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INTRODUCTION 

Le projet CASDAR 2009-2011 « Améliorer l’efficacité agro-environnementale des systèmes  

agroforestiers en grandes cultures » s’inscrit dans la continuité du premier projet validé dans le cadre 

de l’AAP DAR 2005. Celui-ci a permis de structurer le développement de l’agroforesterie en France 

mais a également fait naître de nouvelles attentes en termes de gestion agroenvironnementale de 

ces habitats. La finalité est de créer des outils d’évaluation et de suivi des aménagements 

agroforestiers, et d’améliorer leur efficacité biologique. Pour parvenir à cet objectif, le nouveau 

projet vise à améliorer le réseau créé et favoriser les connexions avec les nouveaux réseaux existants. 

(RMT et autres projets DAR).  

Ce projet comporte 5 axes :  

� La lutte biologique,  

� L’impact des aménagements sur le cycle de l’eau,  

� L’amélioration de la vie biologique des sols,  

� La production de biomasse,  

� La prise en compte de l’agroforesterie dans les réglementations et la communication.  

La finalité en termes de développement est de proposer des itinéraires techniques agroforestiers 

capables de réduire fortement l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau et des sols ainsi 

que sur la biodiversité. Ce nouveau projet souhaite répondre aux conclusions du Grenelle de 

l’Environnement proposant le financement d’un programme de recherche développement en 

agroforesterie.  

L’action 3 « Amélioration de la qualité agronomique des sols par l’agroforesterie » est animé par le 

bureau d’étude Agroof
1
 et concerne l’étude de la fertilité biologique et organique des sols 

agroforestiers. Elle se compose des  sous actions suivantes. Cette action vise à réaliser les bilans 

organiques des parcelles anciennes, et à faire le point sur les possibilités d’utilisation des rémanents 

en agroforesterie (évaluation des besoins et du volume potentiel en peuplement adulte). Des études 

seront menées sur des peuplements agroforestiers existants et sur des peuplements alignés (trognes 

essentiellement). Une étude de faisabilité technico-économique viendra compléter les actions 

réalisées dans ce groupe de travail. 

Les réalisations prévues dans le cadre de cette action sont les suivantes : 

� R3.1 : Synthèse bibliographique, agroforesterie et sols, arbres hors forêt et BRF. 

• Indicateurs d’évaluation : rapport mois 12.  

                                                           

1
 Bureau d’études spécialisé en agroforesterie 

I 
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� R3.2 : Analyse des sols de l’exploitation agroforestière des Eduts (17) et de Restinclières (34). 

Etude de  l’impact des lignes d’arbres sur la qualité biologique des sols. 

• Indicateur de suivi : Rapport analyse des sols année 1. 

• Indicateur d’évaluation : Rapport final mois 16. 

� R3.3 : Mesure de production de biomasse pour BRF sur les Eduts (17) et expérimentations 

trognes (32 et 41) 

• Indicateur de suivi : Rapports annuels. 

• Indicateur d’évaluation : Rapport final mois 24. 

� R3.4 : Proposition d’aménagement en vue d’améliorer la qualité des sols. 

• Indicateurs d’évaluation : rapport final - mois 28.  

� R3.5 : Etude de faisabilité économique 

• Indicateur de suivi : Rapports annuels. 

• Indicateur d’évaluation : Rapport final - mois 28. 

Ce document fait suite à une synthèse bibliographique réalisée par Agroof (R3.1). Cette synthèse 

avait mis en exergue les enjeux de la conservation et de l’amélioration des sols et l’intérêt des arbres 

hors forêts dans le maintien de plusieurs services écologiques.  

La question centrale posée à ce groupe de travail était la suivante : comment les arbres 

agroforestiers peuvent-ils améliorer la fertilité biologique et organique des sols agricoles ? Pour 

répondre à ce questionnement, trois axes de réflexion ont été établis : 

i. Quel est l’impact d’alignements agroforestiers sur la fertilité organique et l’activité 

microbiologique des sols comparé à un champ sans arbre ou une parcelle forestière ?  

ii. Quel est l’influence d’alignements agroforestiers sur la biodiversité du sol ?  

iii. Au travers de l’utilisation des BRF, les arbres agroforestiers représentent-ils un moyen 

rentable et efficace d’améliorer les sols agricoles ?  

Ce document abordera l’ensemble de ces points en développant les objectifs et les finalités des 

différentes actions menées, en détaillant la méthodologie et en exposant les résultats obtenus. Pour 

finir chacune de ces actions fera l’objet d’une discussion visant à élaborer des pistes 

d’aménagements agroécologiques susceptibles d’améliorer la qualité du sol. 



   - 8 - 

OBJECTIFS 

L’objectif principal de cette action est d’évaluer l’impact de la gestion agroforestière sur la fertilité 

biologique et organique des sols et apporter des éléments pour la conduite raisonnée des cultures 

à travers cette pratique de valorisation durable des territoires.  

Plusieurs sous-objectifs ont été dégagés pour répondre à cette problématique. Chacun de ces sous 

objectifs a fait l’objet d’études différentes mais toutefois complémentaires qui seront exposées dans 

la suite du document : 

� SOUS ACTION 1 : Evaluation de la matière organique, de la biomasse microbienne et de la 

fertilité mycorhizienne des sols. 

Quel est l’impact d’alignements agroforestiers sur la fertilité organique et l’activité 

microbiologique des sols comparé à un champ sans arbre ou une parcelle forestière ? 

� SOUS ACTION 2 : Etude des communautés lombriciennes  

Quel est l’influence d’alignements agroforestiers sur la diversité, l’abondance et la 

répartition des lombrics ? 

� SOUS ACTION 3 : Evaluation du potentiel de production de biomasse des arbres 

agroforestiers et évaluation de l’impact du BRF sur les sols. 

Quelle quantité de biomasse valorisable en BRF les arbres agroforestiers peuvent-ils 

produire ? Quel est l’impact du BRF sur les sols ? 

  

II 
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EVALUATION DE LA FERTILITE DES SOLS 

III.1 Présentation de l’étude 

• Contexte de l’étude 

L’agriculture moderne doit à répondre à des enjeux de production agricole et industrielle tout en 

limitant les impacts environnementaux liés à son activité. Elle doit notamment préserver sur le long 

terme la qualité des sols, de l’eau en maintenant la fertilité des sols, réduisant l’emploi d’intrants et 

en raisonnant l’emploi de la ressource en eau. Face à ce double enjeu de productivité et de 

durabilité, des systèmes agricoles innovants doivent être étudiés. 

L’agroforesterie représente un système innovant productif et durable dont l’évaluation des 

performances agroécologiques reste encore à affiner. L’étude au centre de ce document aborde 

l’impact de l’agroforesterie sur la fertilité biologique des sols et vise à répondre à la question 

suivante : 

Quel est l’impact direct (influence directe de la présence des arbres) et indirect (BRF) de 

l’agroforesterie sur la fertilité organique et l’activité microbiologique des ? Comment améliorer 

l’efficacité des parcelles agroforestières ? 

L’objectif ici est donc d’évaluer l’impact de la gestion agroforestière sur la fertilité biologique et 

organique des sols afin d’apporter des pistes de gestions visant à améliorer cette fertilité. 

III.2 Présentation des sites 

Ce travail a été réalisé en partenariat avec l’équipe de Valorhiz (entreprise spécialisée dans la bio-

ingénierie de la rhizosphère) sur des parcelles agroforestières anciennes basées sur les associations 

suivantes :  

� Association Orge/Noyer mis en place sur le site des Eduts. 

� Association Blé/Noyer mis en place sur le domaine de Restinclières 

• Site de Restinclières, Hérault (34) 

Principales caractéristiques : Domaine de Restinclières (Figure 1), commune de Prades le Lez 

(Hérault). La parcelle retenue pour l’étude est la parcelle A2. Située au sud du domaine cette parcelle 

présente l’intérêt de comporter un témoin agricole, un témoin forestier et un témoin agroforestier 

(13x8 m soit une densité entre 90 et 100arbres/ha). Les parcelles étaient âgées de 14 ans (plantation 

en 1995) et le modèle de culture étudié est une association noyers hybrides en rotation avec du blé 

dur,  des protéagineux (pois, pois chiche) et oléagineux (colza).  

III 
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Climat : méditerranéen frais subhumide  

Sols : alluviaux profonds limono-argileux  

 

Figure 1 – Site de Restinclières (Crédit photo : Agroof) 

• Site des Eduts, Charente Maritime (17) 

Caractéristiques : Situées au Paradis (lieu dit), chez Mr Jollet, commune des Eduts (Charente 

Maritime), les parcelles retenues pour l’étude sont localisées au sud du domaine  et comportent un 

témoin agricole, un témoin agroforestier (14 m entre les lignes), un témoin forestier et un taillis 

forestier d’origine. En effet, tous les témoins mentionnés dérivent de ce taillis originel (défrichage 

dans les années 1970 et ultérieures). Les arbres sont donc ici âgés d’une trentaine d’années. Le 

modèle de culture est une association de noyers (Juglans nigra, regia, et hybride) avec une rotation 

de cultures céréalières (orge, blé).  

Climat : Océanique tempéré   

Sols : Argilo-limoneux. 

 

Figure 2 – Site des Eduts (crédit photo : André Gavaland – INRA Toulouse) 
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III.3 Matériels et méthodes 

• Démarche employée 

Depuis 2009, Valorhiz  étudie, sur le site de Restinclières, l’impact des pratiques agroforestières sur 

la fertilité organique et biologique des sols, en lien avec leur fonctionnement hydrostructural (étude 

réalisée dans le cadre du projet PIRAT
2
). Nous les avons sollicités afin d’appliquer leur approche 

intégrée en matière d’étude de la fertilité des sols sur le site des Eduts. 

Le but de cette approche (Figure 3) était de faire un bilan et un suivi de la fertilité biologique et 

organique des parcelles agroforestières (modèle de culture : noyers/blé) en comparaison de celles 

des témoins agricole (sans arbres) et forestier (boisement).  

La démarche adoptée était identique sur les deux sites : 

Les parcelles expérimentales ont dans un premier temps été caractérisées à travers un 

diagnostic pédologique sur site, afin de délimiter les zones pédologiques homogènes. 

Des échantillons de sol ont ensuite été prélevés pour effectuer les analyses physiques et la 

caractérisation du fonctionnement hydrique, nécessaires pour compléter la description 

pédologique in situ. 

Ces deux premières étapes ont été réalisées une seule fois en début d’étude. 

Des échantillons de sol ont ensuite été prélevés à intervalles de temps réguliers et en 

fonction des saisons de cultures afin de suivre : 

• leur humidité : courbes pF et potentiel hydrique 

• leur biomasse microbienne : taille et activité 

• leur potentiel endomycorhizien : potentiel infectieux et morphotypage de souches 

• leur teneur en matières organiques : fractionnement et cinétique de minéralisation  

Les détails de ces prélèvements sont explicités dans le Tableau 1 ci-dessous. Les données climatiques 

ont aussi été recueillies sur site, ou à proximité, et ont été utilisées en compléments des données 

pédologiques et culturales (modèle agricole, forestier, agroforestier) pour analyser les variations de 

la fraction biologique des sols (taille, activité). 

 

 

 

 

                                                           

2
 Programme Intégré de Recherche à Restinclières (www.agroof.net/PIRAT)  

1 

2

3 
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Figure 3 - Schématisation de l’approche méthodologique pour l’évaluation de la fertilité biologique et 

organique des sols. 

