et microbien). En comparaison, il y a 23 kg d’azote dans les résidus de culture 
pour une parcelle agricole. Les arbres doublent les retours d’azote au sol par les litières aériennes. Les 
litières souterraines (turn-over racinaire) doivent être ajoutées à ce bilan. 

La qualité des résidus de culture et notamment leur ratio C/N change la dynamique de minéralisation en 
agroforesterie par rapport au témoin agricole. Le ratio C/N des litières d’arbres étant plus faible, une 
quantité plus importante de ces résidus est restituée sous forme d’azote minéral dans les horizons 
superficiels. Le modèle prévoit une humification renforcée, ce qui est intéressant pour améliorer la structure 
des sols et leur capacité de rétention en eau. Mais le modèle utilisé (STICS) est un peu trop simpliste pour 
prévoir ces évolutions, l’usage d’autres modèles plus fins serait à envisager (Momos). Rappelons que la 
fertilité des sols agricoles est toujours héritée de la forêt qui a été défrichée pour les obtenir. En 
réintroduisant l’arbre dans la parcelle agricole, on réactive les processus originels de création de la fertilité 
des sols. 



- 77 - 

3.3.4 Conclusion sur l’efficience de prédiction du modèle 

Le modèle a été calibré sur la croissance des noyers agroforestiers de Restinclières, il simule une croissance 
satisfaisante de l’arbre dans ces conditions, à la fois en AF et en TF. A partir de ces résultats, le modèle a été 
utilisé pour simuler la croissance de cet arbre dans d’autres conditions pédoclimatiques. Les parcelles 
expérimentales de l’Institut LaSalle-Beauvais ont été choisies pour construire un nouveau scenario 
agroforestier à base de noyer, avec comme particularité d’être implantées sur des sols moins profonds et 
d’être soumises à un climat océanique avec des pluies mieux réparties dans l’année. L’implantation récente 
de ces parcelles ne nous a pas permis d’évaluer le modèle sur la croissance des arbres dans ces nouvelles 
conditions, les prévisions doivent donc être prises avec prudence. Les mesures de croissance des 4 
premières années des noyers de Beauvais seront bientôt disponibles, et permettront une première 
validation ou invalidation des prédictions du modèle.  

Le modèle prévoit en effet des croissances très faibles pour les noyers de Beauvais (Figure 30) à partir de la 
dixième année en parcelle forestière, de la vingtième année en parcelle agroforestière, qu’ils soient plantés 
sur des sols de 50 cm de profondeur peu caillouteux ou de 2 mètres plus caillouteux. On prévoit des arrêts 
de croissance au bout de 20 ans du fait d’une ressource en eau insuffisante, similaire à ceux qui ont été 
observés sur une parcelle proche de Montpellier sans nappe alluviale accessible aux arbres (parcelles de 
Castries). Dans le modèle, le système racinaire des noyers répond très fortement à la demande en eau et en 
azote de l’arbre, et explore préférentiellement les zones riches en eau et azote du sol. Mais le paramétrage 
des priorités dans l’exploration du sol (eau/azote) reste empirique à ce stade. On peut imaginer un 
paramétrage trop favorable à l’azote, qui induirait des enracinements trop superficiels et des stress 
hydrique excessifs.  Cette question difficile reste ouverte, et devra être traitée avec attention. 

De même, les mesures disponibles sur nos parcelles ne nous permettent pas de mesurer certains 
paramètres essentiels du modèle de croissance de l’arbre, tel le ratio entre la longueur totale des racines 
absorbantes et la surface foliaire de l’arbre. De ce fait, il se peut que le modèle surestime le puits de 
carbone racinaire.  

Nous avons également regardé les prédictions du modèle pour un système agroforestier constitué de 
peupliers. Une étape de calibration a également été nécessaire pour le peuplier puisque de nouveaux 
paramètres ont été introduits pour prendre en compte l’effet mutuel du stress hydrique et de l’azote sur la 
croissance des arbres. Les prédictions du modèle pour la croissance du peuplier sont satisfaisantes d’un 
point de vue du diamètre annuel mais ne le sont pas encore d’un point de vue dynamique interannuelle de 
croissance. Dans l’objectif d’observer les bilans azotés de différentes parcelles, nous avons utilisé ces 
simulations car l’extraction d’azote par les arbres est globalement bien calculée. Nous pourrons établir des 
bilans plus précis après calibration plus fine de la croissance du peuplier à Vézénobres. 

L’introduction de nouveaux algorithmes dans un modèle aussi complexe que Hi-sAFe nécessite un travail 
délicat de vérification de l’adéquation de ces algorithmes avec l’ensemble du modèle, en particulier au 
niveau des modules de couplage. Ce travail en est le témoignage. On ne peut pas considérer que le modèle 
Hi-sAFe soit actuellement validé pour être utilisé dans n’importe quelles conditions pédoclimatiques, même 
en se restreignant au noyer hybride. Pour le valider pour d’autres essences d’arbres, on pourra utiliser dans 
quelques années les données issues des parcelles agroforestières expérimentales du réseau CASDAR 
Agroforesterie. 
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3.4 Perspectives d’amélioration du modèle et d’utilisation 

Un modèle complexe comme Hi-sAFe est toujours en évolution. Au-delà des nécessaires validations du 
modèle sur des sites différents de ceux qui ont servi à le calibrer, et au-delà de sa calibration pour d’autres 
espèces d’arbres, nous envisageons plusieurs améliorations importantes. Ces travaux dépendent de 
l’obtention de financements ad’hoc. 

3.4.1 La nappe et la dynamique de l’azote 

Les formalismes actuels ne sont pas satisfaisants, mais est-il possible de faire mieux ? Il est très difficile de 
calculer une lixiviation quand une nappe alluviale fluctuante envahit régulièrement les horizons racinés. 
Habituellement, la lixiviation est définie par la quantité d’azote minéral qui échappe à la zone d’influence 
racinaire, et qui donc va se retrouver dans les nappes et rivières. Or les fluctuations de la nappe peuvent 
remonter du nitrate ou en emporter.  Actuellement, nous calculons un drainage et une lixiviation à la base 
du profil simulé, quelle que soit la position de la nappe dans ce profil. Ce calcul tient compte des remontées 
d’azote par une nappe qui remonte, ou des départs d’azote emportés par une nappe d’eau qui descend. 

En théorie, il serait plus pertinent de calculer les lixiviations au niveau du toit de la nappe. Mais lorsque la 
nappe remonte plus haut que les fronts racinaires, ce n’est pas de la lixiviation au sens strict, car l’azote qui 
entre dans la nappe reste accessible aux racines. On voit donc qu’il n’existe pas d’algorithme parfait. 

Actuellement, STICS ne « voit » pas la nappe. Les voxels saturés par la nappe sont considérés comme étant 
à la capacité au champ pour l’algorithme Hi-sAFe d’extraction de l’eau du sol par les plantes, pour des 
raisons de cohérence interne à ce module. De ce fait, les processus qui pourraient être influencés par la 
saturation dans STICS ne le sont pas. Ce n’est pas satisfaisant. Nous n’avons pas pu tester une alternative 
qui serait d’informer STICS de la saturation des voxels, car la modification des méthodes natives qui gèrent 
le couplage entre STICS et Hi-sAFe est complexe. Le calcul de drainage par STICS à partir de voxels non 
saturés est par ailleurs contestable, il pourrait être sous-estimé. 

Par ailleurs, il serait utile d’introduire des algorithmes permettant de simuler une nappe locale, c’est-à-dire 
dont le niveau et la concentration sont influencés par les flux du système (prélèvement par les plantes, 
lixiviation et drainage). 

3.4.2 Concernant la minéralisation de la matière organique : 

Concernant le module de minéralisation en profondeur et la minéralisation des litières de l’arbre, un 
paramétrage sera à faire à partir de mesures de terrain portant sur la dynamique de minéralisation de ces 
matières végétales en fonction de leur composition et de facteurs environnementaux du sol (température, 
eau, oxygène, composition chimique), et sur la base des modèles déjà construits. 

La dernière version de STICS comporte un module de minéralisation de l’azote plus évolué et robuste, qui 
pourra être adopté dans Hi-sAFe. 

3.4.3 Concernant la croissance des arbres et des cultures : 

Une des grandes inconnues du paramétrage du modèle est la durée de vie des racines fines des arbres. 
Selon cette durée, les retours de matière organique au sol par le turn over racinaire peuvent être très 
différents. Selon cette durée, la part de carbone nécessaire au maintien et à la croissance du système 
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racinaire peut être également très variable, avec des répercussions sur la croissance aérienne. Sur les 
parcelles expérimentales de Restinclières, des minirhizotrons ont été mis en place cet automne 2011 pour 
évaluer le cycle de vie des racines de noyers et leur longueur. Les mesures seront exploitables d’ici un à 
deux ans. 

Par ailleurs, au vue des quelques modifications apportées au modèle STICS dans sa dernière version (STICS 
version 6), il serait utile de mettre à jour ses modules pour mieux prédire certains processus, et notamment 
la minéralisation de la matière organique 

3.4.4 Elargissement des perspectives d’utilisation du modèle 

Le modèle pourra alors être utilisé pour la prédiction des performances agronomiques et 
environnementales des systèmes agroforestiers dans une gamme plus large de situations : cultures d’été, 
assolements cultures d’été/cultures d’hiver, terrains en pente, sols sensibles. 

Il est prévu également l’évaluation des effets de différents modes de gestion des arbres (élagage, cernage 
racinaire, espacement des arbres et fertilisation) sur les efficiences agronomiques et environnementales des 
parcelles agroforestières de plusieurs sites français. 

Mais ces travaux dépendront de notre capacité collective à améliorer le modèle, et donc à l’obtention de 
financements ad’hoc.  

4 Evaluation économique du service environnemental « Contrôle des 
pollutions diffuses » par les systèmes agroforestiers. 

 

Photo 6 Technicien, agriculteur, administration, citoyen : peut-on s’entendre autour de la thématique agroforestière pour 
aménager les zones de captage? 

Ce travail a été réalisé par Fabien Liagre (Agroof Dévelopement) et ses collègues. 

La prescription et la diffusion de pratiques agricoles (plus) respectueuses de l’environnement telles que 
l’agroforesterie se feront dans des conditions facilitées si : 

 leur impact sur la qualité de l’eau est estimé avec précision, 
 leur faisabilité technico-économique est évaluée. 
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L’objectif de l’action 2 du projet concerne le second point précédent, à savoir la faisabilité technico-
économique de l’agroforesterie. Dans ce cadre, pour les organismes d’adduction d’eau et l’Agence de l’Eau, 
les points importants à aborder sont : 

 L’étude de l’efficacité de l’argent public dépensé pour le soutien à l’agroforesterie par rapport au 
bénéfice rendu en termes de qualité de l’eau, c'est-à-dire en coût de traitement des nitrates. 

 La faisabilité de l’option agroforesterie pour l’agriculteur engagé dans une démarche qualité de 
l’eau vis-à-vis des autres options (arrêt cultures, boisement ou friche, mise en prairie ou en 
agriculture bio). Il s’agit de déterminer si cette option peut correspondre aux choix stratégiques de 
l’agriculteur et améliorer la rentabilité de son système de production. 

Pour ce faire, cette action a été déclinée en deux parties : la finalisation du modèle Farm-Safe et la 
simulation de projets agroforestiers en intégrant les données des actions 1 et 3 (données de prédictions du 
modèle Hi-sAFe). 

4.1 Finalisation du modèle FarmSafe 

4.1.1 Historique 

FarmSafe est le résultat d’une histoire en trois étapes, fruit d’une collaboration européenne. 

Le modèle FarmSafe a été conçu à partir du modèle Arbustra, développé sur le tableur Quattro Pro de 1993 
à 1997. Arbustra avait été créé pour répondre à une demande concernant l’étude de faisabilité de 
l’agroforesterie en régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon auprès de l’INRA de Montpellier, puis 
avec la participation d’Agroof. L’objectif était d’abord de simuler l’impact économique de l’agroforesterie 
sur un hectare de grande culture. Mais progressivement, Arbustra intègre de nouvelles modalités : passage 
de la parcelle à l’exploitation, ajout d’un module élevage et culture pérenne, prise en compte du temps de 
travail, puis des critères de rentabilité sur le long terme (valeurs actualisées). Les données de rendements 
sont calculées par des formules mathématiques simples intégrées dans le modèle, sans contrainte d’objectif 
de production. Les données de base sont entrées manuellement par l’utilisateur. 

De 2001 à 2005, dans le cadre du projet européen SAFE, Arbustra est converti sous le tableur Excel et 
traduit en anglais (collaboration Université de Cranfield, APCA et Agroof). Il est alors renommé FarmSafe. Le 
module rentabilité est enrichi de nouveaux résultats mais peu de nouveautés sont ajoutées. Les modules 
élevage et culture pérenne disparaissent car le projet SAFE ne concernait que les grandes cultures. Par 
contre, l’évolution des capacités des ordinateurs permettent des simulations plus faciles en utilisation 
mémoire et permettent l’enregistrement d’un grand nombre de données pour les scénarios à tester. Si 
FarmSafe peut enregistrer différents scénarios, le modèle ne peut toutefois calculer de simulations que pour 
un seul scénario à la fois. La sauvegarde des scénarios se fait par enregistrement du fichier (volumineux) sur 
disque dur. Aucune comparaison de scénarios n’est possible dans l’utilisation directe du 
modèle. Parallèlement à FarmSafe, est créé un second modèle, LER SAFE dont l’objectif de calculer les 
évolutions de rendements des cultures intercalaires, pour des croissances d’arbres données. Les rendements 
sont calculés sous la contrainte d’un objectif d’efficacité en termes de Land Equivalent Ratio ou Surface 
Equivalent Assolée (SEA) en français. On abordera le mode de calcul un peu plus loin.  

A partir de 2006, Farmsafe est repris par Agroof afin d’être développé pour une utilisation en version 
française sur internet sous forme de pages HTML et de scripts (PHP) dans une base de données (MySQL). Il 
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intègre alors le module LER Safe, permettant de générer des chroniques de rendements cultures et arbres 
directement dans FarmSafe. Ce module est enrichi par l’introduction de plantation multi-espèces et la prise 
en compte du type de culture (distinction culture hiver et printemps, cultures fourragères pérennes, 
couvertures végétales). Différents modules sont enrichis (aide à la décision pour le choix des espèces, 
description du module culture, etc). Il devient possible également de comparer plusieurs scénarios entre 
eux. Enfin, une interface conviviale est créée, permettant l’accès aux utilisateurs et la protection des données 
par des modérateurs.  

4.1.2 Principes généraux du modèle 

Le principe du modèle est de permettre à l’utilisateur de prédire les résultats de son projet agroforestier en 
termes de rendement, temps de travail, trésorerie et rentabilité. Des fonctions avancées permettent 
d’évaluer la valeur patrimoniale du projet, de tester différents paramètres importants par des études de 
sensibilité et d’affiner le projet par des calculs d’optimisation en fonction de critères technico-économiques.  

Les résultats sont affichés à trois échelles : l’hectare, la parcelle et l’exploitation. Suite à un manque de 
temps et de moyen, le module exploitation est encore incomplet. Son analyse a été menée à bien, 
l’architecture du logiciel est prête mais sa programmation reste encore à finaliser.  

4.1.2.1 Navigation et Structure du modèle 

Le modèle permet de simuler un projet agroforestier à l’échelle d’une parcelle ou de l’exploitation. Ce 
scénario agroforestier est comparé par défaut au scénario agricole de base mais peut également être 
comparé avec un scénario de boisement pur (type boisement de terre agricole). 

La navigation dans le modèle est organisée 5 grandes parties 

 L’accueil 

Une interface conviviale d’introduction (présentation de l’agroforesterie, connexion à des liens externes 
et gestion des utilisateurs). 

 La définition des scénarios pour des exploitations définies 

Différentes fenêtres permettent la définition des scénarios à partir de données saisies par l’utilisateur : 
description de l’exploitation et du système de production, du projet agroforestier prévu (surface, 
essences, etc). Un tableau de bord permet de gérer les scénarios définis. 

 Les paramètres avancés utilisateur 

Un onglet paramètres avancés permet d’affiner les scénarios. Ces paramètres et données sont 
accessibles à tout utilisateur mais sont généralement réservés à des utilisateurs avertis (ex : temps de 
travail pour les interventions sur les tailles et élagages, prix du bois, etc.). La modification de ces 
données est possible et n’influence que les simulations de l’utilisateur. 

 Les paramètres réservés 

Un onglet paramètres super utilisateurs, n’est accessible qu’aux gestionnaires du site. Il s’agit du 
paramétrage des équations mathématiques utilisées pour le calcul des productions ou du niveau 
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d’interaction arbres/cultures. La modification de ces données affecte l’ensemble des utilisateurs du 
modèle. 

 Les résultats 

Un onglet est dédié à la présentation des résultats de la simulation. A ce niveau, il est possible 
d’exporter des données obtenues. 

Structure générale du modèle 

1.1 Données Générales de l’exploitation

2. Générer les séries de rendement

3. Les résultats économiques à la 
parcelle (unité: hectare)

Rendements des cultures pures et 
associées sur la durée de rotation retenue

Exportation des résultats

1.2 Composition du scénario
(Culture, Arbre, Niveau d’interaction, Gestion)

 
Figure 45 Arborescence du modèle FarmSafe – Volet parcelle 

Après une présentation globale de l’exploitation (lieu, nom, description du parcellaire avec accent mis sur 
les parcelles concernées par le projet de plantation), l’utilisateur définit son scénario agroforestier. Ce 
scénario est la combinaison de 4 sous-modules : un module culture, un module arbre, un module 
économique et enfin un module définissant le niveau d’interaction entre les cultures et les arbres. Ce 
dernier est issu du modèle Ler-Safe réalisé sur tableur lors du projet SAFE. Il permet de générer les 
rendements obtenus pour les cultures et les arbres dans le scénario agroforestier, à partir d’un niveau de 
SEA (Surface Equivalente Assolée ou LER - Land Equivalent Ratio en anglais) calculé par défaut ou indiqué 
par l’utilisateur. La valeur par défaut est calculée en fonction des principales caractéristiques 
pédoclimatiques des parcelles concernées. Cette valeur moyenne pourra faire l’objet d’une étude de 
sensibilité, afin de prédire les rendements dans des conditions de compétition arbre-culture différentes. 
L’utilisateur pourra par exemple simuler des situations de facilitation (SEA élevée) ou de compétition (SEA 
faible) entre les cultures et les peuplements d’arbres. A l’avenir, on pourra imaginer le calcul de cette valeur 
directement par le modèle Hi-sAFe. 
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Zoom sur le module de prédiction des rendements 
Le module de prédiction des rendements agroforestiers est constitué par un générateur de rendements 
agroforestiers, capable de prédire les rendements des cultures intercalaires et des arbres en tenant compte des 
conditions pédoclimatiques locales et des rendements de référence de l’exploitation. Il pourra être validé grâce 
au modèle biophysique d’interactions arbres-cultures Hi-sAFe initié par le projet Européen SAFE et développé 
par l’UMR Sustem de l’INRA de Montpellier. Ce modèle doit générer les Surfaces Equivalentes Assolées (SEA) du 
système agroforestier pour différentes associations d’arbres et de culture, dans les différentes conditions 
pédoclimatiques françaises de référence. Pour cela, il faut faire trois simulations : une simulation de la culture 
pure, une simulation d’un peuplement forestier pur, et une simulation de la scène agroforestière. Rappelons la 
définition de la SEA : 

SEA = RR culture + RR arbre           soit    SEA = Pa
Aa

Pc
Ac  

où : Ac et Aa sont les rendements des cultures et des arbres en association, Pc et Pa 
les rendements des cultures et des arbres en peuplement pur. RR est le 
rendement relatif. 

Lorsque la SEA d’une association agroforestière est connue, il est possible de reconstituer les chroniques de 
rendements des cultures et de croissance des arbres sur toute la révolution, de la plantation à la récolte des 
arbres. Ce sont ces données qui sont indispensables pour alimenter le modèle de simulation micro-économique 
qui est le cœur du modèle d’aide à la décision. 
 

Les données de production sont exportées ensuite dans le module de calcul économique à l’échelle de la 
parcelle (étape 3). Avant cette étape, un module d’exportation ou de sauvegarde des scénarios est prévu. 

 Dans l’onglet résultat, il est possible de réaliser des calculs de sensibilité et d’optimisation à l’échelle de la 
parcelle. 

3. Les résultats économiques à la 
parcelle (unité: hectare)

Scénario 1 à n (sélection de scénario…)

Ajout de scénario économique possible

4. Simulation scénario à l’échelle de 
l’exploitation:

Calcul des résultats en production, en 
revenu et rentabilité

5. Etude de sensibilité sur paramètre à 
l’échelle de la parcelle ou de 

l’exploitation

Exportation des résultats

 
Figure 46 Arborescence du modèle FarmSafe – Volet exploitation 

Une fois définis les scénarios pour chaque parcelle potentiellement mobilisable pour un projet 
agroforestier, l’utilisateur peut passer à la simulation à l’échelle de l’exploitation (étape 4). Les résultats 
technico-économiques à l’échelle parcellaire sont exportés dans le module de gestion du projet 
exploitation. A ce niveau, l’utilisateur devra notamment déterminer la surface totale plantée, le choix des 
parcelles prioritaires ainsi que l’échéancier prévu. 