Tableau 1 – Détails des paramètres pris en compte dans l’évaluation de la fertilité microbiologique et organique 

des sites étudiés  

Paramètres Méthode d’analyse Période Références 

Caractérisation 

physique et 

hydrique 

Caractérisation de la structure 

Texture (granulométrie) 

Fonctionnement hydrique (courbes pF) 

Analyses de sol T0  

Fertilité minérale 

et chimique 
pH, N, P, K, CEC… Analyses de sol 

T0 

 
 

Biomasse 

microbienne 

Taille 

 

 

Activité 

Dosage du C et N organique 

après fumigation 

C et N potentiellement 

minéralisable 

T0-T1-

T2 

 

WU et al (1990) 

CHAUSSOD 

(1996) 

Potentiel 

endomycorhizien 
  

T0-T1-

T2 

 

PLENCHETTE et 

al., 1989) 

Densité sporale 
Caractérisation des spores 

endomycorhyziennes 

Morphotypage et comptage 

des spores après extraction 

du sol 

 
TROUVELOT et 

al, 1986 

Matières 

organiques 

totale, libre et liée (fractionnement) 

Cinétique de minéralisation 

 

Minéralisation 

T0-T1-

T2 

 

 

Diagnostic pédologique in situ 

Déterminer les zones homogènes 

Prélèvement d’échantillons 

Caractérisation physico-chimique et hydrique 

Prélèvements d’échantillons 

(saisons de végétation) 

Compléter 

Analyse des résultats des paramètres 

organiques et biologiques 

 

Etat hydrique 

Etat microbien 

Etat endomycorhizien 

Matière organique  

Analyse globale 

 

T0 

Tf 

Analyses de sols 

1 

2 

3 

Campagne de 

prélèvements (2 

dates) 
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• Dispositif expérimental 

Sur les deux sites expérimentaux précédemment présentés, quatre modalités ont été retenues : 

� bande enherbée au pied de la ligne d’arbres (TAF) 

� allée cultivée (TAF) 

� témoin  agricole (TA) 

� témoin forestier = boisement de terres agricoles (TF) 

Le diagnostic pédologique in situ (étape 1 –Figure 1), a permis de mettre en évidence les zones 

pédologiques homogènes et de construire les dispositifs expérimentaux, exposés ci-après, par site 

expérimental.  

III.4 Etude de fertilité des sols menée sur le site des Eduts 

• Diagnostic pédologique initial et organisation des prélèvements 

Le diagnostic pédologique a eu lieu en août 2009. Une cartographie succincte a été réalisée sur les 

différentes modalités exposées précédemment, à savoir sur les parcelles forestières, agricoles et 

agroforestières. Le but était ici de caractériser les sols d’un point de vue pédogénétique
3
 ainsi qu’au 

niveau du fonctionnement hydrodynamique fonctionnel. 

Cette première étude a permis de choisir des sites de prélèvements sur des parcelles comparables 

sur le plan pédomorphologique. Cela a également permis d’établir un profil moyen, détaillé en 

Annexe 1, révélant un sol de rendzine plus ou moins caillouteux de texture argilo-limoneuse à 

limono-argileuse (Valorhiz, 2010). 

Les prélèvements ont été réalisés à 2 dates (Août 2009 et Mai 2010) pour les quatre modalités 

explicitées précédemment, à savoir (Figure 4) :  

� orge seul (témoin agricole) : O (TA) 

� noyers seuls (témoin forestier) : N (TF) 

� aux pieds des noyers agroforestiers (bande enherbée) : NOA (TAF) 

� au milieu de l’allé cultivée : NOI (TAF) 

De la même manière que précédemment, ces prélèvements ont été effectués sur le premier horizon, 

jusqu’à 30cm, en décapant les 5 premiers centimètres.  Au total 24 prélèvements ont été réalisés sur 

l’ensemble de ces parcelles. 

 

                                                           

3
 Tous les facteurs qui président à la formation et à l'évolution des sols 



   - 14 - 

 

Figure 4 – Images satellites des parcelles concernées sur le site des Eduts (© Google, 2005) 

• Caractérisation physico-chimique 

Tout d’abord, les sols des quatre modalités suivies sont principalement constitués de limons (56-

74%) puis d’argile (21-42%). La fraction limoneuse est plus élevée dans les modalités agroforestières 

et forestières qu’en modalité agricole (Annexe 2).  

� Texture argilo-limoneuse à argile limoneuse : N, NOA et NOI 

� Argileuse : O 

NB : Entre les deux dates de prélèvement, la texture du sol n’a que très faiblement variée, ce qui 

permet de s’assurer de l’homogénéité de ce paramètre dans le temps (Annexe 1). 

Ensuite, concernant le rapport C/N, qui permet de juger de l’aptitude de la matière organique à se 

décomposer plus ou moins rapidement dans le sol, les parcelles étudiées ont montré un rapport 

compris entre 9,7 et 13,4 (Annexe 3). Cela permet de dire que l’azote est présent en quantité 

suffisante et ne représente pas une ressource limitante. Les teneurs en azote sont toutefois plus 

importantes dans la modalité forestière et plus faible dans la modalité agricole, quelque soit la 

saison. Elles ont tendance à diminuer significativement entre août et mai hormis pour la modalité 

NOI. 

En lien avec la fertilité biologique des sols, il est important de préciser ici que des teneurs 

importantes en azote ont peu d’influence sur la germination des spores de champignons 

endomycorhiziens (Valorhiz, 2010). 
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Figure 5 – Teneurs en acide phosphorique en fonction des modalités (Valorhiz, 2010) 

Enfin, le phosphore (Figure 5), qui est souvent un facteur limitant, montre des teneurs en P 

disponible fortes. Elles sont comprises entre 0.12 et 0.25 g/kg de sol sec pour l’ensemble des 

modalités suivies et c’est le sol de la modalité NOA qui présente les teneurs les plus élevées. 

En lien avec la fertilité biologique des sols, il faut ici préciser que ces fortes teneurs sont peu 

favorables à la mycorhization (Valorhiz, 2010). 

• Evaluation de la fertilité organique et microbiologique des sols 

Trois points seront ici abordés : la matière organique (MO), la biomasse microbienne et le potentiel 

endomycorhizogène. 

♦ Matière organique 

Les sols des Eduts montrent une quantité plus importante de MO dans les modalités arborées (N et 

NOA avec respectivement 6,52 à 10,91 mg/g de sol), que dans les modalités cultivées (O et NOI  avec 

respectivement 3,61 à 5,48 mg/g de sol) (Figure 6). En effet, la zone proche de l’arbre représente une 

culture pérenne, renforcée par la présence d’une strate basse, les deux apportant tout au long de 

l’année un enrichissement des litières. 

De plus, la MO libre est plus élevée dans les modalités N et NOA que dans les parcelles O et NOI 

(Figure 7) avec respectivement 0,31, 0,19, 0,16 et 0,29. Ceci peut traduire une minéralisation plus 

importante dans les zones proches de l’arbre que dans les parcelles agricoles où le turnover serait 

plus important. 
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Figure 6 – Teneurs en MO totale, libre et liée des sols de chaque parcelle en fonction de la saison (foncé = Aout 

2009 ; clair = mai 2010) 

 

 

Figure 7 – Teneurs en MO libre dans chacune des modalités suivies sur le site des Eduts en 2010 (foncé = Aout 

2009 ; clair = mai 2010) (Valorhiz, 2010) 

♦ Biomasse microbienne 

La biomasse microbienne a été évaluée à des valeurs entre 1,6 et 3,4 % C. Seule la parcelle 

agroforestière NOI présente une valeur élevée en Mai 2010, indice d’un environnement très 

favorable à la vie biologique dans le sol. Les autres sols montrent néanmoins des valeurs correctes 

mais nettement plus faibles (Figure 8). 

 

Figure 8 – Biomasse microbienne totale, exprimée en mg/kg de sol puis en %C, en fonction des sols et de la 

saison 

♦ Fertilité mycorhizienne 

Pour toutes les parcelles étudiées, le nombre de spores diminue au cours de la saison : la 

température élevée et le faible taux d’humidité du mois d’Août sont favorables à la production des 

spores. Au contraire, les conditions climatiques au mois de Mai sont généralement favorables à la 

germination des spores, ce qui devrait être corrélée à une augmentation de l’infection racinaire sur 

les parcelles. En Mai 2010, la densité la moins importante de spores dans la parcelle agroforestière 

au niveau du Noyer (NOA et NOI). Le différentiel entre les densités sporales d’aout et de mai est plus 

important dans les modalités agroforestières (NOI et NOA) que dans la modalité de culture pure (O) 



   - 17 - 

Selon Shukla et al., 2009 (in Valorhiz, 2010), le nombre de spores augmente avec l’intensité 

lumineuse. On peut ainsi supposer que ce dernier résultat s’explique par l’influence négative de 

l’ombrage des arbres sur le nombre de spores mycorhizes, qui représente un des principaux 

facteurs limitant des systèmes agroforestiers. On peut également supposer une germination plus 

importante et donc une infection plus importante. 

 

Figure 9 – Nombre de spores présentes dans 100g de sol issus des 4 parcelles étudiées. 

Cinq morphotypes principaux de spores ont été identifiés en fonction de trois caractéristiques : 

couleur, opacité et forme (Annexe 5). Les monocultures Orge et Noyer ne semblent pas favoriser la 

diversité des spores en période estivale où leur nombre est le plus élevé car ces parcelles 

comportent respectivement 2 et 3 morphotypes alors que les parcelles agroforestières en 

contiennent 4 dans des proportions plus importantes (Annexe 5). 

Enfin, le potentiel mycorhizogène a été évalué selon la méthode explicité en Annexe 6. La modalité N 

montre un potentiel endomycorhizien plus important qu’en agroforesterie au niveau du Noyer (NOA) 

(Figure 10). Le potentiel endomycorhizien de la parcelle agricole est inferieur à celui de la parcelle 

agroforestière quelle que soit la saison. Le sol agroforestier est donc plus riche en propagules 

infectieuses que le sol agricole (monoculture). Ce résultat rejoint le résultat indiquant une 

différence de densité sporale plus importante en allée cultivée (NOI vs O). 
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Figure 10 – Potentiel infectieux mycorhizogènes en fonction de la saison pour le sol des Eduts en 2010 

(Valorhiz, 2010) 

• Bilan des résultats obtenus sur le site des Eduts 

La MO est plus disponible dans les zones proches de l’arbre. De plus, on a également observé que les 

parcelles en monoculture montrent une forte diminution de la quantité de MO libre à l’inverse des 

parcelles agroforestières. Cette augmentation de l’incorporation de MO dans les modalités 

agroforestières est un élément très favorable à l’activité biologique générale ainsi qu’au 

développement des symbioses racinaires. Ce bénéfice pourrait potentiellement être lié à 

l’augmentation de la porosité du sol, l’état de l’eau et l’activité microbienne du sol (Valorhiz, 2010). 

Nous avons également souligné que les modalités agroforestières présentent des densités de spores 

plus faibles que les modalités forestières et agricoles en mai. Ceci pourrait être dû à la diminution de 

la disponibilité de la lumière, par l’ombrage des arbres, qui retarderait la formation des arbuscules. 

Ce résultat souligne l’importance de mettre en place des pratiques et des modes de gestion des 

cultures et des arbres en agroforesterie permettant d’optimiser cette fertilité des sols. Ceci peut 

également s’expliquer par une germination plus importante dans ces modalités en raison de 

conditions microclimatiques plus favorables. 
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Enfin, les résultats sur le potentiel endomycorhizogène des sols ont mis en évidence des valeurs 

plus importantes pour les modalités agroforestières que pour la modalité agricole. Cependant, ce 

dernier est extrêmement variable en fonction de la saison de végétation et donc du pédoclimat. Les 

résultats obtenus ici ne sont donc que ponctuel et ne permettent pas d’étudier la colonisation des 

racines en temps réel. 

III.5 Etude sur le site de Restinclières 

• Diagnostic pédologique initial et organisation des prélèvements 

Le sol de ces parcelles est relativement homogène mis à part des effets de bordure où affleurent des 

bancs de calcaire et quelques zones avec une légère charge caillouteuse (moins de 5%). Il s’agit de 

sols d’alluvions du Lirou (Annexe 1). La morphologie générale est plane avec toutefois un petit ados 

dû au travail du sol localisé sur les rangs de noyers (Valorhiz, 2009). Une seule zone pédologique 

homogène a été mise en évidence.  

Le diagnostic pédologique a été réalisé en janvier 2009. Les prélèvements ont ensuite été réalisés à 2 

dates, à savoir en janvier 2009 et juin 2009 (Tableau 3), pour les quatre modalités explicitées 

précédemment, à savoir (Figure 11):  

� blé seul (témoin agricole), B 

� noyers seuls (témoin forestier), N 

� aux pieds des noyers agroforestiers (bande enherbée) NBA 

� au milieu de l’allé cultivée. NBI 

Ces prélèvements ont été effectués sur le premier horizon, jusqu’à 30cm, en décapant les 10 

premiers centimètres. Au total 12 prélèvements ont été réalisés sur cette parcelle.  

 

Figure 11 – Images satellites des parcelles concernées sur le site de Restinclières (Août 2005). Source : Google® 
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• Caractéristiques physico-chimique 

Tout d’abord, la composition du sol est homogène quelque soit la modalité considérée : Les sols sont 

constitués principalement de limons (45 à 51%) et de sables (22 à 31%). 

Ensuite, au niveau des teneurs en azote, on peut constater que les teneurs en ammonium (NH4+) 

sont beaucoup plus faibles que celles en nitrates pour chacune des modalités (avec moins de 2 µg/g 

de sol sec). Selon les modalités considérées les teneurs varient entre 2 et 16 µg/g sol sec. On peut 

constater que la modalité B (blé) présente des teneurs en nitrates significativement plus élevées 

(Figure 12). Pour les autres modalités, aucune différence significative n’a été mise en évidence, 

même si l’on peut apercevoir une tendance à des valeurs les plus faibles dans les modalités 

agroforestières (Valorhiz, 2009). 

 

Figure 12 – Teneurs en azote (NO3- et NH4+) et en phosphore des sols en fonction des modalités (Valorhiz, 

2009). 

Enfin, concernant les teneurs en phosphore, l’étude de Valorhiz (2009), met en évidence de faibles 

teneurs, inférieures à 8µg/g de sol sec. Les valeurs les plus faibles sont obtenues pour les modalités 

Blé (B) et Pied des arbres agroforestiers (NBA). 

Ce résultat marque des sols peu fertiles, avec peu d’azote et de phosphore. Toutefois, Valorhiz 

mentionne que ces faibles teneurs sont généralement favorables à la mycorhization, en citant Jansa 

et al., 2009 qui ont mis en évidence que la disponibilité en P est la majeure contrainte au 

développement de la colonisation mycorhizienne.  

• Evaluation de la fertilité organique et microbiologique des sols 

♦ Matière organique 
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Figure 13 – Taux de matière organique liée ou libre (mg/g de sol) en fonction des différentes modalités 

(Valorhiz, 2009) 

Sur la Figure 13, on peut voir que les taux de matière organique semblent être plus élevés dans le 

témoin forestier et au pied des noyers agroforestiers. Ce résultat peut s’expliquer par la présence 

d’une strate basse pérenne qui apporte de la matière organique tout au long des années, ce qui 

enrichi petit à petit les litières. De plus, on ne constate aucune différence significative de taux de 

matière organique (MO) totale entre l’allée agroforestière et le témoin agricole sur ce site de 15 ans 

(climat méditerranéen, sols alluviaux).  

On constate également que la MO liée est beaucoup plus importante que la MO libre. On observe 

toutefois une tendance mettant en avant une minéralisation de la MO plus importante au niveau des 

noyers agroforestier, laissant supposer que cette dernière soit plus disponible pour les plantes dans 

ce type de culture. 

♦ Biomasse microbienne 

Sur les graphiques présentés dans la Figure 14, on peut constater que la quantité de biomasse 

microbienne a les valeurs les plus faibles dans les modalités cultivées (B et NBI). Des valeurs 

légèrement plus importantes sont obtenues pour les modalités arborées (témoin forestier, et bande 

d’arbres agroforestiers). La valeur maximale est obtenue pour la bande d’arbres agroforestiers au 

moment de l’épiaison. 

En comparant les quantités trouvées au moment du semis et de l’épiaison, on peut remarquer que 

l’écart entre les deux est plus important dans les modalités agroforestières, avec une forte 

diminution au sein de l’allée cultivée et une forte augmentation au pied des arbres agroforestiers. 
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Figure 14 – Variation de biomasse microbienne (vivante et totale) sur le site de Restinclières en 2009 (Valorhiz, 

2009) 

On remarque également que la biomasse totale (vivante et morte) est plus importante après le semis 

qu’au moment de l’épiaison. On peut ainsi supposer que jusqu’au moment de l’épiaison le système 

racinaire du blé s’est bien développé et les conditions environnementales ainsi créées ont favorisé 

l’activité des micro-organismes dont la fraction vivante est alors plus importante que la fraction 

morte, induisant un pourcentage de carbone faible. 

Ces résultats rejoignent les tendances précédentes mettant en avant une minéralisation plus 

importante dans les modalités arborées. En effet, ceci est ici corrélé avec une biomasse microbienne 

vivante plus importante dans ces modalités. 

♦ Fertilité mycorhizienne 

On remarque que la quantité de spores est 

significativement plus importante dans le blé 

de l’allée cultivée (NBI), laissant supposer un 

effet stimulant de la présence des noyers 

agroforestiers, notamment par la création 

d’un microclimat favorable (température, 

humidité…etc.) (Figure 15). D’autres facteurs 

pourraient également être à l’origine de cette 

observation, tels que la saison, le niveau de 

nutrition, etc. 
 

Figure 15 – Total des spores dans 100g de sol 

Les spores les plus abondantes appartiennent aux genres Acaulospora et Entrophospora. De plus, des 

spores de Glomus ont été observées en faible quantité. Trois morphotypes ont été identifiés (A, B et 

C) détaillés en Annexe 7. Les modalités N, B et NBI montrent des répartitions équivalentes, tandis 

que la modalité NBA met en avant une forte proportion du morphotype C. Les modalités B et N 

semblent ainsi favoriser la diversité des spores, tandis que la modalité NBA, augmente les 

proportions du type C. 
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Enfin, le potentiel infectieux endomycorhizogène des sols, évaluée selon la même méthode que celle 

employée sur le site des Eduts (Annexe 6), a été mesuré en fonction du type de sol et de la saison. 

Les résultats semblent montrer que les pratiques agroforestières ont un effet favorable sur la 

fertilité mycorhizienne des sols, notamment à l’épiaison (Figure 16). 

 

Figure 16 – Représentation du potentiel infectieux mycorhizogène en fonction du stade de culture pour les 

modalités NBA, N, NBI et B (respectivement de gauche à droit et de haut en bas) sur le site de Restinclières en 

2009 (Valorhiz, 2009) 

• Bilan des résultats obtenus sur le site de Restinclières 

Les systèmes agroforestiers ont montré un effet positif sur la fertilité mycorhizienne des sols, avec : 

� une abondance de spores plus élevée, mais ce résultat est difficilement exploitable dans la 

mesure où un seul prélèvement a été effectué. 

� un potentiel infectieux plus important, notamment lorsque les espèces cultivées sont bien 

développées.  

� si la diversité de ces spores semble relativement équilibrée au sein des différentes modalités, 

le sol au pied des arbres agroforestier a permis de mettre en évidence une certaine 

sélectivité préférentielle d’un morphotype de spore. 
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On a également pu constater que le système agroforestier permet d’augmenter la minéralisation de 

la MO, la rendant plus disponible pour la culture intercalaire. Ceci peut notamment s’expliquer par 

les résultats obtenus sur la biomasse microbienne, avec une biomasse active plus importante dans 

les modalités agroforestières. 

III.6 Conclusions et perspectives 

La cartographie pédomorphologique des sols a permis de définir des zones homogènes afin de 

réduire l’incidence de ce paramètre sur le suivi des indicateurs biologiques et organiques dans les 

sols étudiés. Néanmoins, le fonctionnement hydrostructural de ces sols mérite également d’être 

caractérisé afin de rendre compte de son évolution fonctionnelle dans le temps en lien avec 

l’évolution des processus biologiques et organiques qui s’y produisent. En effet, le suivi de 

bioindicateurs de la fertilité des sols en lien avec leurs propriétés hydrostructurales offrira un tableau 

de bord complet et pertinent pour le pilotage des sols en agroforesterie et permettra l’élaboration 

de cahiers des charges sur mesure en tenant compte de la typologie fonctionnelle des ces milieux. 

Toutefois, l’étude a permis de montrer que les parcelles agroforestières ont un plus important 

renouvellement de la MO libre accessible à la plante en comparaison des parcelles en monoculture. 

De plus, sur le site des Eduts, la modalité Orge en monoculture montre une quantité de biomasse 

microbienne plus faible quelle que soit la saison, ce qui montre l’importance de l’agroforesterie pour 

la vie microbienne du sol. Les effets bénéfiques des pratiques agroforestières sur la fertilité 

biologique des sols seraient en lien direct avec l’amélioration de la fertilité organique de ces milieux, 

à travers notamment l’incorporation de la MO dans le sol (litières aérienne et racinaire), et avec les 

conditions microclimatiques plus favorables dans ces modes de cultures (humidité et température du 

sol). Des résultats similaires ont été mis en évidence sur le site de Restinclières en 2009, avec une 

quantité de MO libre plus importante dans les modalités agroforestières, corrélée avec une biomasse 

microbienne active également plus importante.  

D’autre part, à travers leurs effets positifs sur l’incorporation de la MO et la taille de la biomasse 

microbienne, les pratiques agroforestières contribueraient à la séquestration du carbone dans le 

sol plus importante comparées aux pratiques conventionnelles de monocultures en plein champ. 

Cependant, ces résultats sont à relativiser par le fait que nos mesures se sont limitées aux horizons 

de surface. De plus, ce processus est variable en fonction de la saison et du stade de végétation, c’est 

pour cela qu’il serait souhaitable de le quantifier dans le temps et sur l’ensemble du profil du sol. 

Concernant la fertilité mycorhizienne, les résultats obtenus sur les deux sites sont quelque peu 

différents mais les résultats obtenus sur le site de Restinclières ne sont ici pas exploitables dans la 

mesure où la densité sporale n’a été évaluée qu’à un moment donné. Or cette densité est 

extrêmement variable d’une saison à une autre. Sur le site des Eduts, la densité ayant été évaluée à 

deux dates (aout 2009 et mai 2010) nous pouvons voir que les densités sporales sont apparues plus 

faibles en agroforesterie (parcelle NOA en mai 2010). Il est possible que l’ombrage soit ici le facteur 

ayant impacté la densité sporale. Cela peut également être corrélé à une germination des spores plus 

importante et renforcerai le résultat trouvé sur le potentiel mycorhizogène du sol, indiquant un 
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potentiel plus élevée dans la modalité agroforestière que dans la modalité agricole au mois de mai 

sur le site des Eduts. Un résultat similaire a été mis en évidence sur le site de Restinclières. 