L’étape 5 comprendra les calculs de sensibilité et d’optimisation technico-économiques à l’échelle de 
l’exploitation. 
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4.1.2.2 Gestion et interface 

Le choix retenu qui a consisté à implémenter les tables et macros EXCEL sous forme de pages HTML et de 
scripts (PHP) dans une base de données (MySQL) permet une convivialité impossible à obtenir sous tableur. 
Cette architecture informatique permet une centralisation des mises à jour, et une accessibilité depuis 
n'importe quel ordinateur avec accès à internet à la dernière version. Toute modification est 
immédiatement disponible pour tous les utilisateurs, y compris les débogages ou un changement de 
données dans les tables de données de références. 

La présentation du modèle est la plus conviviale possible pour rendre la navigation simple et logique pour 
un utilisateur non averti. Un système d’aide en ligne sera disponible après la série de tests définitifs en 
cours.  

Page d’accueil du modèle 

  
Figure 47 La page d’accueil a été réalisée comme un portail afin de la lier à d’autres informations ou liens d’intérêt.  

Il est prévu de relier le modèle à des informations plus générales (définition de l’agroforesterie, réseau des 
parcelles expérimentales en cours, diaporamas, etc). Il est possible d’y aborder certains enjeux comme la 
protection des ressources en eau. 

Outre ses fonctions de simulation du projet, le modèle permettra un accès direct à des fonctionnalités 
externes comme la base de données des sites expérimentaux. Ces fonctions permettront à l’utilisateur 
d’affiner certains choix techniques par visualisation sur diaporama ou contact direct avec des acteurs de 
l’agroforesterie dont le ou les projets se rapprocheraient de celui de l’utilisateur.  

Se connecter pour créer ou consulter une simulation 

La connexion au modèle permet d’identifier l’utilisateur, de préciser certains paramètres propres à ce 
dernier qui permettront de générer des données par défaut (ex zone bioclimatique) et de sauvegarder ses 
scénarios par la suite. 

 Chaque utilisateur a un mot de passe qui permet une identification personnelle ainsi qu’une protection de 
ses données. 

On distingue un utilisateur classique d’un « super utilisateur » qui a accès aux paramètres de 
programmation du logiciel. 
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Une fois le mot de passe entré, l’utilisateur 
précise grâce à une carte d’Europe, le pays, 
puis la région et enfin la commune. Toutes 
ces données permettent de sélectionner des 
données par défaut (par exemple des 
réglementations spécifiques). 

 

S’il le souhaite, il peut entrer ses coordonnées 
personnelles pour avoir accès à des 
informations papier le cas échéant (livret 
d’aide à la simulation). (en cours de rédaction) 
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4.1.2.3 Exemple du déroulement d’une simulation pas à pas 

 
Dans la fenêtre tableau de bord, l’utilisateur 
détermine une ou plusieurs exploitations puis 
le nombre de parcelles potentiellement 
intéressantes pour un projet agroforestier. 
Un module décrit les caractéristiques 
pédoclimatique de chaque parcelle. A terme, 
il est prévu de créer un module graphique 
parcellaire, calqué sur les plans fournis dans 
les déclarations PAC. 
L’utilisateur décrit ensuite un ou plusieurs 
scénarios par parcelle. 
Un scénario est composé de 4 modules (ou 
sous-scénario): cultures, arbres, SEA et 
Gestion. 
L’utilisateur peut déterminer un ou plusieurs 
sous-scénarios par module, qu’il enregistre au 
fur et à mesure.  
Toutes les données entrées ici sont des 
données facilement accessibles par 
l’utilisateur car elles concernent son 
exploitation et son projet de plantation. Lui 
seul peut donc les rentrer, comme par ex les 
rendements de ses cultures ou le nombre 
d’hectare qu’il souhaite planter... 

Dans le module culture, l’utilisateur renseigne 
ses itinéraires techniques et les rendements 
obtenus pour ses cultures. 
Ce module ne concerne que les cultures 
pures : les cultures intercalaires seront 
calculées directement par le modèle. 

Dans l’onglet coût variable est détaillé 
l’ensemble des charges pour chaque culture, 
dont le poste engrais qui peut faire l’objet 
d’une étude de sensibilité dans le cadre d’un 
projet « Protection de Zone de Captage ». 
L’objectif de rendement n’est pas le même et 
peut faire l’objet d’une production à part (par 
ex Blé de Printemps Bio ou Réduit en 
amendement). Le modèle ne calcule pas 
l’effet d’une diminution de l’azote. C’est à 
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l’utilisateur d’indiquer les objectifs de 
rendement. 
Dans le module arbres, l’utilisateur renseigne 
les écartements et nombre d’arbres plantés et 
les essences choisies (proposées par défaut 
selon la région bioclimatique et les 
caractéristiques de la parcelle). Il indique 
également les options de mise en culture 
propres à la pratique de la culture intercalaire 
(largeur initiale cultivée, distance arbres-
cultures, etc.). 
L’ensemble des interventions techniques ou 
des dépenses d’investissement liées aux 
arbres sont à indiquer, comme par exemple le 
prix des plants et des fournitures. 
Pour certaines données plus délicates, des 
valeurs par défaut sont proposées (par 
exemple pour les éclaircies pratiquées). 

 

Dans le module SEA, le logiciel indique une 
valeur par défaut en fonction des 
caractéristiques pédoclimatiques et de la 
culture intercalaire. 
L’utilisateur peut indiquer des valeurs 
différentes pour tester des interactions 
arbres-cultures plus ou moins fortes. Et 
sauvegarder chaque valeur pour en faire un 
sous-scénario à part entière. 

 

Dans le dernier module, le module Gestion, 
l’utilisateur indique qui fait quoi en termes 
d’intervention sur les arbres, depuis la 
plantation jusqu’à la coupe des arbres. 

Les travaux peuvent être réalisés par 
l’agriculteur, par une entreprise ou par un 
prestataire de service (fermier pour le compte 
d’un propriétaire par exemple). 

En fonction des choix indiqués, le coût des 
interventions est indiqué. 
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Une fois toutes les données entrées, les 
scénarios sont choisis et enregistrés par 
l’utilisateur (combinaison des 4 sous-
scénarios). Ensuite, l’utilisateur revient 
automatiquement au tableau de bord, d’où il 
peut visualiser l’ensemble des parcelles de 
son exploitation et les scénarios retenus pour 
chacune d’entre elles. 

 

 

Un accès est possible pour les données 
avancées. Les données avancées sont les 
données pas forcément connues des 
utilisateurs et qui sont inscrites ici par défaut. 
Il s’agit par exemple du temps de travail par 
intervention sylvicole et par essence. 

 

 

Pour le super utilisateur, un accès est réservé 
ici pour entrer les paramètres de 
programmation (paramètres des courbes 
logistiques d’évolution du rendement des 
cultures intercalaires ou de croissance des 
arbres, paramètres SEA, etc…) 

 

 

Depuis le tableau de bord, l’utilisateur 
sélectionne un ou deux scénarios et clique 
alors sur le bouton simulation pour accéder 
aux résultats. 
Dans l’onglet résultat, il visualise les résultats 
de ses scénarios. Grâce à la fenêtre de 
gauche, il déroule les résultats à afficher sur la 
droite de l’écran par simple clic. 
Les résultats s’affichent dans l’ordre suivant : 
production, temps de travail, trésorerie, 
rentabilité. 

4.2 Simulation technico-économique de l’agroforesterie 

En ce qui concerne la protection des ressources en eau, l’objectif d’une collectivité est de diminuer la 
pollution diffuse d’origine agricole sur les impluviums qui alimentent les zones de captage. Pour cela, des 
solutions radicales sont parfois choisies : achat de foncier, contractualisation obligatoire ou fortement 
incitative pour passer au bio ou en prairie. Il n’existe pas ou peu de mesures intermédiaires de type 
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réduction des intrants avec compensation du manque à gagner, souvent plus difficiles à mettre en place au 
niveau des mécanismes contractuels et du suivi sur le terrain. Par contre, dans le périmètre éloigné des 
captages, des actions de sensibilisation, notamment pour inciter les agriculteurs à passer au bio ou à 
installer des bandes enherbées en bordure de champs, sont souvent menées mais avec des fortunes 
diverses. 

Si l’agroforesterie présente un impact positif certain sur les fuites d’azote (quoique progressif dans le 
temps), et donc sur les coûts engendrés par la gestion de la qualité de l’eau, quelle place lui donner dans un 
programme de gestion de territoire préservant la qualité de l’eau ? Comment promouvoir l’agroforesterie 
sachant qu’une prairie ou une culture en bio présente un résultat encore plus favorable par l’effet immédiat 
qu’elles procurent ?  

Dans un premier temps, après avoir fait une synthèse concernant le coût du traitement de la pollution 
azotée, on fera une analyse de l’impact prévisible de l’agroforesterie pour une collectivité, en comparaison 
avec d’autres options courantes d’aménagement dans ce type d’approche. Pour ce faire, on distinguera 
bien évidemment le type de zone concernée : la politique d’aménagement n’est pas la même en zone 
rapprochée du captage, souvent de très faible surface (moins de 10 ha) qu’en zone éloignée, qui peut aller 
sur l’ensemble du bassin versant selon le territoire, et où l’enjeu est plus important en terme de surface et 
de nombre d’agriculteurs concernés. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons une comparaison des résultats technico-économiques des 
différents scénarios pour le premier concerné : l’agriculteur.  

Enfin, parallèlement aux économies sur les coûts de traitement de l’eau, l’intérêt de l’agroforesterie 
s’exprimera différemment si l’on prend en compte d’autres facteurs de coûts, directs ou indirects, comme 
les pesticides mais aussi le paysage, le risque incendie ou encore les accords sociaux entre agriculteurs et 
gestionnaires du territoire… Si cette partie ne fera pas l’objet de simulation concrète, il est important de 
lister ces enjeux qui peuvent faire peser la balance dans les processus d’adoption de l’agroforesterie. 

 

Photo 7. Apport d’azote liquide dans une parcelle agroforestière d’une douzaine d’années. 

4.2.1 Préalable 1 : Rappel sur le contexte réglementaire 

Une eau est dite potable quand elle satisfait à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la 
consommation humaine. Pour la partie azote, la concentration « naturelle » en nitrates des eaux 
souterraines en l’absence de fertilisation va de 5 à 15 mg/l (NO3). La source majeure de pollution provient 
de l’apport d’engrais azotés. Cet apport peut se faire soit directement sous forme de nitrates, soit sous 
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forme d’ammoniac, ou d’urée, lesquels se transforment dans le sol en nitrates. Selon les directives 
européennes, une eau dont la teneur en nitrates dépasse 50 mg par litre n'est pas potable. Au-delà de 100 
mg par litre, l'eau ne doit être ni bue ni utilisée pour préparer les aliments. 