Ainsi, pour résumer, en perspectives de ce travail, il serait intéressant :  

� d’effectuer des mesures des propriétés hydrostructurales des sols qui apporteraient des 

notions fonctionnelles et dynamiques pour mieux comprendre l’incidence de ces propriétés 

sur l’activité de la flore microbienne dans le sol, 

� d’évaluer la relation entre la communauté microbienne et la minéralisation de la MO par 

l’étude de la cinétique de minéralisation de cette MO sur les profils de sols, en lien avec la 

quantification de la biomasse dans ces horizons. 

� De préciser l’impact des arbres sur la densité sporales en multipliant ce type d’études, et en 

étudiant les densités sporales selon un gradient d’éloignement au rang d’arbre pour justifier 

l’impact de l’ombrage des arbres. 

� mesurer in situ le taux de mycorhization des racines pour chaque culture au cours de la 

saison afin d’évaluer l’impact réel de l’agroforesterie sur l’infection mycorhizienne des 

cultures en place et de rendre compte des écarts entre les potentialités des sols ex situ et les 

parts de ces potentialités qui s’expriment in situ. 
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ETUDE DES COMMUNAUTES LOMBRICIENNES 

IV.1 Présentation de l’étude 

• Contexte de l’étude 

Dans le cadre actuel de d’agriculture durable, l’augmentation de la productivité des systèmes de 

production liée à la demande croissante en ressources alimentaires, va nécessairement passer par le 

besoin de retrouver une certaine autonomie des agroécosystèmes de manière à ce la productivité 

soit assurer par de plus en plus de mécanismes naturels réduisant ainsi le besoin d’interventions 

humaines pouvant dans certains cas épuiser les sols, diminuer leur résilience et augmenter la 

dépendance aux produits chimiques souvent à l’origine d’externalités négatives. L’autonomie des 

agroécosystèmes passe principalement par la préservation voire l’améliorer de la fertilité des sols. En 

effet, le sol constitue un compartiment complexe d’interactions entre le monde organique et le 

monde minéral et représente l’outil de base de toute production agricole. Sa fertilité va déterminer 

sa capacité à apporter les ressources nécessaires à la nutrition des plantes et son évaluation va 

conditionner les opérations de travail nécessaires ainsi que les éventuels apports supplémentaires à 

réaliser. Elle est appréhendée à travers les composantes : 

� Chimiques : % MO, pH, CEC, teneur en ions libres…etc.  

� Physiques : texture, structure, porosité, état des mottes…etc.  

� Biologique : pédofaune, micro-organismes, bactéries, champignons…etc. 

Cette étude s’est focalisée sur cette dernière composante, à savoir : La composante biologique des 

sols. Cette dernière assure la dégradation de la matière organique fraîche, sa dispersion dans le profil 

et sa conservation sous forme plus ou moins stable, ainsi que sa mise à disposition des plantes. Elle 

est composée d’une grande variété d’organismes, depuis les microorganismes jusqu’à la macrofaune. 

Nous traiterons ici de la macrofaune et plus particulièrement des lombrics. Ils sont définis comme 

des animaux « ingénieurs » qui influencent l’ensemble des compartiments du sol. En agissant sur les 

compartiments à la fois physiques, chimiques et biologiques du sol, ils favorisent le développement 

des communautés microbiennes du sol. Toutefois, ces animaux sont également sensibles aux 

perturbations naturelles (hydromorphie, pH…etc.) et anthropiques du sol (travail du sol, produits 

phytosanitaires, fertilisation…etc.). Ces deux caractéristiques font d’eux un des principaux acteurs de 

la fertilité des sols et également de bon indicateurs du fonctionnement et de la santé des 

agroécosystèmes. 

• Objet de l’étude : Les lombrics 

♦ Présentation générale 

IV 
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Les vers de terre ou lombrics sont des annélides oligochètes répartis en plusieurs familles. La famille 

des Lumbricidae domine actuellement les régions tempérées bien qu’elle ne représente que 10% des 

3000 espèces existantes. En France, une centaine d’espèces ont été recensées. Ils sont généralement 

cylindriques, de taille et de pigmentation variable d’une espèce à une autre, hermaphrodites 

protandres (un individu est successivement mâle puis femelle au cours de son développement) et ils 

se reproduisent par fécondation croisée. Ils pondent des cocons dans le sol dont le nombre et la 

durée d’incubation varient en fonction des espèces et des conditions climatiques. Ceci explique 

notamment la sensibilité de leur communauté face aux perturbations naturelles. 

♦ Catégories écologiques 

Pour étudier les services écosystémiques assurés par les communautés lombriciennes il est 

préférable de considérer leur richesse fonctionnelle plutôt que leur richesse taxonomique par ailleurs 

extrêmement élevée. Ainsi, une classification écologique des espèces est nécessaire. Bouché (1971) 

propose une classification basée sur les caractéristiques intrinsèques des lombrics telles que les 

caractéristiques morphologiques, physiologiques et écologiques. Trois catégories sont alors 

distinguées : 

� Les épigés (ex : Eisenia fetida ; Lumbricus castaneus ; Dendrobaena mammalis) : De taille 

inférieure à 10cm, ces vers vivent à la surface du sol dans les accumulations organiques 

(litières, déjections animales, cadavres…etc.) dont ils se nourrissent et qui doit leur apporter 

une qualité énergétique très importante. Cet effort de nutrition est lié à l’important effort de 

reproduction auquel ils font face dans la mesure où leur mortalité est très élevée. Leur 

intérêt agronomique est faible étant donné que leur activité mécanique est limitée 

(organismes non fouisseurs). Dans les régions tempérées, ils représentent 5% de la biomasse 

lombricienne trouvée en prairie. 

� Les anéciques (ex : Lumbricus terrestris ; Nicodrilus giardi ; Nicodrilus longa) : De taille 

comprise entre 15 et 25 cm, ces vers prospectent toute la hauteur du profil de sol et peuvent 

parfois avoir des déplacements nocturnes de surface. Ce sont des macrophages qui se 

nourrissent également de matière organique ainsi que de matière organo-minérale qu’ils 

prélèvent en surface et qu’ils font ensuite migrer en profondeur. Ce sont des espèces 

fouisseuses. La qualité doit être moyennement énergétique dans la mesure où leur effort de 

reproduction est moyen (mortalité moins importante que les précédents). Leur intérêt 

agronomique est majeur étant donné que leur activité mécanique est intense. En effet, ils 

creusent de larges galeries subverticales profondes brassant ainsi les différents horizons du 

sol et provoquant des rejets de fèces en surface que l’on nomme les turricules. Dans les 

régions tempérées, ils représentent 55 à 75% de la biomasse lombricienne trouvée en 

prairie. 

� Les endogés (ex : Allolobophora icterica ; Nicodrilus caliginosa ; Allolobophora chlorotica) : De 

taille comprise entre 10 et 20 cm, ces vers se localisent en permanence dans le sol sans 

jamais remonter à la surface. Ce sont des microphages qui se nourrissent essentiellement de 

matière organique  au sein des horizons minéraux plus ou moins enrichis en MO. Ce sont des 

espèces géophages. La qualité de la ressource trophique est faiblement énergétique dans la 

mesure où leur effort de reproduction est relativement faible. Leur intérêt agronomique est 
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important étant donné que leur activité mécanique est intense. En effet, ils creusent de 

larges galeries subhorizontales d’environ 4cm de diamètre. Dans les régions tempérées, ils 

représentent 20 à 40% de la biomasse lombricienne trouvée en prairie. 

♦ Rôle des lombriciens 

Les lombriciens influencent les compartiments physique, chimique et biologique du sol auxquels ils 

sont eux-mêmes fortement liés. Trois fonctions leurs attribuées : La création de galeries, l’ingestion 

et l’excrétion d’aliments (bioturbation) et la création de middens (petits monticules de débris 

organiques assemblés en surface à l’entrée des galeries). Au niveau de la physique du sol, les vers 

permettent par leur réseau de galerie de former une des plus grandes porosités du sol, leur activité 

de bioturbation permet également de remplir un grand nombre de fonctions telles que 

l’ameublissement mécanique, l’oxygénation en profondeur, la redistribution de matière organique, la 

remontée d’éléments enfouis et la neutralisation du pH du sol (Gobat et al., 2003). Les vers de terre 

influencent fortement le cycle de la matière organique dans le sol par la dégradation de la matière 

organique fraîche, son humification et son incorporation dans le profil. Au niveau de la chimie du sol, 

les vers semblent également participent à la minéralisation du sol et les turricules sont riches en 

phosphore assimilables. Enfin, ils jouent un rôle important dans la multiplication, la stimulation de 

l’activité et la dissémination des microorganismes du sol. Ils peuvent également intervenir au niveau 

de la dissémination des graines. Par le biais de la porosité qu’ils créent ils favorisent également une 

meilleure exploration racinaire. 

♦ Les lombriciens en tant qu’indicateurs 

Ils sont sensibles à de nombreux facteurs. Tout d’abord, les facteurs mésologiques ont un impact sur 

leur population et leur activité. Par exemple, les conditions optimales sont généralement : une 

température moyenne de 10-15 °C, une teneur en eau non liée du sol suffisante (2< pF< 3) et un pH 

neutre (6-8). Ils préfèrent également les sols à texture relativement fine. Tous ces facteurs entrainent 

une saisonnalité de leur activité. De plus, le type et la quantité de matière organique déposée en 

surface du sol représentent des facteurs déterminants pour la taille et la composition des 

communautés sachant que ces derniers assimilent plus facilement les MOs riches en glucides et en 

azote. La qualité de la MO disponible (c'est-à-dire le rapport C/N) représente donc un facteur limitant 

bien au-delà de la quantité de MO. 

Ces organismes sont également influencés par des facteurs anthropiques. Le travail du sol et les 

traitements phytosanitaires apparaissent comme des facteurs défavorables. Les Techniques 

Culturales Simplifiées (TCS) ainsi que l’apport de MO permettent quant à elle de restaurer des 

populations qui auraient pu souffrir de ces pratiques (Citeau et al., 2008). 

• Problématique et objectifs de l’étude 

Les systèmes agroforestiers sont de plus en plus considérés comme une innovation agroécologique à 

même d’améliorer le fonctionnement des agroécosystèmes. En effet, l’agroforesterie, en associant 

l’agriculture (grandes cultures ou élevage) à la sylviculture au sein d’une même parcelle, fait partie 
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des systèmes se proposant d’améliorer les synergies entre cultures tout en optimisant l’efficacité de 

l’utilisation des ressources du milieu. Cette étude se propose ici d’étudier l’impact de la 

complexification de l’agroécosystème par l’arbre sur la fertilité biologique des sols et notamment sur 

les communautés de lombriciens.  

En milieu agroforestier tempéré, peu d’études des populations de vers de terre ont été effectuées. 

Dans les milieux sylvopastoraux (vergers pâturés par exemple), l’absence de perturbation du sol (sauf 

par le piétinement) et l’apport supplémentaire de matière organique par les arbres devraient être 

plutôt favorables aux vers de terre, dans la mesure où la densité d’arbre n’est pas trop élevée. En 

effet à partir d’une certaine densité, le manque de lumière entrainerait une diminution de la 

productivité primaire de la prairie et une augmentation du C/N global de la matière organique 

déposé sur le sol (en forêt, les populations de vers de terre sont moins importantes qu’en prairie). 

Dans le cas de cultures intercalaires, les facteurs mis en jeux au niveau de l’inter-rang d’arbre sont 

antagonistes pour les populations : un travail du sol plutôt défavorable et un apport de matière 

organique supplémentaire plutôt favorable. 

La question centrale est donc la suivante :  

Les systèmes agroforestiers sont-ils des milieux favorables aux communautés lombriciennes 

(abondance, biomasse, richesse spécifique…) ? Comment améliorer leur impact sur la fertilité 

biologique des sols ? 

Pour répondre à cette problématique plusieurs sous objectifs et sous hypothèses ont été dégagés : 

� Les parcelles agroforestières sont-elles plus favorables à la macrofaune lombricienne que les 

agroécosystèmes simplifiés (sylviculture monospécifique, grandes cultures) ? 

Hypothèse 1 : Les parcelles agroforestières ont une diversité lombricienne ainsi qu’une 

biomasse lombricienne plus importante du fait de l’enrichissement du sol en MO. 

� La densité des arbres plantés sur une parcelle agroforestière et le degré d’ouverture du 

milieu qui en résulte, impactent-t-ils les communautés lombriciennes ? 

Hypothèse 2 : L’ouverture du milieu, dans la mesure où cela correspond à la diminution de la 

densité d’arbre par rapport à un peuplement forestier, est favorable aux populations de vers 

de terre, en particulier lorsqu’il n’y a pas de travail du sol. 

� Quelle est l’influence du type de culture établie en culture intercalaire en lien avec les 

pratiques qui lui sont appliquées, sur les communautés de lombrics ? Les rangs d’arbres 

jouent-ils un rôle particulier pour ces communautés (zone refuge,…etc.) ? 

Hypothèse 3 : La présence de MO supplémentaires en profondeur (litière souterraine) et en 

surface (litière aérienne) autour de l’arbre, la création d’un microclimat (atténuation des 

variations de températures journalières et saisonnières) sont également des facteurs 

favorables liés à la proximité de l’arbre. L’effet de l’arbre ou du rang d’arbre devrait 

probablement s’atténuer au fur et à mesure de son éloignement. De plus, le rang d’arbre 

représente une zone refuge dans le cas où des travaux sont effectués et sont à l’origine de la 

perturbation de leur habitat.  

� Quelle est la zone d’influence spatiale de l’arbre dans l’allée cultivée et sur le rang ?  
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Hypothèse 4 : Recevant des quantités importantes de matière organiques carbonées (feuille, 

rameaux), l’environnement de l’arbre est plutôt défavorable aux populations, davantage 

favorisées par la matière organique riche en cellulose et en azote (plus facilement assimilable). 

L’inter-rang agroforestier, s’il est fertilisé (azote minéral ou organique), est  associé à un 

meilleur équilibre C/N du sol et ainsi favorable à une forte activité lombricienne.  

L’étude a été réalisée en 2010 et 2011 par Antoine DEWISME étudiant à l’université de Rennes 1, 

dans le cadre de stages. 

IV.2 Matériels et méthodes 

• Présentation des sites et des dispositifs expérimentaux 

♦ Campagne 2010 

 

Figure 17 – Localisation des sites expérimentaux suivis lors de la campagne 2010. 

En 2010, quatre sites ont été étudiés dont trois sites agroforestiers et un site non agroforestier 

(Figure 17). Leurs caractéristiques ainsi que les modalités suivies sont exposées dans le Tableau 2et 

en Annexe 8 : 

� Domaine des Eduts (Charente-Maritime), exploitation agricole de M. Jollet 

Les arbres sont âgés d’une trentaine d’année. Le modèle de culture est une association de noyers 

(Juglans nigra, regia, et hybride) avec une rotation de cultures céréalières (orge, blé). L’espacement 

entre les lignes d’arbres est de 14m. Les sols sont argilo-limoneux et le climat océanique tempéré. Un 

témoin agricole, un témoin forestier et une modalité agroforestière sont présents. 

� Domaine expérimental de Restinclières, INRA Montpellier (Prades-Le-Lez, Hérault) 

Les parcelles sont âgées de 14 ans (plantation en 1995) et le modèle de culture étudié est une 

association noyers hybrides en rotation avec du blé dur, des protéagineux (pois, pois chiche) et 

oléagineux (colza). La densité est de 80 arbres/ha avec un espacement entre les lignes de 14m. Les 
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sols sont alluviaux profonds limono-argileux et le climat méditerranéen frais subhumide. Un témoin 

agricole, un témoin forestier et une modalité agroforestière sont présents. 

 

� Le Magneraud, INRA Poitou Charente, (Saint-Pierre-d’Amilly, Charente-Maritime). Site 

d’aviculture biologique 

Sur ce site, la présence de parcours arborés (4 parcours) au boisement hétérogène et de parcours 

prairiaux (4 parcours) nous ont permis d’étudier l’impact de l’ouverture du milieu sur les 

communautés lombriciennes. L’utilisation du sol est la même pour tous les milieux (parcours 

avicoles). 

� Site expérimental de Champs Noël, INRA Rennes (Vezin Le Coquet, Ille et Vilaine) : Site de 

grandes cultures 

Ce site est composé de 15 parcelles élémentaires (6m×25m) croisant trois modalités de fertilisation 

(lisier de porc, fumier de bovins et fumier de bovins composté + témoin azote minéral) avec 2 

rotations (monoculture de maïs et maïs/blé). Le sol est labouré tous les ans. Les pailles sont 

exportées et la fertilisation, si sa forme varie, est équivalente en unité d’azote minéral apporté (bilan 

prévisionnel de fumure). Les pratiques phytosanitaires sont raisonnées. 

Tableau 2 – Parcelles suivies sur les différents sites suivis en 2010 dans le cadre de l’évaluation de la 

biodiversité lombricienne 

Sites Parcelles suivies 

Les Eduts 

Grandes cultures (parcelle voisine) 

Témoin forestier 

Rang d’arbres agroforestiers 

Allée cultivée agroforestière 

Restinclières 

Témoin agricole (grande culture) 

Témoin forestier 

Rang d’arbres agroforestiers 

Allée cultivée agroforestière 

Le Magnereaud 

 

Parcours arborés (milieux fermé et ouvert) avant passage des poulets (2008)  

Parcours arborés (milieux fermé et ouvert) après passage des poulets (2010)  

Parcours prairiaux avant passage des poulets (2008)  

Parcours prairiaux après passage des poulets (2010)  

Champs Noël 

 

Rotation maïs /Blé + fumier de bovins composté  

Rotation maïs /Blé + fumier de bovins  

Rotation maïs /Blé + lisier de porc  

Monoculture de maïs + lisier de porc  

Rotation maïs /Blé + fertilisation minérale  

Monoculture de maïs + fertilisation minérale  

♦ Campagne 2011 

L’échantillonnage de lombriciens a été réalisé sur 2 sites du sud de la France : 

Domaine expérimental de Restinclières, INRA Montpellier (Prades-Le-Lez, Hérault).  

Mêmes parcelles qu’en 2010. Les parcelles sont âgées de 14 ans (plantation en 1995) et le modèle de 

culture étudié est une association noyers hybrides en rotation avec du blé dur, des protéagineux 

(pois, pois chiche) et un oléagineux (colza). La densité est de 80 arbres/ha avec un espacement entre 
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les lignes de 14m. Les sols sont alluviaux profonds limono-argileux et le climat méditerranéen frais 

subhumide. Un témoin agricole, un témoin forestier et une parcelle agroforestière sont présents et 

ont leurs modalités détaillées en Annexe 9. Elles correspondent à :  

� Agroforesterie 

� Témoin agricole 

� Témoin forestier 

� Témoin naturel 

Vézénobres (Gard), parcelle agriculteur 

Ce site expérimental correspond à une parcelle d’un agriculteur du Gard. Le sol y est limono-sableux 

et le climat est de type méditerranéen frais subhumide. L’agroforesterie est basée ici sur l’association 

de peupliers blancs avec du blé (culture 2011). Présence également de quelques Paulownias éparses.  

Les parcelles suivies sur ce site expérimental ont leurs modalités détaillées en Annexe 9. Elles 

correspondent à : 

� Agroforesterie avec peupliers 

� Agroforesterie avec Paulownias 

� Témoin agricole 

� Témoin forestier 

• Méthode et plan d’échantillonnage 

♦ Technique d’échantillonnage 

L’extraction des lombriciens a été effectuée selon la méthode décrite par Bouché (1972) et adaptée 

par Cluzeau (CLUZEAU et al., 1999) associant les méthodes formol et tri manuel sur 1 m². Le formol, 

irritant cutané pour les vers de terre, provoque leur fuite vers la surface. La surface prélevée était 

balisée par un cadre métallique de 1 m² (Figure 18). Lorsque la surface était recouverte de litière ou 

de mousse, l’horizon de surface était prélevé et trié séparément.  

Les vers ont été ramassés au cours de 3 

arrosages successifs de solution formolée (les 

deux premières solutions concentrées à 0,25 

% et la 3e à 0,4 %) espacés de 15 minutes 

(3×10 L). Un grattage superficiel a ensuite été 

réalisé pendant 10 minutes (afin de ramasser 

les vers présents dans le premier cm de sol). 

Un bloc de sol a enfin été prélevé sur une 

partie de la zone arrosée (1/16e de m² soit 25 

cm × 25 cm × 25 cm de profondeur), puis trié 

manuellement. Les vers prélevés ont été fixés 

au fur et à mesure dans une solution formolée 

concentrée à 4%.  

 

Figure 18 – Arrosage du quadrat (Univ Rennes 1 : 

A. Dewisme) 
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Dans le cadre de cette étude le choix a été fait de ne considérer pour les analyse que les résultats 

obtenus avec la méthode formol seule. Les données FTM ont été utilisées uniquement pour calculer 

les indicateurs écologiques des communautés dans la mesure où le tri manuel permet de récupérer 

éventuellement de nouvelles espèces qui n’ont pas été récupérées par méthode formol seule. 

Les plans d'échantillonnages de chacun des sites sont exposés en Annexe 10. 

• Planning des opérations 

♦ Calendrier 2010 

L’activité lombricienne est fortement influencée par l’état hydrique du sol et sa température ce qui a 

pour conséquence d’influencer également les prélèvements. La période d’intervention (saison et 

heure de la journée) devait donc prendre en compte ces deux facteurs de manière à éviter de biaiser 

les résultats. Le climat influe également sur les conditions de prélèvement proprement dites 

(infiltration de l’eau, volatilisation du formol…etc.). Les données météorologiques concernant les 

mois précédents les prélèvements sont fournies en Annexe 11. Celles concernant le jour même sont 

indiquées dans le Tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 – Calendrier des prélèvements effectués lors de la campagne 2010 

Sites Dates de prélèvements Conditions 

météorologiques 

Conditions de 

prélèvements 

Champs Noël 17 mars 2010 Ensoleillé et chaud Bonnes 

Le Magneraud 
1-4 décembre 2008 

29-30 mars 2010 

J1 : Soleil, nuages et vents 

J2 : nuages, pluie et vent 

fort 

Très bonnes 

Les Eduts 31 mars et 1
er

 avril 2010 
J1 : Soleil, nuages et pluie 

J2 (matin) : Soleil 
Très bonnes 

Restinclières 15 avril 2010 Ensoleillé et très chaud 
Peu propices (sol 

desséché) 

♦ Calendrier 2011 

Pour le site de Restinclières, et malgré une intervention beaucoup plus précoce qu’en 2010 (mars 

pour avril en 2010), le sol était particulièrement desséché en surface (printemps particulier en 2011). 

L’ensoleillement quant à lui était moindre. Le sol, très limoneux, était très compact dès les premiers 

centimètres non travaillés. Dans la parcelle travaillée, une croûte de battance se formait 

immédiatement après le premier arrosage, entrainant une mauvaise infiltration de la solution 

irritante.  