La qualité de l’eau en France montre globalement une très nette régression des pollutions industrielles, 
domestiques et urbaines depuis la création des agences de l’eau il y a 40 ans, mais un accroissement des 
pollutions agricoles et d’élevage, essentiellement sur les nitrates et pesticides. Ce constat a motivé en 2007 
plusieurs engagements du Grenelle sur l’agriculture (restrictions des pesticides, accroissement de la SAU en 
agriculture biologique, bandes enherbées, maintien du couvert végétal), la biodiversité (zones humides, 
trames vertes et bleues) et l’eau (protection des aires d’alimentation des captages avec notamment les 
captages dit Grenelle II). La loi de modernisation agricole (LMA) votée en mai 2010 par le Parlement et la 
réforme de la PAC prévue à partir de 2014 sont l’occasion de mettre en œuvre les mesures agricoles 
impactant la qualité des eaux continentales et marines. 

En 2010 la Cour des comptes s’était exprimée clairement sur la dégradation de la qualité de l’eau liée aux 
nitrates, en mettant en évidence un bilan plutôt positif des actions destinées à réduire les pollutions 
d’origine organiques et phosphorées, issues des rejets urbains et industriels, mais un bilan plutôt négatif 
pour les pollutions dues aux nitrates, majoritairement d’origine agricole, et restant élevées en moyenne.  

Dans le même rapport, la Cour évoque l’exemple de la Bavière qui, en responsabilisant ses agriculteurs sur 
des actions préventives, est parvenue à réduire de 30 % ses consommations d’azote et de pesticides au 
bénéfice de la qualité des eaux, tandis que la France a généralisé des pratiques de traitement de ces 
pollutions à l’entrée des réseaux d’eau potable. Selon la cour, ces traitements s’avèrent 2,5 fois plus coûteux 
au mètre cube traité que la prévention opérée en Bavière, et ils n’améliorent pas la qualité de la ressource. 

En région Languedoc Roussillon, la situation est globalement meilleure qu’en France, mais est très 
hétérogène, avec plusieurs zones sensibles. Cependant, l’évolution peine à s’améliorer. Une analyse 
historique fine de l’évolution du taux en nitrates de 1971 à 2005, montre que 84% des 66 stations étudiées 
sont restées stables du point de vue qualitatif, et 9% se sont dégradées. Seules, 4  stations se sont 
améliorées (6%). Environ un quart des points de relevés soulignent une qualité moyenne à mauvaise de 
l’eau potable. Le taux de nitrates évolue dans beaucoup de situations. Même si cette évolution est 
relativement lente, il n’en reste pas moins que le niveau des 50 mg/l est approché voir atteint et dépassé 
dans plusieurs cas, notamment, et c’est logique, en plaine céréalière et viticole. 

4.2.2 Préalable 2 : combien coûte le kilo de nitrates lessivés ? 

4.2.2.1 Le coût de traitement de l’eau 

Si l’on se réfère uniquement aux coûts curatifs pour le respect des normes qualitatives relatives à la 
concentration en nitrates qui pèsent sur la collectivité, cela prend en compte les situations d’abandon de 
captage, de création de nouveaux captages, ou de solutions de dilution de l’eau. Ce coût supplémentaire 
curatif des nitrates se situe entre 0,40 et 0,61 euro par m3 (coûts ASTEE 2011 et Drouet/AESN 2008 – cités 
par (Bommelaer and Devaux, 2011). Les actions de préventions ne sont pas prises en compte ici. 

Or, selon le rapport de Bommelaer et Devaux, « l’infiltration moyenne annuelle de réalimentation des 
aquifères est en France comprise entre 180 et 300 mm par hectare, soit 1800 à 3000 m3 par hectare d’aire 
d’alimentation ». Dans ces conditions, si l’on prend en compte les dépenses annuelles de potabilisation 
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précédentes, les coûts de traitement se situent donc dans une fourchette de 720 à 1830 €/ha (Bommelaer 
and Devaux, 2011). 

Extrait du même rapport de Bommelaer et Devaux : « En considérant pour les nitrates que les traitements 
de potabilisation visent en moyenne un abaissement de 25 mg/l de la concentration initiale (par exemple 
pour la réduire de 65 à 40 mg/l) le traitement d’une tonne de nitrate dissoute dans la ressource correspond 
au traitement de 40 000 m3 d’eau brute. Or, 1 tonne d’azote correspond à 4,4 tonnes de nitrates. Il faut 
donc traiter 176 000 m3 d’eau brute pour retirer 1 tonne d’azote des ressources et milieux aquatiques. Dans 
ces conditions, les coûts de dénitrification des installations de potabilisation correspondent à un coût de 
traitement de la tonne d’azote compris entre 70 400 et 105 600 euros (hors coûts de pompage). Le coût de 
l’azote excédentaire se retrouvant dans les ressources aquatiques est ainsi compris entre 70 et 106 €/kg, ce 
qui est une fourchette cohérente avec le coût de 74 €/Unité d’azote publié en 2011 par la région Flamande 
(Bommelaer and Devaux, 2011) . 

Ces chiffres nationaux sont à relativiser au niveau local. En effet, la capacité de drainage des zones de 
captage peut changer ce coût localement. Par exemple, l’eau pompée dans certains puits correspond à la 
quasi-totalité de l’eau drainée tandis que dans certains cas, la proportion peut être très faible. Au niveau 
national, l'eau pompée représente environ 3,6 % de l'eau drainée sur les parcelles agricoles. Quels sont les 
facteurs qui peuvent modifier ce pourcentage ? On peut citer principalement : 

 Présence et dynamique de la nappe d'où on pompe l'eau (profondeur, débit, présence de rivière...) 
 Distance entre point de captage et lieu du drainage effectif: C'est un des enjeux majeurs mais à 

notre connaissance, il n’existe pas de données réelles sur l’évolution du taux de nitrates dans l’eau 
pompée par rapport à l'éloignement du puits de captage. 

 Nature de la culture sur la zone et itinéraire technique, depuis le point de captage jusqu’aux limites 
du bassin. 

 Nature du sol (structure, profondeur, teneur en sable…). 

Dans certains cas, l'eau pompée peut toutefois représenter entre 50 et 100 % de l'eau traitée. Et selon les 
bassins versants, les sorties d'eau externes sont plus ou plus importantes et rapides (bassins proches des 
côtes par ex ou avec fleuves important). 

Le coût de traitement nitrate est donc variable. En Languedoc Roussillon, certaines zones sont plus 
contaminées (ex nappe de la vistrenque). Une des préoccupations majeures concerne surtout les pesticides. 
Avec là aussi, des situations très variables...  

Pour notre étude économique, on a retenu l'hypothèse où l'eau pompée correspond à 100 % de l'eau 
drainée. Ce serait le cas d’un projet agroforestier en périmètre rapproché du puits, avec peu de fuites de 
nitrates échappant au pompage. Ce pourrait aussi constituer le cas où l’ensemble du bassin est converti en 
agroforesterie.  

Ces résultats constituent toutefois une situation de référence, mais qui peuvent être adaptés selon la 
connaissance des critères cités précédemment.  

Pour notre étude, nous retiendrons la fourchette basse du calcul ci-dessus, à savoir 70 € / unité d’azote à 
extraire de l’eau. Il est intéressant de rapprocher ce coût de celui d’achat de l’unité d’azote par l’agriculteur : 
ce coût varie de 0.5 à 1€ par unité d’azote, selon les fluctuations du prix du pétrole. L’azote prend une 
certaine valeur en étant diffusé là où il ne devrait pas être ! 
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4.2.2.2 D’autres coûts pas si négligeables 

Il y a de plus en plus d’études qui font le lien entre certaines maladies chroniques respiratoires ou les 
cancers du tube digestif et un taux de nitrates excédant 25 mg / l (Grizzetti et al., 2011; Sutton et al., 2011). 
En matière de santé publique, la première évaluation européenne pour l'azote (European Nitrogen 
Assessment, ou ENA), une étude conduite par 200 chercheurs et experts issus de 81 pays et 89 
organisations (dont l'Inra), a évalué que le surcoût dû aux excès azotés est égale à 15 € par kg de nitrate 
employé en agriculture dont 0,7 €/kg directement lié au cancer du colon. 

Une étude inter-agences de 1991 réalisée par Yann Laurans et Christophe Bouni a fait une estimation de 
l’impact des pollutions liées à l’eutrophisation des eaux sur le tourisme (pertes touristiques sur plan d’eau, 
pertes liées à la diminution de la pratique de la pêche et pertes dues à l’eutrophisation du milieu marin mais 
également retombées négatives sur la fréquentation des touristes dans une zone dont l’eau ne serait pas 
potable) qui se situe entre 71,4 et 106,1 millions d’euros. Ce coût est plus local car il dépend évidemment 
du contexte touristique et de ses aménagements. Son affectation dans un coût moyen national n’a pas 
vraiment de sens. Pour le Languedoc Roussillon, il serait à affiner selon les zones et il est vraisemblable qu’il 
ne soit pas négligeable. 

Une autre étude sur 20 ans a montré que les engrais azotés agricoles ont aussi un impact négatif sur la 
biodiversité même utilisés en faible quantité (Clark and Tilman, 2008). Les chercheurs ont comparé la 
biodiversité de parcelles agricoles fertilisées avec de faibles doses d’azote, à d'autres non fertilisées servant 
de témoin, et ceci durant 20 ans. Le nombre d’espèces végétales des parcelles ayant reçu de faibles doses 
d’azote a chuté de 17 % par rapport aux parcelles-témoins. Ceci s'explique notamment par la prolifération 
en conditions non limitantes des plantes nitrophiles, qui gagnent alors un avantage compétitif sur les autres 
espèces végétales (meilleur développement racinaire, augmentation de la surface foliaire nécessaire à la 
photosynthèse). Cet effet semble toutefois réversible, puisque sur les parcelles où l’apport d’azote a été 
interrompu après 10 ans, un redressement significatif du nombre d’espèces a été observé. 

Une autre dépense supplémentaire, qui pourrait apparaître secondaire mais qui ne l’est pas en terme de 
coût global, c’est le coût lié à l’abandon de l’eau du robinet. Une enquête de TNS SOFRES 2009/CI EAU sur 
“Les Français et l’eau”, montre que 17 % des sondés ne fait pas confiance à la qualité de l’eau du robinet, ce 
qui correspond à plus de 10,5 millions de consommateurs craignant la pollution de l’eau du robinet. 
Beaucoup de ménages préfèrent alors acheter de l’eau en bouteille ou faire installer des filtres domestiques 
(coût total : de 360 à 380 millions d’euros par an). Cette pratique coûte entre 10 et 14 millions d’euros par 
an aux collectivités (collecte et traitement des emballages d’eaux en bouteille). 

4.2.3 Contexte et définition des scénarios à comparer 

4.2.3.1 Distinction entre les zones de protection 

Les périmètres de protection sont généralement au nombre de trois :  

Le périmètre de protection immédiate est une zone de quelques ares autour du captage afin de le protéger 
de tout accident. De propriété publique, cette zone est entièrement clôturée. 