A l’inverse, à Vézénobres, le sol était assez frais et beaucoup plus filtrant (car plus sableux), par 

contre l’ensoleillement était maximal et donc plutôt défavorable aux prélèvements (en particulier 

pour les modalités dépourvues d’arbres).  

Pour les 2 sites, toutes les applications de formol ont toujours été réalisées dans la matinée afin de 

limiter le biais lié aux variations climatiques du jour (Tableau 4). 

Tableau 4 – Calendrier des prélèvements effectués lors de la campagne 2011 
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Sites Dates de 

prélèvements 

Conditions 

météorologiques 

Conditions 

météorologiques 

Conditions de 

prélèvements 

Vézénobres 9 mars 2011 Frais 

Très ensoleillé, très frais le 

matin et chaud l’après 

midi 

Peu favorable 

Restinclières 8 mars 2011 
Desséché en 

surface 

Frais et ensoleillé le matin, 

couvert l’après midi 
Peu favorables 

• Méthode d’analyse des résultats 

Les vers prélevés ont été identifiés sous loupe binoculaire en laboratoire. Ils ont ensuite été 

déterminés par le biais d’une clé de détermination mise au point par Cluzeau (non publiée et basée 

sur les travaux de Bouché de 1972) et qui permet par l’observation des caractères sexuels (pores 

mâles, puberculum, clitellum) d’identifier l’espèce et de son stade de développement. Les vers ont 

été pesés individuellement avec une précision de 10-4 g puis conservés dans une solution formolée 

(concentration 4%). 

Ensuite, les communautés lombriciennes ont été caractérisées en termes :  

� d’abondance (individus/m²) et de biomasse (g/m²) moyennes  

� de structure des catégories écologiques  

� de structure spécifique  

A partir de cela les indicateurs suivants ont été calculés :   

� la richesse spécifique S : le nombre d’espèces trouvées dans la modalité.  

� l’indice de diversité H (Shannon-Wiener), qui prend en compte à la fois la richesse spécifique 

mais aussi le poids de chaque espèce dans le peuplement global.  

� H=-ΣSi=1 Pi ln(Pi) avec Pi la proportion de rencontre du taxon sur la parcelle et S la richesse 

taxonomique. 

� L’équitabilité E, qui permet de comparer les modalités entre elles au sujet de l’équilibre du 

peuplement : E = H/1 

Enfin, le traitement statistique des données a été réalisé sous Excel4, XLSTAT5
 et Minitab6. Compte 

tenu du faible nombre de répétitions, des tests non paramétriques (Kruskal-Wallis et Mann-Whitney) 

ont d’abord été réalisés pour comparer les modalités entre elles. Des analyses de variance ont 

ensuite été effectuées lorsque cela était possible (condition de normalité des résidus et 

d’homogénéité des variances respectées). Parfois, une transformation des variables a été nécessaire 

(Box-Cox avec lambda optimisé). Tous les résultats statistiques ont été acceptés au seuil de confiance 

α = 5%. Des analyses multi variées (ACP : analyse en composantes principales) ont été réalisées afin 

d’étudier les structures des communautés (abondance des catégories écologiques et des espèces).  

                                                           

4
 © 2010 Microsoft Corporation 

5
 © 1995 - 2010 Addinsoft 

6
 ©2010 Minitab Inc. 
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IV.3  Résultats de l’étude des communautés lombriciennes 

• Impact d’une complexification de l’agroécosystème par l’arbre 

En 2010, sur le site des Eduts (Figure 19): l’abondance et la biomasse des vers de terre semblent plus 

importantes en parcelle agroforestière (noyers associés à de l’orge d’hiver) qu’en monoculture (forêt 

de noyer mono spécifique et grand culture d’orge d’hiver) et cela, quelque soit la catégorie 

écologique des individus. La richesse taxonomique est également supérieure comme le montre le 

Tableau 5 

Tableau 5 – Indicateurs de diversité lombricienne selon les modalités du site des Eduts (A. Dewisme, 2010). 

Modalité Richesse spécifique Indice d’équitabilité 

Agroforesterie 10 0.84 

Témoin agricole 2 0.43 

Témoin forestier 7 0.81 

Ce milieu agroforestier est donc caractérisé par de fortes abondances globales mais également par 

une richesse taxonomique importante. Une plus grande diversité de milieux (liée aux perturbations 

mécaniques et chimiques du sol et aux peuplements végétaux) au sein des parcelles agroforestières 

semble être à l’origine de ces communautés lombriciennes plus complexes. 

En 2011, sur le site de Restinclières (Figure 20): Nous avons noté de très faibles abondances et 

quantités de biomasse lombriciennes, avec notamment aucun vers dans les témoins agricole, une 

très grande hétérogénéité intra-modalité et aucun vers épigé. Toutefois, la majeure partie des vers 

de terre a été prélevée sur le rang agroforestier (AF_R). Malgré un sol très superficiel, les 

peuplements du témoin naturel (NTé) mettent en évidence une abondance relativement élevée 

mesurée à une quinzaine d’individus par m². La présence de lombriciens dans le témoin naturel situé 

à quelques mètres seulement du témoin sylvicole montre que ce sont probablement les pratiques 

culturales antérieures à la plantation des arbres qui ont entrainé la quasi disparition des vers de terre 

dans des milieux qui sont aujourd’hui cultivés ou non (AF, ATé, FTé). 

En 2011, site de Vézénobres (Figure 21): des vers ont été prélevés dans toutes les modalités avec des  

abondances variant entre 5.7 et 172 individus/m² dans respectivement la modalité en grandes 

cultures et l’ancien rang agroforestier. Aucune différence significative (p>0.05) n’a été mise en 

évidence entres ces différentes modalités. Nous avons toutefois dégagé quelques tendances avec 

notamment de fortes valeurs d’abondance sur les rangs d’arbres agroforestiers et l’allée cultivée à 3 

et 7m. Les abondances les plus faibles sont obtenues pour l’inter-rang du témoin forestier et la 

parcelle voisine qui est une parcelle de grandes cultures conduite en conventionnelle. 

L’ensemble de ces résultats mettent en avant une abondance plus forte dans les modalités 

agroforestières et cela quelque soit la catégorie écologique considérée. Les modalités 

agroforestières montrent également une plus grande variété taxonomique. 
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Figure 19 – Résultats 2010 de l’impact de l’association arbre/culture sur l’abondance (vert) et la biomasse 

(beige) moyenne des populations lombriciennes et des catégories écologiques (méthode formol) sur la parcelle 

des Eduts. (Lettres identiques = absence de différence significative). 

 

Figure 20 – Résultats 2011 de l’impact de l’association arbre/culture sur l’abondance (vert) et la biomasse 

(hachuré) moyenne des populations lombriciennes (méthode formol), parcelles de Restinclières. 

 

Figure 21 – Résultats 2011 de l’impact de l’association arbre/culture sur l’abondance (vert) et la biomasse 

(hachuré) moyenne des populations lombriciennes (méthode formol), parcelles de Vézénobres. 
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• Impact de l’ouverture du milieu 

En 2010 sur le site Le Magneraud : Au sein des parcours arborés, il n’existe pas de différences 

significatives entre les milieux ouverts et fermés. Ce résultat peut s’expliquer à la fois par une faible 

densité d’arbres quelle que soit la modalité (inférieur à 30-40 arbres /ha), ou par des approximations 

lors du choix des points de prélèvement (milieux ouvert et fermé différenciés par mesure de la 

distance aux arbres) (Figure 22). 

Par contre, les abondances moyennes sont significativement supérieures en parcours prairial qu’en 

parcours arboré (test de Tukey : p = 0,012 en formol). Ainsi, les quantités de lombriciens sont plus 

élevées dans les milieux ouverts (prairie) que dans les milieux fermés (forêt) avec respectivement 

234 individus/m²  (1,8 T/ha de biomasse) et 97 individus/m² (0,9 T/ha de biomasse), et cela pour les 

trois catégories écologiques.  

 

Figure 22 – Abondance et biomasse des catégories écologiques selon l’ouverture du milieu (méthode formol 

seule), site de Magneraud en 2010 (A. Dewisme, 2010) 

La richesse spécifique est également plus élevée en prairie (11 taxons) par rapport au milieu arboré 

(8 taxons). Cependant, la structure des communautés apparaît comme plus équilibrée en milieu 

arboré car certaines espèces en prairie ont été identifiées en quantité anecdotique ce qui influence 

énormément l’indice d’équitabilité (Tableau 6). 

Tableau 6 – Indicateurs de diversité obtenus sur le site Le Magneraud (A. Dewisme, 2010) 

Modalité Richesse spécifique Indice d’équitabilité 

Prairies 11 0.54 

Arboré 8 0.73 

Arboré ouvert 8 0.73 

Arboré fermé 8 0.70 
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• Impact de l’occupation du sol et des perturbations liées 

En 2010 sur le site des Eduts : l’impact de l’occupation du sol a pu être étudié sur les trois modalités 

suivantes présentes sur ce site : les terres labourées, le témoin forestier (milieu arboré sans 

intervention humaine) et le rang d’arbre (milieu herbacé et arboré régulièrement impacté).  

 

Figure 23 – Abondances (vert) et biomasse globales 

selon l’occupation du sol (formol), parcelles des 

Eduts en 2010 (Même lettre = différences non 

significatives) 

 

Figure 24 – Abondances (vert) et biomasse moyennes 

selon les catégories écologiques et selon l’occupation 

du sol (formol), parcelles des Eduts en 2010 

Ces résultats mettent en évidence une abondance lombricienne minimale dans les systèmes labourés 

(18 individus/m²), moyenne en forêt (34 individus/m²) et maximale dans les systèmes plus ouverts 

sans retournement de sol (57 individus/m²) (Figure 23 et Figure 24). 

En 2011 sur le site de Restinclières : Sur cette parcelle l’occupation du sol semble avoir été 

déterminante. En effet, comme explicité précédemment, la présence de lombriciens dans le témoin 

naturel situé à quelques mètres seulement du témoin sylvicole montre que ce sont probablement les 

pratiques culturales antérieures à la plantation des arbres qui ont entrainé la quasi disparition des 

vers de terre dans des milieux qui sont aujourd’hui cultivés ou forestiers (AF, ATé, FTé). De plus, on 

note également une abondance de vers anéciques plus importante sur les rangs d’arbres que dans 

l’allée cultivée impactée par un travail du sol.  

En 2011 sur le site de Vézénobres : Les résultats ici obtenus vont à l’encontre des résultats 

précédents avec des abondances sensiblement les mêmes sur le rang et à 3 m de l’arbre dans l’allée 

cultivée. Le travail du sol et les autres pratiques culturales dans l’allée cultivée ne semblent pas 

impacter fortement les abondances lombriciennes dans cette parcelle. Cependant, l’absence de 

perturbation du milieu, laissé en friche, entre 2007 et 2010 pourrait expliquer une recolonisation de 

l’allée cultivée via les rangs d’arbre (zone refuge).  

• Influence spatiale de l’arbre 

En 2010, sur le site des Eduts : L’influence spatiale de l’arbre a pu être étudiée avec des prélèvements 

effectués à 3 m, 5 m et 7 m de l’arbre sur la modalité agroforestière et à 15 m et 30 m des arbres sur 

le témoin agricole (Témoin bordé de plantation de noyers du même âge que la parcelle 

agroforestière). Les résultats montrent une abondance et une biomasse plus importante de vers de 

terre à 3, 5 et 7 m de l’arbre qu’à 15 et 30m des arbres en témoin agricole (Figure 25). 
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La régression linéaire de l’abondance en fonction de la distance à l’arbre est quant à elle peu 

significative (r² = 0,453) ce qui laisse plutôt supposer une influence globale du système agroforestier 

(avec discrimination entre modalités agroforestière et témoin agricole) plutôt qu’une influence de la 

distance à l’arbre. Une analyse de variance croisant les facteurs « distance à l’arbre » et « occupation 

du sol » (rang/inter rang) montre qu’au sein de la parcelle agroforestière, la distance à l’arbre 

n’influence pas l’abondance globale des lombriciens, contrairement à l’occupation du sol qui est 

essentielle (p = 0,036). Cette observation est particulièrement valable pour l’abondance de vers 

anéciques (p = 0,001) et pour la biomasse totale (p = 0,017, les deux étant souvent liés).  

 

Figure 25 – Abondance et biomasse moyenne des catégories écologiques selon la distance à l’arbre sur le site 

des Eduts en 2010. 

En 2011 sur le site de Vézénobres : Deux essences d’arbres sont présentes sur ce site : des peupliers 

et des paulownias. On a pu observer que de fortes abondances ont été enregistrées dans l’allée 

cultivée entre paulownias, pourtant située à plus de 7 m des arbres les plus proches. A l’inverse, les 

biomasses sont beaucoup plus importantes dans les allées entre les peupliers. 

• Impact de la nature des amendements organiques 

En 2010 site expérimental de Champs Noël : Les abondances sont significativement supérieures en 

fertilisation organique qu’en fertilisation minérale. Cette observation est valable en particulier pour 

les anéciques qui voient leur nombre multiplié par deux, toutes rotations confondues (Figure 26). 

 

Figure 26 – Abondance (foncé) et biomasse (clair) des catégories écologiques par modalités sur le site de 

Champ Noël 
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Les richesses spécifiques les plus élevées ont été obtenue en lisier de porc (7 et 8 taxons) et fumier 

de bovin (9 taxons). Les richesses les plus faibles concernent la fertilisation minérale (rotation 

maïs/blé: 3 taxons) et le compost de fumier de bovin. Ce dernier résultat est assez inattendu, en 

particulier l’absence de taxons épigés pour ce traitement qui leur est généralement plus favorable. 

 

Figure 27 – Evolution de l’abondance lombricienne 

avant et après le passage des poules dans les 

parcours avicoles de type prairiaux et arborés 

(méthode formol et FTM) (A. Dewisme, 2010). 

Après le passage des poulets, l’abondance 

globale a diminué dans seulement 1 des 8 

parcours (Figure 27). En particulier en prairie, 

la prédation a donc été minime par rapport à 

la colonisation des parcours par les vers. 

IV.4 Discussion et perspectives 

• Critique de la méthode d’échantillonnage 

Dans le cadre de cette étude, l’échantillonnage des lombrics a été réalisé par une méthode 

combinant un tri manuel à l’extraction chimique. Cela permet d’associer un correctif à la méthode 

chimique et donc de moduler son efficacité à un instant donné. Cependant, le nombre de vers 

prélevés manuellement est multiplié par 16 pour ramener les abondances au m². Ce « facteur 16 » 

peut introduire un biais considérable dans l’étude des communautés. En effet, il suppose une 

répartition homogène des vers sur 1m² alors que des études montrent la structure agrégée des 

communautés. Ainsi, les résultats en FTM peuvent surestimer les populations alors que les résultats 

en formol seul les sous estiment.  

D’autres méthodes existent cependant : 

� Les méthodes d’extraction manuelle : Plus efficaces à condition qu’elles soient menée sur 

une surface conséquente (norme ISO sur un carré de 50×50cm). Elles sont cependant 

fastidieuses.  

� Les méthodes éthologiques : Le but est de provoquer la fuite des vers de terre en surface. 

Elles sont plus faciles à mettre en œuvre. Leur limite est liée à la fuite potentielle de vers en 

profondeur ce qui est difficilement mesurable. 

• La méthode électrique est relativement efficace, mais elle est coûteuse (matériel 

cher). Son efficacité dépend cependant de la conductivité électrique du sol et donc 

de sa teneur en eau et de sa charge en cailloux.  

• La méthode chimique consiste en l’application d’une solution irritante à la surface du 

sol. Les recherches sont actuellement concentrées sur des alternatives possibles au 
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formol avec des résultats d’efficacité variable. Cela nécessite une protection des 

voies respiratoires. 

• Discussions et perspectives 

En 2010 et 2011 sur le site de Restinclières nous avons pu observer des abondances lombriciennes 

très faibles avec une forte hétérogénéité spatiale. Ces résultats pourraient s’expliquer par des 

conditions climatiques non optimales avec, notamment des sols très secs en avril 2010 et mars 2011. 

Le passé cultural pourrait également expliquer ces résultats. En effet, une forte pression 

phytosanitaire passée aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les populations en sol peu 

profond ce qui expliquerait la quasi disparition des lombrics dans la zone cultivée, et leur présence 

sporadique sur le rang agroforestier. Il serait dès lors intéressant de prélever dans les parcelles 

cultivées aux alentours, à la texture de sol identique, pour pouvoir comparer avec les résultats de ce 

site.  

� Perspective : l’étude de la dynamique temporelle des communautés de lombrics permettrait 

d’évaluer la vitesse à laquelle ces dernières sont capables de recoloniser les parcelles ayant 

été fortement perturbées par le biais de différents systèmes (dont notamment les systèmes 

agroforestiers) et leur capacité à recoloniser un milieu perturbé. On imaginera alors la mise 

en place d’un réseau de surveillance. 

En 2010, la complexification de l’agroécosystème par introduction de l’arbre a montrée une 

tendance favorable, en grandes cultures, sur les communautés de lombrics (sur le site des Eduts). 

Cela s’explique par une modération de la fermeture du milieu (par rapport à une parcelle sylvicole) et 

par la création de zones non travaillées particulièrement enrichies en matière organiques (par 

rapport aux cultures labourées). Les prélèvements lombriciens effectués sur la parcelle de 

Vézénobres ne permettent pas de confirmer aussi nettement ces observations en particulier à cause 

de l’absence d’un vrai témoin agricole (conduite de culture différente). Ainsi, sur ce site, si les 

structures de communautés lombriciennes les plus équilibrées restent celles du rang d’arbre (actuel 

AF_R1 et ancien AF_R2), certaines modalités de l’allée cultivée (AF_IR1, AF_IR2, ATé) présentent de 

bons résultats en termes d’abondance, de biomasse mais également de structure taxonomique. 

L’effet de la mise en friche de la parcelle agroforestière (zones à peupliers et paulownias) explique 

probablement l’atténuation des différences généralement observée entre le rang d’arbre et l’allée 

cultivée. Quoi qu’il en soit, le rôle de zone refuge du rang d’arbre, en particulier pour les anéciques 

et les endogés a été confirmé dans cette étude. Mais est ce le rang d’arbre en lui-même ou 

simplement la présence d’une zone non cultivée (bande enherbée…etc.) ? 

� Perspective : Etudier expérimentalement la dynamique de colonisation des populations à 

partir du rang d’arbre, ceci afin d’estimer le potentiel de régénération des communautés 

après perturbation au sein de l’inter-rang. 

� Perspective : Etudier les communautés lombriciennes autour d’arbres âgés isolés et en 

bordure de bande enherbée, en parcelle labourée, permettrait peut être de répondre à ces 

questions. 
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Ensuite, selon nos résultats, l’absence de perturbation du sol couplée à des apports de matières 

organiques réguliers et facilement assimilables favorisent les populations lombriciennes. Ainsi, la 

prairie reste le milieu le plus propice pour les vers de terre car elle offre toutes ces conditions. 

Enfin, pour compléter les résultats de cette étude il serait intéressant d’étudier d’autres systèmes 

agroforestiers afin de mieux comprendre les effets liés aux écartements entre les arbres, aux 

essences choisies (à Vézénobres, il apparaît que l’essence des arbres peut également l’influencer 

de manière très importante), mais aussi aux pratiques agricoles (réduction du travail du sol, gestion 

du rang sans produits phytosanitaires, couvert permanent du sol, diminution des traitements dans 

l’inter-rang, apports de matière organique supplémentaire: BRF, effluents d’élevage, composts...).  
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ETUDE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE BRF ET DE L’IMPACT 

SUR LA FERTILITE DES SOLS 

V.1 Présentation de l’étude 

• Problématique et objectifs 

Les arbres agroforestiers, par le broyage des rémanents ou des houppiers adultes, peuvent 

permettre d’envisager une production complémentaire de BRF (Figure 28), utilisable sur la parcelle 

ou sur des parcelles voisines. Les BRF sont définis comme « le résultat du broyage frais (ou copeaux) 

de rameaux et petites branches vertes (non desséchées) d’un diamètre inférieur à 7cm, avec ou sans 

feuilles. Les branches sont issues d’essences d’arbres feuillus (Angiospermes dicots). Il est toutefois 

possible d’utiliser un peu de conifères (Gymnospermes) en mélange à hauteur de 20%. Ce broyat est 

destiné à être appliqué au sol » (Asselineau et Domenech, 2007). 

 
Figure 28 – Photographie de Bois Raméal Fragmenté (Savouré, 2007) 

Ils sont riches en nutriments, protéines, tissus lignifiés et polyphénols et contribuent ainsi à la 

constitution de l’humus. Ils contribuent à l’aggradation des sols en stimulant l’activité biologique et la 

formation d’humus pour en améliorer la fertilité et la stabilité. Il est en général conseillé de broyer 

des branches de diamètre inférieur à 7cm dans la mesure où plus les rameaux sont petits, plus la 

concentration en éléments minéraux est élevée et moins ils sont riches en polyphénols (lignine, 

tanins). Ils seront donc plus fertilisants.  

S’ils suscitent de plus en plus l’intérêt de nombreux agriculteurs souhaitant maintenir et améliorer la 

vie de leurs sols, la filière d’approvisionnement (production et distribution) reste encore le principal 

facteur limitant. Les agriculteurs peinent à s’en procurer. Plusieurs pistes de production sont 

aujourd’hui exploitées : les haies, les taillis à très courtes rotations (TTCR) et l’agroforesterie. Pour 

l’heure, aucune étude ne s’est focalisée sur la production de BRF par les arbres agroforestiers et par 

le biais de cette étude nous tenterons de préciser le potentiel de production de BRF en 

agroforesterie en comparaison d’autres aménagements. Cette étude s’inscrit en complément des 

deux études précédentes visant à étudier l’impact de l’agroforesterie sur la fertilité des sols. Elle 

V 
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consiste plus précisément à faire le point sur les possibilités de production du Bois Raméal 

Fragmenté (BRF) en agroforesterie. 

Quelle quantité de production de BRF peut-on retirer d’une coupe d’arbres agroforestiers ? Quelle 

productivité en comparaison d’autres scénarios de production de biomasse ? 

Elle sera à mettre en relation avec la synthèse de l’action 4 du projet CasDAR sur la production de 

biomasse en agroforesterie et sur les différents scénarios de production de biomasse envisagée. 

• Les différentes actions menées 

Pour répondre à cette question, nous nous référerons ici aux actions menées par trois partenaires du 

projet : 

� Chambre d’agriculture du Gard : L’étude réalisée par CA30 est centrée sur l’évaluation de la 

production de BRF à partir d’une coupe de peupliers (éclaircie d’un arbre sur deux) d’une 

parcelle en agroforesterie. Elle aborde également les bénéfices qui peuvent en être tirés 

quant à la fertilité du sol (humus stable, rentabilité). 