Le périmètre de protection rapprochée correspond à une zone de forte sensibilité. La surface varie de 1 à 10 
ha, voire quelques dizaines selon les cas de figure. La collectivité publique recherche souvent une 
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protection maximale contre toute pollution, notamment en achetant directement le foncier. Autrement, 
elles sont souvent l’objet de contrats particuliers passés entre la collectivité et les agriculteurs.  

Le périmètre de protection éloignée est facultatif, correspond à tout ou partie du bassin d’alimentation du 
captage. A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, c’est la réglementation générale qui s’applique 
mais certaines actions peuvent être menées de façon prioritaire (mise en conformité des bâtiments 
d’élevage, mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées, conversion bio, etc.).  

 

Photo 8 Exemple du puits de captage de Maraussan – Perdiguier. En bleu, on distingue la zone de protection immédiate. En 
vert, situé à cheval entre la zone de protection rapprochée et éloignée, un projet de 23 ha d’agroforesterie, initié en 2004. 
Ce projet agroforestier planté à 70 arbres/ha a-t-il contribué de manière significative à la qualité des eaux de ce puits 
(moins de 10 mg de nitrates mesuré lors des derniers relevés) ? Si l’impact peut déjà être visible pour les eaux peu 
profondes, ce n’est pas le cas pour les nappes profondes où on observe souvent un décalage de plusieurs années entre un 
arrêt ou une diminution de la fertilisation et son impact en profondeur du fait de la lente migration des nitrates. 

                                                                                    

 
Photo 9. Captage de Maraussan Perdiguier : zone de périmètre immédiate à gauche, protégée par un grillage. A droite, au-
delà du grillage, on aperçoit la zone rapprochée qui est cultivée en agroforesterie (les arbres ont 3 ans sur cette photo). 

4.2.3.2 Les mesures préventives courantes 

Pour assurer la préservation de la qualité des eaux, le choix de la France a souvent été de traiter l’eau plutôt 
que de prendre le problème « à la source ». Néanmoins, de nombreuses collectivités se sont lancées dans 
des mesures préventives pour inciter les agriculteurs à réduire voire à supprimer toute utilisation de 
fertilisants azotés sur leurs parcelles, afin de réduire les coûts de traitement.  

Mais ces outils réglementaires (périmètre de protection des captages, Directive Nitrates) étant souvent 
considérés comme insuffisants, les collectivités optent pour des actions de partenariat renforcées sur les 
pratiques des agriculteurs, et également pour des actions d’acquisition foncière. 

En Languedoc Roussillon, la mesure principale initiée par la collectivité concerne l’achat du foncier, y 
compris en périmètre de protection éloignée. Le coût d’achat est d’environ 6000€ l’hectare agricole, 
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souvent de bonne qualité dans ces zones fertiles, avec des sols profonds. Une fois le foncier acquis ,  3 
options s’offrent à la collectivité : 

 le boisement de terre agricole : très rare dans la région. Ce type de projet nécessite un 
investissement important pour la collectivité, et demande un effort de suivi des plantations. De plus, 
la fréquence du risque incendie est élevée ce qui diminue la possibilité de retour sur investissement 
(probabilité de passage du feu tous les 20 ans environ dans les boisements de terres agricoles). 

 La mise en friche : assez répandue en périmètre de protection éloignée. Forcément économique mis 
à part l’achat du foncier, la friche offre l’avantage de favoriser la biodiversité mais l’inconvénient 
d’être risqué d’un point de vue incendie. Cette option est très mal perçue par la profession agricole 
qui y voit un abandon des surfaces cultivées. 

 Installation d’un agriculteur soumis à un cahier des charges de type Bio, faisant l’objet d’un bail à 
clauses environnementales. Courant en zone de protection rapprochée. Ce type de contrat faisait 
souvent appel à une MAE. Depuis 2010, les mesures Conversion en Agriculture Biologique (200€/ha 
en grande culture) et Maintien en Agriculture Biologique (100€/ha en grande culture), sont passées 
du 2nd pilier au 1er pilier, ce qui annule les possibilités de co-financement de ces mesures par la 
collectivité. Toutefois, il reste possible d’activer des MAE territorialisées sur des bassins versants 
prioritaires définis au titre de la Directive cadre européenne sur l’eau. Ces mesures financeront 
l’animation locale, le diagnostic territoire et la mise en œuvre d’outils existants. Pour l’agriculteur, 
cela peut représenter également une aide en échange d’engagement sur la réduction/suppression 
de phytocides ou sur des mesures d’aménagement spécifiques comme l’enherbement des inter-
rangs en vigne. Le montant de ces aides est variable (de 70 à 180 € par ha). On peut imaginer 
l’agroforesterie comme une des mesures soutenues dans ce cadre, puisque la mesure 222 du RDR 
correspond au soutien à la mise en place de projets agroforestiers.  

Le boisement, malgré le risque incendie qu’il présente en zone méditerranéenne reste un point de repère 
intéressant. D’ailleurs, l’Institut du Développement Forestier et l’INRA ont bien mis en évidence l’impact 
positif que la forêt représente pour la protection des zones de captage. La qualité de l’eau est 
fréquemment meilleure en régions fortement boisées qu’en régions à dominante de grandes cultures, ce 
qui n’a rien de surprenant en soi. 

  
Figure 48 Comparaison des prix d’alimentation en eau potable et des taux de boisement au niveau des départements 

(d’après Fiqueron et Picard, 2010) 



- 95 - 

Dans cette étude conjointe IDF/INRA, les chercheurs ont calculé le coût d’investissement et d’entretien d’un 
boisement forestier et sa répercussion sur le prix de l’eau, grâce aux économies réalisées. A partir de 
l’exemple de l’aménagement des zones de captage en eau potable pour la ville de Rennes, ils montrent 
que ce coût représente 0.16 ct/m3 au total (investissement forestier cumulé au temps d’animation du 
projet), pour un coût évité de 1.50 €/m3 (mesures de correction : investissement captage et connexion sur 
de nouvelles sources). La prévention en matière forestière est donc dans ce cas, 10 fois moins onéreuse que 
la démarche curative. De plus, ce chiffre positif pour le boisement ne tient pas compte de l’achat d’eau des 
27 millions de m3 que la ville aurait dû réaliser pour diminuer la concentration en nitrates.  

4.2.3.3 Quels scénarios retenir pour évaluer la faisabilité économique de l’agroforesterie? 

A la vue de ces éléments, nous retiendrons différents scénarios qui seront comparés, dans l’optique de 
réduire l’impact des pollutions diffuses à l’échelle d’une parcelle. 

 La culture conventionnelle avec intrants 
 Le scénario Agroforestier avec culture intercalaire en mode conventionnel 
 Le scénario Agroforestier avec culture intercalaire en mode bio 
 Le boisement de la parcelle 
 La conversion au bio 
 L’arrêt de culture avec mise en friche 
 L’arrêt de culture avec conversion en prairie permanente 

Les 4 premiers scénarios correspondent aux études menées par l’INRA. Nous avons ajouté ici 3 nouveaux 
scénarios, représentatifs des options d’aménagement des zones de captage comme nous venons de le voir. 

Concernant l’option de la conversion au bio, il faut toutefois souligner que cette mesure vise avant tout la 
réduction des pesticides plutôt que pour l’aspect nitrate. Dans notre étude, le coût de traitement des 
pesticides n’a pas été retenu car en dehors du sujet. Il faudra donc relativiser l’étude comparative. 

4.2.4 Etude comparative des différents scénarios  

4.2.4.1 Traduction des bilans azote parcellaires en coûts de potabilisation 

Pour calculer les économies réalisées par un projet agroforestier par le jeu de la diminution des fuites 
d’azote, nous avons utilisé les données issues des simulations menées par l’INRA dans le cadre de cette 
étude (Chapitre 3.3.3.2). Nous avons repris les quantités d’azote lixivié mais nous avons lissé les données 
économiques pour rendre compte d’une situation moyenne reproductible. Nous avons comparé la situation 
d’une culture pure conventionnelle avec la même culture en agroforesterie, à partir des données produites 
par l’INRA. Nous avons comparé les cas de Restinclières et de Vézénobres. 
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Cas de Restinclières – Noyers sur 40 ans Cas de Vézénobres – Peupliers sur 15 ans 

Figure 49 Comparaison de l’impact et l’économie générée par un hectare agroforestier dans les cas de Restinclières (noyers 
sur 40 ans) et de Vézénobres (peupliers sur 15 ans). 

Dans les conditions pédoclimatiques de Restinclières, on observe en système conventionnel une perte 
annuelle moyenne de 35 kg d’azote par hectare cultivé. En reprenant le coût calculé de 70 € par kg d’azote 
lixivié, cela représente un coût global à l’hectare de 2450 € par hectare pour Restinclières et de 5600 € pour 
Vézénobres en sols sableux. Ces calculs sont critiquables : ils font l’hypothèse que 100% de l’eau drainée 
sous la parcelle est destinée à être potabilisée. Ce peut être le cas dans certains bassin-versants où la 
ressource souterraine est fortement mobilisée. Dans d’autres situations, seule une fraction de l’eau drainée 
sera pompée et éventuellement traitée pour des besoins de potabilisation. Il y aurait donc à affiner ce calcul 
pour chaque captage, et les chiffres indiqués ici correspondent à la situation la plus défavorable. 

L’impact de l’agroforesterie est relativement rapide. En 5 ans, le coût est déjà divisé par 2 dans les deux cas. 
Certes, en relatif par rapport à la durée de rotation, cela représente environ 15 % pour Restinclières et 30 % 
pour Vézénobres.  

Il est difficile de corréler les pertes en kilos par hectare avec la teneur en mg de nitrates dans l’eau potable. 
En effet, le lessivage des nitrates dépend aussi de facteurs géologiques, climatiques et biologiques. Par 
défaut, on visera simplement le bilan le plus favorable à l’échelle de la parcelle, dans la partie de sol sous-
racinaire des cultures. Au regard de ces résultats, on voit qu’au bout d’une dizaine d’années dans les deux 
cas, on parvient à une situation proche d’une culture menée en mode bio ou d’une prairie pâturée.  
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Figure 50 Degré d’acceptabilité de la pollution diffuse pour un peuplement agroforestier sur 40 ans. (Légende : courbe 
verte : coût par ha – courbe rouge : azote lixivié en kgs/ha). 

En agroforesterie conventionnelle, quelle que soit l’essence, les 5 premières années sont considérées 
comme sans impact véritable sur la pollution diffuse (zone rouge) (Figure 50). De 5 à 10 ans, la situation 
s’améliore progressivement, sans parvenir à une situation d’arrêt total de pertes de fertilisants (zone 
orange). A partir de la dixième année, on entre en phase efficace en termes de contrôle de la pollution 
(zone verte). Certes, il peut y avoir des accidents climatiques exceptionnels engendrant des lixiviations 
ponctuelles mais dans l’ensemble, ces accidents sont compensés par une meilleure gestion d’ensemble et 
une meilleure minéralisation de l’azote. 

4.2.4.2 Efficacité des mesures incitatives pour la collectivité 

On a vu que le coût de traitement de chaque kilo d’azote lixivié peut atteindre 70 € ce qui représente 2450 
€ par hectare cultivé à Restinclières si toute l’eau drainée était pompée par un captage destiné à l’eau 
potable. 

La difficulté mais aussi l’intérêt de l’agroforesterie dans une perspective de protection des périmètres, c’est 
qu’on travaille sur le long terme. De même, l’arrêt de toute fertilisation n’entraîne pas un arrêt immédiat de 
toute contamination par les nitrates diffusés dans le sol les années précédentes. Il faut en effet compter au 
moins une dizaine d’années pour rattraper progressivement une qualité d’eau sans nitrate pour les zones 
concernées, en imaginant une conversion totale en mode bio par ex.   

La Figure 51 compare l’évolution des coûts de traitement théoriques dans différents scénarios. Nous avons 
fait l’hypothèse d’un coût constant dans le travail d’épuration de l’eau sur 40 ans, en comparant le scénario 
agricole conventionnel avec un projet de boisement et un projet d’agroforesterie conventionnel. Le projet 
de boisement est plus efficace et plus rapide par le jeu de l’arrêt total de fertilisation. En agroforesterie, 
nous avons repris l’hypothèse qu’à terme, près de 75 % de l’azote était filtré par les arbres.  
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Figure 51 Evolution des coûts de traitement théoriques de l’azote lixivié selon 3 scénarios (Culture pure, Agroforesterie et 
Boisement). 

Comme nous l’avions déjà souligné, l’agroforesterie permet un résultat rapide et à partir de la dixième 
année, le coût est d’environ 350 € par hectare, avec des estimations de séquestration de l’azote 
relativement prudentes. Bien entendu, si on passe en mode bio, on pourrait accélérer le processus et se 
rapprocher du scénario Boisement qui reste le plus efficace ici.  

A ce stade, il est intéressant de mesurer l’efficacité des mesures d’aides à chaque système, en calculant 
l’économie réalisée dans le traitement de l’eau pour chaque euro investi par la collectivité. Pour cela, on 
compare différents scénarios engageant des mesures préventives. Sachant qu’on se projette sur 40 ans, il 
faut actualiser les dépenses engagées pour tenir compte de l’effet temps et opportunité d’investissement 
pour la collectivité. Démarche classique dans tout calcul de rentabilité, l’actualisation permet de comparer 
les scénarios à l’année de départ des investissements. Le taux d’actualisation retenu est de 4 %, ce qui est 
courant en étude de prospectives forestières. 

 Dans le scénario culture conventionnelle, aucune intervention publique n’est réalisée. La charge de 
potabilisation est maximale (70 € par kg d’azote). La première possibilité est de passer la parcelle en 
mode bio, si l’agriculteur l’accepte. 

 En agroforesterie, nous distinguons 3 possibilités : l’agroforesterie avec culture intercalaire en mode 
conventionnelle (option simulée par l’INRA) ainsi que 2 autres options extrapolées à partir des 
données précédentes : le cas où la culture passe en mode bio et le second cas qui pourrait être un 
intermédiaire où on demande à l’agriculteur de diminuer les doses d’azote par 2 moyennant une 
aide annuelle à l’hectare. 

 Nous avons enfin considéré deux scénarios de boisement, un en régie où la collectivité achète le 
foncier, et l’autre où c’est l’agriculteur qui boise. 
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Scénario Investissement  Entretien MAE cultures 
Culture conventionnelle Aucun Aucun Aucune 
Conversion bio* Mesure de Conversion au bio 

(CAB) 
300 €/ha/an pendant 5 ans 

Aucun Mesure de Maintien au Bio 
(MAB) + MAE suppression 
intrants : 200 €/ha/an 

Boisement Agriculteur Subvention plantation : 80 % 
du montant (environ 2000 €)  

A la charge du propriétaire Aucune 

Boisement en régie* Achat foncier : 6000 €/ha 
Plantation : 3000 €/ha 
(préparation du sol, matériel 
et fournitures, plantation, 
gestion). 

150 €/ha/an 
(suivi, taille, entretien…) 

Aucune 

Agroforesterie 
conventionnelle 

Subvention plantation : 80 % 
du montant (environ 1050 €) 

A la charge du propriétaire Aucune 

Agroforesterie bio Subvention plantation : 80 % 
du montant (environ 1050 €) 
 

A la charge du propriétaire Mesure de Maintien au Bio 
(MAB) + MAE suppression 
intrants : 200 €/ha/an 

Agroforesterie intermédiaire  
(non simulé par Hi-sAFe) 

Subvention plantation : 80 % 
du montant (environ 1050 €) 
 

A la charge du propriétaire Mesure de Maintien au Bio 
(MAB) + MAE suppression 
intrants : 100 €/ha/an 
pendant 10 ans. 

* options les plus courantes 

Tableau 7 Description de l’investissement nécessaire pour chaque scénario 

Au niveau investissement pour la collectivité, l’option achat du foncier + boisement est celle qui coûte le 
plus cher. Mais lorsqu’on compare le montant de cet investissement au coût représenté par le traitement de 
l’eau, l’investissement ne représente finalement que 3 à 4 années de traitement annuel environ (voire moins 
en sols filtrants de nature sableuse comme à Vézénobres).  

Pour toutes les autres options, l’investissement est inférieur au coût de traitement annuel.  

On peut assez facilement détailler l’économie réalisé sur les coûts de traitement pour chaque option afin de 
mesurer l’efficacité de l’investissement public. Pour cela, il faut calculer les coûts de traitements sur 40 ans 
pour chaque scénario en actualisant les dépenses et on les compare au coût de prévention sur la même 
période. 
 

Scénario Coûts traitement 
azote sur 40 ans / ha 

Economie réalisée 
/ culture 

conventionnelle 

Coût de la mesure Efficacité 
Euros économisés par 

euro investi 
Culture conventionnelle 50 432 € / 50 432 € / 
Agroforesterie 
conventionnelle 

20 299 € 30 133 € 1 050 € 29 € 

Conversion bio* 5 458 € 44 974 € 4 580 € 10 € 
Agroforesterie bio 5 458 € 44 974 € 2 737 € 16 € 
Agroforesterie 
intermédiaire 

13 439 € 36 993 € 1 894 € 20 € 

Boisement Agriculteur 5 458 € 44 974 € 2 500 € 18 € 
Boisement en régie avec 
achat foncier* 

5 458 € 44 974 € 11 438 € 4 € 

* options les plus courantes 

Tableau 8 Comparaison des coûts de traitement préventifs de chaque scénario par rapport au coût de traitement de l’azote, 
en valeur actualisée sur 40 ans. Exemple de Restinclières. 

Si l’on ne prend en compte que les coûts de traitement sur 40 ans, les scénarios les plus efficaces sont bien 
évidemment les scénarios qui prônent un arrêt total de la culture (boisement) ou de la fertilisation chimique 
(culture bio). Ces scénarios diminuent par 10 les coûts de traitement. C’est ce que nous observons 
généralement dans les projets similaires dans le reste de la France (cf projet d’aménagement de Rennes cité 
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précédemment). Cette efficacité est renforcée par le fait que ces scénarios impactent également les teneurs 
en pesticides… 

Le scénario agroforestier en mode conventionnel semble ici le moins intéressant bien qu’il divise toutefois 
par 2.5 le coût de traitement d’origine... Néanmoins, c’est le scénario qui coûte le moins cher à la collectivité 
puisqu’il suffit d’abonder une subvention couvrant 80 % des frais d’investissement dans la plantation, soit 
environ 1050 €/ha. Les autres scénarios coûtent 3 à 4 fois plus chers, voire plus pour les boisements en 
régie (plus de 11 000 €/ha). Lorsqu’on regarde l’efficacité globale, l’agroforesterie conventionnelle l’emporte 
donc, puisque chaque euro public investi représente une économie de traitement de 29 €, contre 10 € pour 
le passage au bio et 4 € pour le boisement en régie (ces deux options étant les plus courantes). Pour 1 000 
ha à protéger, l’impact budgétaire n’est pas négligeable. L’économie pour les finances publiques permise 
par une politique de soutien à l’agroforesterie conventionnelle est d’environ 353 000 € actualisés sur 40 ans, 
en comparaison à un soutien à la conversion à l’agriculture bio.  

Le point faible de l’agroforesterie conventionnelle se trouve dans les 10 premières années : il reste un coût 
élevé de traitement de l’azote du fait de la faible capacité des jeunes arbres à retenir l’azote. A l’inverse, 
lorsque les arbres seront adultes, ils retiendront 75 à 100 % de l’azote, ce qui peut apparaitre suffisant en 
termes de politique de protection de l’eau. Pour améliorer l’efficacité des systèmes agroforestiers lors des 
premières années, on peut imaginer une aide ciblée uniquement sur cette période afin de diminuer les 
apports d’engrais. L’objectif n’est pas forcément d’inciter à passer en mode bio intégral, vu l’effet rapide des 
arbres. C’est sans doute là un atout non négligeable pour inciter des agriculteurs conventionnels, réticents 
au passage obligatoire à l’agriculture biologique. Avec une animation technique appropriée, on peut même 
imaginer que l’agroforesterie soit une phase de transition vers un changement des pratiques agricoles, en 
vue de réduire davantage les intrants utilisés. 

4.3 Quelle rentabilité pour l’agriculteur ? 

Le choix de telle ou telle option ne dépend pas uniquement du coût des mesures par rapport à leur 
efficacité. Il faut bien entendu prendre en compte leur faisabilité sur le terrain. L’adoption d’un projet de 
boisement de terres agricoles, d’agroforesterie ou d’agriculture bio par le monde agricole, doit être en 
concordance avec les différentes stratégies des agriculteurs.  

4.3.1 Le temps de travail 

Lorsqu’un agriculteur étudie un projet de diversification, la notion de temps de travail est importante. Si un 
projet devient trop chronophage, il a peu de chance de trouver une place, à moins d’offrir une rentabilité 
certaine. Pour des projets à long terme, c’est un aspect important. 
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Figure 52 Evolution du temps de travail pour un hectare agroforestier sur les 15 premières années 

En agroforesterie, l’année de la plantation est la plus exigeante en temps de travail. Il faut compter une 
vingtaine d’heures pour 70 arbres plantés par hectare (Figure 52). Par la suite, l’essentiel de l’entretien se 
concentre sur les lignes d’arbres et sur les travaux de taille et d’élagage. Les soins aux arbres demandent 
plus de régularité que de temps en tant que tel. Ce sont les retards de taille qui peuvent générer un surplus 
de temps pour les années suivantes. Un passage annuel pendant 10 ans doit suffire pour avoir un 
peuplement de bel aspect. 

Par rapport à un boisement classique, les interventions par arbre sont parfois plus longues en 
agroforesterie, car le temps de déplacement ramené à l’arbre est plus important (espacement des arbres 
plus important) et les arbres sont souvent plus branchus. Mais comme les arbres sont peu nombreux, les 
interventions sont généralement plus courtes à l’hectare. De plus, lorsque les boisements forestiers sont 
peu entretenus au sol par broyage, il devient rapidement difficile d’accéder aux arbres pour intervenir. Ce 
n’est jamais le cas dans une parcelle agroforestière. Le tout est de bien dimensionner le projet par rapport 
au temps de travail disponible de l’exploitant. Un projet d’une dizaine d’hectares demande peu de temps 
supplémentaire par rapport au scénario agricole de base (Figure 53). Et il est toujours possible d’échelonner 
les plantations pour répartir les pics de temps de travail. 

 

Figure 53 Comparaison du temps de travail pour un projet de 10 ha selon 3 scénarios : agricole, boisement et 
agroforesterie. 
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4.3.1.1 La trésorerie 

La plantation est le plus gros poste d’investissement pour un projet agroforestier. La taille et l’élagage, s’ils 
représentent du temps, sont des entretiens facilement réalisables par le propriétaire lui-même. Pour un 
projet en grande culture (demandant peu de protection des arbres), le coût unitaire de l’arbre planté 
représente environ 15 €, si toutes les opérations sont réalisées par entreprise (Tableau 9).  

 

 

Tableau 9 Exemple d’investissement initial pour un projet agroforestier en grande culture 

Le coût à l’arbre planté est plus élevé en agroforesterie qu’en boisement classique du fait des protections 
individuelles et du coût des dépenses non compressibles (frais de dossier, préparation du sol…). En parcelle 
pâturée, ce coût est plus élevé encore car la protection doit être renforcée. Le prix peut doubler voire tripler 
pour des plantations pâturées par des bovins (nécessité de placer des protections métalliques résistantes 
coûteuses). 

L’investissement moyen dans un hectare agroforestier en grande culture représente 1270 € contre 2 à 3 fois 
plus en boisement classique (densité beaucoup plus élevée). 

L’entretien des années suivantes est peu gourmand. L’impact sur la trésorerie proviendra surtout de la 
baisse de la surface cultivée (surface d’emprise des lignes d’arbres) et de la concurrence progressive des 
arbres. Avec des écartements entre les lignes d’arbres suffisamment importants (entre 1 et 2 fois la hauteur 
des arbres adultes), cette concurrence est assez faible (Figure 54). La marge agroforestière reste proche de 
la marge agricole, tandis que la marge boisement est négative. Cette dernière ne deviendra positive qu’à 
partir des éclaircies finales, permettant de dégager des revenus. 

 

Coût ha arbre 

Préparation du sol 340 4.86 

Sous-solage, hersage, piquetage 340 4.86 

Fournitures 385 5.50 

Plants et Regarnis 105 1.50 

Paillage 630 0,90 

Protections cervidés 105 1,50 

Tuteurs 112 1,60 

Travaux 315 4.5 

Pose du paillage Plantation Pose de protections 315 4.5 

Ingénierie et Gestion sur 3 ans 230 3.43 

Conseil, Projet, Gestion de dossier  150 2.14 

Suivi sur 3 ans avec regarni 80 1.29 

TOTAL 1270 15,45 
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Figure 54 Evolution de la marge brute relative des 3 scénarios agricole, boisement et agroforesterie (agriculture = base 
100). L’année de récolte des arbres ne figure pas sur le graphe pour ne pas écraser l’échelle verticale. 

4.3.1.2 Une rentabilité sur le long terme possible et améliorable 

Si l’on ne tient compte que de la commercialisation du bois d’œuvre, la rentabilité de l’agroforesterie ou de 
tout projet de boisement doit se faire sur le long terme. Ici aussi, l’actualisation est nécessaire pour 
comparer objectivement chacun des 3 scénarios. Un projet agroforestier correctement mené (arbres bien 
élagué) sera toujours rentable (Figure 55). Le gain de rentabilité varie de 10 à 50 % par rapport au scénario 
agricole d’origine. 

 

Figure 55 Comparaison de la rentabilité relative des 3 scénarios agriculture, boisement et agroforesterie (agriculture = base 
100) 

Cette rentabilité pourrait être améliorée si : 

 Une aide de soutien annuelle était affectée à l’agroforesterie en vue de sa diffusion en périmètre 
sensible. Attention toutefois aux effets d’aubaine qui peuvent être néfastes à la rentabilité des 
projets : comportement opportuniste de propriétaire peu soucieux du suivi de leurs plantations… 

 Une valorisation des sous-produits devenait envisageable (ex production de biomasse énergétique à 
partir des houppiers, production spécifique au pied des arbres, valorisation de la biomasse végétale 
à des fins industrielles) 
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 Une valorisation des produits agricoles était envisagée par le biais d’une animation locale marquée. 
On peut citer par exemple le cas des aménagements de la ville de Munich qui ne s’est pas contentée 
de favoriser la conversion au bio et qui a travaillé sur la valorisation directe des produits (circuits 
courts, commercialisation dans la distribution), ce qui a permis une plus-value et des débouchés 
assurés pour les productions des agriculteurs concernés.  

4.4 Conclusion 

Parmi les options permettant de maitriser les risques de lixiviation d’azote (et de pesticides) vers les 
ressources en eaux souterraines, il semble sage de ne pas favoriser les options de boisement des terres 
agricoles ou de mise en friches pour trois raisons : la perte des meilleures terres agricoles pour les 
exploitants ; le coût très élevé de cette option pour les collectivités ; le risque d’incendie dans les régions où 
ce risque est important. Certaines options de boisement avec des productions de biomasse à court terme 
(Taillis à Très Courte Rotation) peuvent cependant être envisagées, notamment en zones de sols profonds à 
bonne réserve en eau, si le risque d’incendie est faible, et là où le risque inondation est important. La 
pratique d’un taillis à courte rotation est efficace pour la protection des parcelles sensibles à l’érosion (bord 
de rivière) ou pour filtrer les eaux résiduelles en sortie des stations d’épuration. Sur les terres agricoles 
fertiles, cette option est controversée car elle pose un conflit d’usage des terres. Les agriculteurs préfèrent 
généralement conserver les bonnes terres pour produire des ressources alimentaires plus lucratives que de 
la biomasse pérenne à vocation énergétique. Par ailleurs, les boisements forestiers présentent en général 
des enracinements superficiels, ce qui en fait de mauvais pièges à nitrates, par exemple en cas d’épandage 
à forte dose d’eaux chargées d’azote ou de boues de station d’épuration en forêt. 

Les options classiques de conversion à l’agriculture biologique ou de mise en place de prairies permanentes 
sont réputées efficaces pour le contrôle des lixiviations d’azote. Rappelons que dans le cadre des 
conclusions du Grenelle de l'environnement, les objectifs d'augmentation des surfaces dédiées à 
l'agriculture biologique (6% en 2012 et 20% en 2020) ont été couplés avec la recommandation que ces 
surfaces puissent être situées de préférence sur les périmètres de captage d'eau potable. Une expérience de 
ce type a déjà été menée avec succès à Munich en Allemagne. Depuis 1991, 83 % des 2.250 ha de terres 
agricoles sont passées en bio et de 23 en 1993, ils sont aujourd'hui 107 agriculteurs à y pratiquer 
l'agriculture biologique. Les effets sur la qualité de l'eau ont été visibles puisque depuis 1991, les teneurs en 
nitrates ont diminué de 43 % et les teneurs en produits phytosanitaires de 54 %. En France, la commune de 
Lons-le-Saunier (39) a mis en place à une échelle plus réduite, des conventions d'aides financières avec les 
agriculteurs situés sur le Bassin d'Alimentation de Captage pour protéger la qualité de l'eau distribuée. Dans 
un premier temps, les conventions ont incité à remplacer le maïs par de l'herbe. Depuis 2002, la ville 
développe l'utilisation de produits biologiques dans la restauration collective. En Ile-de-France, une 
convention cadre a été signée entre le groupement des agriculteurs bio d'Ile-de-France et l'Agence de l'eau 
Seine-Normandie pour favoriser le développement de l'agriculture biologique dans les zones de captage 
d'eau. Il s’agit d’une option de longue haleine, car il faut simultanément pérenniser les débouchés en 
développant les filières. Par ailleurs, la conversion au bio est une option technique pour l’exploitant, qui 
modifie en profondeur son système d’exploitation, et qui nécessite des accompagnements financiers assez 
importants de la part des collectivités. 

Dans ce contexte, nos travaux montrent que l’agroforesterie est une alternative crédible. Elle est efficace 
pour réduire les lixiviations, et son adoption est d’une part moins complexe que la conversion à l’agriculture 
biologique, d’autre part moins pénalisante que l’abandon des bonnes terres agricoles fertiles qui sont 
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situées en général sur les périmètres de protection des captages. L’agroforesterie est certes moins efficaces 
sur les aspects pesticides non étudiés ici. De plus, malgré ses enjeux transversaux (carbone, sol, auxiliaires…), 
l’adoption de pratiques agroforestières par les agriculteurs n’est pas si facile. Pour la collectivité, il faut 
investir dans une politique d’animation, qui peut trouver sa place dans les projets d’aménagement des 
bassins versants. Dans la plupart des enquêtes menées auprès des agriculteurs, les réponses témoignent 
d’un certain attrait de l’agroforesterie, et cela pour différentes raisons (protection des sols, stimulation des 
auxiliaires, mise en place d’un capital sur pied). En Languedoc-Roussillon, près d’un tiers d’entre eux se 
disent prêts à se lancer (Etude Ademe LR en cours). 

Le tableau suivant résume les avantages et inconvénients des différentes options  

 Avantages Inconvénients 
Conversion bio Effet immédiat sur les fuites de 

nitrates. 
Effet immédiat sur les autres 
sources de pollutions diffuses 
(herbicides, insecticides, fongicides) 
(à relativiser par rapport à la 
nocivité de certains produits 
naturels comme le cuivre par ex.) 

Rentabilité dépendante des aides, 
possible si marché est organisé 
localement. 
Forte technicité requise 
Appréhension des agriculteurs 
conventionnels 
Mesure dépendant des primes 

Boisement Effet immédiat sur les fuites de 
nitrates. 
Possibilité de revenu de nature 
forestière 
Effet immédiat sur les autres 
sources de pollutions diffuses sauf 
si utilisation d’herbicide. 

Changement de statut des terres 
Risque de conflit d’usage entre 
agriculture et boisement. 
Opposition syndicale forte : 
sentiment d’abandon du métier 
d’agriculteur 
Risque incendie 

Agroforesterie Statut agricole conservé 
Nombreux arguments agro-
économiques (rentabilité, lutte 
biologique, qualité des sols, 
protection climatique, valorisation 
de produits intermédiaires…) 
Compromis possible pour contrat 
entre propriétaires et fermiers. Y 
compris si le propriétaire est public. 
Investissement moins élevé que 
pour les 2 autres solutions. 

Effet de contrôle des pertes de 
nitrates moins immédiat que pour 
des solutions plus radicales (arrêt 
culture ou arrêt fertilisation). 
Système efficace à long terme 
Rentabilité plus risquée 
Image trop « forestière » peu 
favorable à son adoption 
Soins annuels des arbres exigeants 
les premières années 

 

Tableau 10 Avantages et inconvénients des scénarios les plus efficaces pour lutter contre les fuites d’azotes en agriculture. 

5 Conclusion générale 

Il y a en France 700.000 hectares de périmètres de captage d'eau potable, et plusieurs millions d’hectares 
situés sur les impluviums alimentant les captages. La directive cadre européenne sur l'eau de 2004 impose 
des objectifs de qualité à atteindre très rapidement. Il y a donc urgence à agir. Nos travaux permettent de 
replacer l’option agroforestière parmi l’ensemble des mesures possibles dont disposent les collectivités 
locales afin de progresser vers ces objectifs.  
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Les travaux de modélisation du bilan d’azote des systèmes agroforestiers ont été très ardus, et sont 
toujours en évolution. Ce rapport est rendu avec une année de retard, ce dont nous nous excusons, mais ce 
délai a été nécessaire pour parvenir à des simulations fiables. Nos équipes se sont investies bien au-delà de 
ce qui était prévu initialement dans ce travail, qui a heureusement bénéficié de co-financements venant de 
différents horizons (CASDAR, Conseil général 34, ANR). 

A ce jour, le modèle ne nous permet pas encore de quantifier les réductions de lixiviations de nitrates sous 
un peuplement agroforestier dans des conditions pédoclimatiques quelconques. Il nécessite pour cela des 
calages qui restent à effectuer, et qui n’ont été achevés que pour deux situations (Languedoc et Beauvais). 
Mais le modèle permet de préciser les conditions nécessaires pour que ce piégeage soit efficace. Il montre 
que en opérant un prélèvement à la source, les arbres agroforestiers sont efficaces pour réduire les flux de 
nitrates générés par les cultures agricoles vers les eaux souterraines. Leur enracinement profond et leur 
cycle de prélèvement d’azote souvent décalé du cycle des cultures sont les deux explications majeures de 
cette efficacité. En zone méditerranéenne, les arbres seront particulièrement efficaces lors des chasses d’eau 
et de nitrates déclenchées par les fortes précipitations d’automne. Le risque de lixiviation est alors intense, 
notamment à cause des températures qui sont alors encore élevées. En climat océanique à pluies mieux 
réparties, les arbres seront très efficaces pour ce piégeage si des drainages importants ont lieu au cours de 
la saison de croissance. C’est en climat à pluies surtout hivernales que le piégeage pourrait être moins 
efficace, mais il reste significatif car l’assèchement estival profond des sols par les arbres augmente leur 
capacité de stockage, réduit la minéralisation, et permet de limiter la descente en profondeur des nitrates, 
qui pourront être prélevés par les arbres au printemps suivant. Le rôle des mycorhizes des arbres dans 
l’efficacité de pièges à nitrates reste à préciser, et pourrait accroître cette efficacité dans le cas où arbres et 
cultures partageraient les mêmes mycorhizes. 

Nos simulations montrent que dans les deux cas de figure (climat méditerranéen et océanique), les 
systèmes agroforestiers sont très efficaces pour réduire les pertes d’azote à partir du moment où les arbres 
sont suffisamment développés. En pratique, il faut que les arbres atteignent une hauteur égale à la moitié 
de l’espacement entre les lignes de plantation. Cela correspond à une dizaine d’années pour des noyers 
plantés à 20 m d’espacement entre lignes, où à 5 années pour des peupliers plantés à 25 m d’espacement 
entre lignes. On peut généraliser ce résultat en suggérant que le peuplement agroforestier devient efficace 
à partir du quart de la durée de la rotation, et très efficace pendant la seconde moitié de la rotation. 

Dans ces conditions, la conversion à l’agroforesterie des zones de captage est la stratégie la moins coûteuse 
pour les collectivités locales et les autorités responsables de la potabilisation des eaux de captage. Nous 
avons calculé une efficacité du retour sur investissement très supérieure à celle que l’on peut attendre des 
autres options (achat du foncier et boisement, ou conversion à l’agriculture biologique). 

Bien entendu, lorsque la conversion à l’agriculture biologique est possible, elle doit être favorisée. Mais 
l’agroforesterie est une option moins contraignante qui peut séduire un plus large panel d’agriculteurs, à un 
coût raisonnable pour la collectivité. Ces deux options peuvent d’ailleurs se rejoindre, sous la forme d’une 
agroforesterie avec cultures intercalaires biologiques. Nous suggérons enfin une stratégie nouvelle : une 
conversion agroforestière accompagnée d’une réduction forte et contractuelle des fertilisations azotées, qui 
pourrait faire l’objet d’un accompagnement spécifique par les collectivités. 
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Annexe 1 : Echelle du statut azoté de l’arbre (G.Vincent)  

 

N total est la teneur en azote total de l’arbre, elle varie entre 0 et Nmax. 

 est un paramètre correspondant à une teneur en azote cible, qui est supérieure à la teneur optimale. 

Opti N est la teneur en azote optimale pour l’arbre 

OptiN* permet de calculer une demande résiduelle si l’arbre est arrivé à sa teneur optimale, de façon à simuler la nutrition de luxe. 

 

 Calcul de la demande : 

Si 0 < Ntotal < OptiN, la demande en azote de l’arbre=  0.05*(OptiN - Opti N) + 0.95*(OptiN - N total) ; 

Si OptiN < Ntotal < Nmax, la demande en azote de l’arbre =  0.05*(OptiN - Opti N). 



Annexe 2 : Formalismes de la minéralisation de la matière organique 
dans STICS 

 

Le module de minéralisation de STICS se base sur l’activité d’une biomasse microbienne et 
intègre les processus d’immobilisation, d’humification et de restitution d’azote minéral par 
dégradation de la biomasse microbienne et de l’humus. Ce module comprend donc trois 
pools de matière organique : les résidus, la biomasse microbienne et la fraction active de 
l’humus.  

La minéralisation nette de l’azote est la somme de la minéralisation de l’humus et de la 
minéralisation des résidus organiques. 

1) Minéralisation de l’humus : 

La d’humus minéralisé (푉푚푖푛퐻) dépend du stock d’humus actif en place (푁퐻푈푀), du type de 
sol (composition en argile et en calcaire) et de facteurs environnementaux comme l’humidité 
et la température du sol. 

푽풎풊풏푯 = 푲ퟐ ∗ 푵푯푼푴 

푲ퟐ = 푲ퟐ푯푼푴 ∗ 푭푯 ∗ 푭푻 

Avec FH et FT les fonctions de réponse à l’humidité et à la température respectivement. 
K2HUM correspondant à la vitesse de minéralisation de l’humus calculée en fonction de la 
teneur en argile et en calcaire du sol : 

푲ퟐ푯푼푴 = 푭푴푰푵ퟏ ∗ 풆^(−푭푴푰푵ퟐ ∗ 푨푹푮푰)/(ퟏ+ 푭푴푰푵ퟑ ∗ 푪푨푳푪) 

Avec ARGI et CALC les proportions en argile et calcaire respectivement, dans les couches de 
sol considérées ; et FMIN1 ; FMIN2 et FMIN3 des paramètres en entrée du modèle. 

2) Minéralisation des résidus organiques : 

La minéralisation de l’azote des résidus dépend de leur taux de décomposition de base, leur 
ratio C/N, le ratio C/N de la biomasse microbienne et du ratio C/N de l’humus nouvellement 
formé. Les équations reposent sur 6 paramètres, qui dépendent du type de résidus 
apporté (r): 

- KRES : constante de décomposition du résidu : 
 

푲푹푬푺(풓) = 푨푲푹푬푺(풓) + (푩푲푹푬푺(풓))/(푪푺푼푹푵푹푬푺(풓)) 
 

- KBIO : constante de décomposition de la biomasse microbienne 
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- YRES : coefficient d’assimilation des résidus par la biomasse microbienne 
- HRES : coefficient d’humification : 

 
푯푹푬푺(풓) = ퟏ − 푨푯푹푬푺(풓) + (푪푺푼푹푵푹푬푺(풓))/(푩푯푹푬푺(풓) + 푪푺푼푹푵푹푬푺(풓)) 

 
- CNBIO : Ratio C/N de la biomasse microbienne : 

 
푪푵푩푰푶 = 푨푾푩푺(풓) + (푩푾푩(풓))/(푪푺푼푹푵푹푬푺(풓)) 

 
- CNHUM : Ratio C/N de la biomasse active de l’humus 
Les paramètres KBIO, YRES et CNHUM sont décrits dans les fichiers d’entrée du modèle 
(param.par). La variable CSURNRES est calculée à partir des caractéristiques des résidus 
fournis. 

La quantité de résidus décomposé en premier lieu est fonction du stock en carbone des 
résidus (CRES), de KRES ; la température (FT), l’humidité des minicouches (FH) et l’azote 
disponible au sein de la biomasse de résidus (FN): 

푫푪푹푬푺(풓) = 	−푲푹푬푺(풓) ∗ 푪푹푬푺(풓) ∗ 푭푻 ∗ 푭푯 ∗ 푭푵 

La variation du stock de biomasse microbienne est le bilan de la quantité de résidus 
décomposée (DCRES) que celle-ci a pu assimiler, et de la quantité de biomasse microbienne 
qui s’est décomposée : 

푫푪푩푰푶(풓) = 	 −풀푹푬푺(풓) ∗ 푫푪푹푬푺(풓)− 푲푩푰푶(풓) ∗ 푪푩푰푶(풓) ∗ 푭푻 ∗ 푭푯 

La quantité immobilisée dans l’humus est fonction de la quantité de biomasse microbienne 
décomposée et du coefficient HRES : 

푫푪푯푼푴(풓) = 푲푩푰푶(풓) ∗ 푯푹푬푺(풓) ∗ 푪푩푰푶(풓) ∗ 푭푻 ∗ 푭푯 

La minéralisation nette de l’azote est calculée comme étant le bilan de la variation des trois 
pools :  

푫푵(풓) = −푫푵푹푬푺(풓)−푫푵푩푰푶(풓)−푫푵푯푼푴(풓) 

Avec DNRES ; DNBIO et DNHUM qui sont calculés à partir du ratio C/N de chacun des trois 
pools. 
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Annexe 3 : Climats de Beauvais et Restinclières 

 

Figure 56. Pluviométrie annuelle en moyenne sur Beauvais et Restinclières 

 

Figure 57. Températures maximales et minimales annuelle sur Beauvais et Restinclières 
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