� Arbres et Paysages 32 : L’étude ici menée concerne l’évaluation de la production de 

biomasse à partir des arbres têtards valorisés en bois bûches (bois énergie) ou sous forme de 

broyat (BRF ou plaquettes). Elle ne porte pas spécifiquement sur les arbres agroforestiers 

mais permet d’acquérir des références complémentaires sur le potentiel de production 

d’arbres conduits en trognes. 

� Mission Bocage : Ce partenaire a ici étudié la productivité des arbres têtards en condition 

agricole traditionnelle et élaborer des perspectives en contexte agroforestier. Elle porte sur 

la mesure de production en bois énergie des arbres têtards. 

Ces trois études étant distinctes et apportant chacune une information différente mais 

complémentaire, nous exposerons les méthodes utilisées ainsi que les résultats obtenus par chacun 

des partenaires. Nous ferons ensuite un bilan des différentes informations et une discussion avant de 

d’aborder les perspectives de l’étude du BRF en agroforesterie. 

V.2 Production de BRF à partir d’une coupe peupliers en parcelle 

agroforestière 

Cf. Compte rendu d’expérimentation CA30 

Comme explicité précédemment cette étude a été conduite par la Chambre d’Agriculture du Gard sur 

l’évaluation de la production de BRF à partir d’une coupe de peupliers issue d’une parcelle 

agroforestière. 
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• Matériels et méthodes 

♦ Site expérimental 

La parcelle suivie est située sur la commune de Vézénobres dans le Gard. Le sol y est limono-sableux 

et le climat de type méditerranéen frais subhumide. Le système agroforestier est basé sur 

l’association de peupliers blancs/céréales. Cette essence à croissance rapide est implantée à une 

densité de 138 arbres par hectare avec des espacements de 4,5m à l’inter-rang et 32m en intra-rang 

(Annexe 12) 

♦ Protocole 

Les opérations ont respectées les différentes étapes ci-après (Figure 29): 

� Etape 1 : En fin d’année 2009, une coupe d’une rangée sur deux de peupliers a été réalisée. 

Les troncs ainsi débités ont été retirés de la parcelle. 

� Etape 2 : Les 12, 15 et 26 février 2010, les branches des travées 2 et 5 ont été regroupées en 

tas. Les branches ont été rassemblées en deux lignes afin de permettre le passage du camion 

et du broyeur. 

� Etape 3 : Le 24 mars 2010, les branches ont été broyées. Ces dernières ont un diamètre 

compris entre 1.5 et 10cm. Les brindilles n’ont pas été prises en compte mais leur quantité à 

été évaluée.  

NB : Si habituellement le BRF est élaboré avec des branches dont le diamètre est inférieur à 7cm, 

dans ce cas là, les branches choisies avaient un diamètre maximum de 10cm. Cette différence devra 

être prise en compte ultérieurement dans la comparaison des différents scénarios. 

 

Figure 29 – Photographies des différentes étapes réalisées (coupe – mise en tas – broyage) 

• Résultats 

♦ Estimation de la production de BRF 

La production de BRF a été estimée à partir du volume de branches. Pour cela, la CA 30 a pris deux 

mesures du volume de BRF produit à partir de 1 MAP frais de branches (2m de long x 1m de large x 

0.5m de haut). En moyenne 0.5 MAP frais de BRF peuvent être produits par MAP frais de branches 



   - 46 - 

(Tableau 7). En prenant en compte l’ensemble des tas de branches de la parcelle, on obtient 

finalement 111 MAP frais de BRF produit par hectare, c'est-à-dire pour 138 arbres. 

Tableau 7 – Estimation du volume de BRF produit à partir de 1m
3
 de branches 

Volume de branches (m3) 
Volume de BRF (m3) 

Mesure 1 Mesure 2 Moyenne 

1.000 0.473 0.513 0.493 

Tableau 8 – Mesure du volume de BRF produit par cette parcelle 

 Nombre d’arbres Surface (m²) Volume de BRF (MAP frais) 

Travée 2 20 1440 18.7 

Travée 5 20 1440 13.3 

TOTAL 40 2880 32.0 

Ensuite, le poids de 0.018 MAP frais de BRF a été pesé avec un résultat de 4.194kg ce qui nous 

permet d’établir qu’un hectare produit 26 tonnes de Matière Fraîche (MF)/ha de BRF sur 13 ans. En 

termes de production annuelle, on obtient : 

� Sur 1 hectare (138 arbres) : 8.54 MAP frais/an/ha soit 2,0 tonnes MF/ha/an de BRF (1,3 t 

Matière Sèche (MS)/ha/an) 

� Pour 1 arbre agroforestier : 0.06 MAP frais/arbre/an, soit 14.5 kg MF/arbre/an (9,7 kg 

MS/arbre/an) 

NB : On émet ici l’hypothèse que le taux d’humidité des peupliers soit de 50%.  

♦ Estimations du temps de travail nécessaire 

Les temps consacrés à chacune des étapes ont été recensés dans le Tableau 9. On peut voir que 

l’étape la plus gourmande en temps correspond à la mise en tas des branches. Nous pouvons estimer 

que pour un hectare, 87 heures de travail sont nécessaires pour produire 26 tonnes MF de BRF. 

Tableau 9 – Temps de travail estimé à la production de BRF 

 Travée 2 Travée 5 Moyenne Temps (h/ha) 

Surface (m²) 1440 1440 1440 10000 

Mise en tas (h) 8.23 5.20 6.51 47.34 

Broyage (h) 5.30 2.50 4.10 28.56 

Transport/Stockage 

(h) 
1.20 1.00 1.10 

8.06 

Temps mort (h)  0.10 0.30 0.20 2.18 

TOTAL 15.23 9.40 12.31 86.55 

NB : En raison de fortes précipitation enregistrées entre la coupe des arbres et le broyage, le sol est 

devenu boueux, incrustant certaines branches dans le sol et ralentissant ainsi l’avancement des 

opérations. Ainsi, plusieurs semaines se sont écoulées entre la coupe des arbres et le broyage des 

branches. 

♦ Estimations économiques 

Pour l’estimation des coûts liés à la production d’un MAP frais de BRF, deux hypothèses ont été 

testées: 
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� Hypothèse 1 : l’agriculteur effectue l’ensemble des tâches et loue un broyeur. 

� Hypothèse 2 : l’agriculteur organise le chantier et il fait appel à un prestataire pour le 

broyage 

De plus, les éléments suivants ont servis de base aux calculs : 

� Coût de main d’œuvre : 12 €/heure 

� Coût de location d’un broyeur de type Saelen MV VIPER : 258 € pour 3,5jours. 

� Consommation fuel estimée à 0.2L/m
3
 de BRF : 0.72 €/L 

� Coût prestataire pour broyage : 400 € pour 12heures de travail 

En testant chacune des hypothèses, nous avons pu remarquer qu’elles se valent en termes de coût à 

la production d’un MAP frais de BRF (Tableau 10). De plus, sachant qu’un hectare produit environ 

111 MAP frais, le coût estimé de chacune des hypothèses revient à 18 €/MAP frais de BRF. 

Tableau 10 – Coût de production d’un MAP frais de BRF 

Opérations 
Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Temps (heures) Coût (€/ha) Temps (heures) Coût (€/ha) 

Mise en tas 47.34 570 47.34 570 

Broyage + 

Transport/Stockage 
39.21 472 - - 

Temps mort - - - - 

Location broyeur - 903 - - 

Carburant - 16 - - 

Broyage entreprise - - - 1389 

TOTAL 86.55 1961 47.34 1959 

♦ Caractérisation biochimique de la matière organique 

L’étude de la CA30 a également permis d’analyser la matière organique ainsi fournie par le BRF. Cette 

analyse a été réalisée par le laboratoire d’analyse SADEF selon la méthode de caractérisation 

biochimique (CBM) développée par Robin et permet de déterminer les teneurs en eau, matières 

organiques et minérales d’un produit de nature organique. La qualité de la fraction organique est 

obtenue en mesurant les proportions d’hémicellulose, de cellulose, de lignine, ainsi que la fraction 

soluble. La finalité de cette analyse est de déterminer l’usage agronomique du produit organique et 

d’estimer le potentiel humique de ce dernier, c'est-à-dire la quantité d’humus stable restant après la 

décomposition du produit dans le sol. 

Nous avons précédemment vu que les branches de moins de 10cm de diamètre pour une parcelle de 

138 peupliers de 13ans pourraient fournir 111 MAP frais/ha de BRF, soit 26 tonnes MF/ha de BRF (17 

ts/ha). Cela donne 6.2 t/ha d’humus stable (Figure 30 et Tableau 11). 
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Figure 30 – Caractérisation biochimique du BRF de 

peuplier 

Tableau 11 – Potentiel humique du BRF de peuplier 

 Peuplier 

I.S.B (Indice de Stabilité Biologique) 0.21 

MO stable (Kg par tonne de produit brut) 121 

Humus stable (Kg par tonne de produit 

brut) 
364 

4%

18%

51%

14%

13%
Matières

minérales

Lignine

Céllulose

Hémicellulose
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BILAN 

Voici les quelques points résumant les différents résultats obtenus sur la production de BRF à partir 

de branches de 10cm de peupliers de 13ans : 

� Production de 111 MAP frais/ha de BRF (26 t MF/ha de BRF) soit 9,7 kg MS/arbre/an 

� Temps de travail sur le chantier : 87 heures/ha soit 2.6 MAP frais/heure 

� Coût du chantier : 1960 €/ha soit 18 €/MAP frais 

� Humus stable produit : 6.2 t/ha 

• Discussion 

Ces résultats nous ont permis d’évaluer la production de BRF par une parcelle de peupliers âgés de 

13ans et dont la densité de plantation est de 138 arbres par hectare avec un espacement entre les 

arbres de 4,5m et une distance inter-rang de 32m. On a vu qu’un hectare agroforestier ainsi 

configuré pouvait potentiellement produire 111 MAP frais/ha (soit 26 t MF/ha) de BRF ce qui en 

termes de production annuelle reviendrait à 8,54 MAP frais/ha/an (poids : 2,0 t MF/ha/an ou 1,3 

ts/ha/an) soit, par arbre, 0.06 MAP frais/arbre/an (poids : 14,5 kg MF/arbre/an ou 9,7 kg 

MS/arbre/an). 

La précision des données peut être légèrement biaisée par les méthodes d’évaluation du volume et 

du poids : 

� L’évaluation du volume a été estimée à partir du volume des tas de branches et non par 

mesure directe du volume de BRF produit après broyage de ces branches. 

� L’estimation du poids  a été réalisée par l’extrapolation d’un petit volume vers un volume 

beaucoup plus grand (0.018 MAP à 111 MAP) ce qui fait perdre en précision. 

Tableau 12 - Tableau de comparaison résultats empiriques et théoriques 

 Résultats empiriques Résultats théoriques 

Production annuelle à l’hectare 8,54 MAP frais 8,54 MAP frais 

Poids BRF (tonnes/an)  2,0 MF / 1,3 MS 3,0 MF / 2,0 MS 

Production annuelle à l’arbre 0.06 MAP frais 0.06 MAP frais 

Poids BRF (kg/an) 14,5 MF / 9,7 MS 21 MF / 14,0 MS 

Afin de vérifier ces résultats, nous avons également effectué le calcul en appliquant le facteur 

théorique suivant, tiré de l’ouvrage de F. Liagre (2006) «Les haies rurales » : 1 MAP frais (50% 

humidité) = 350 kg. En utilisant les facteurs de conversion donnés par la littérature on obtient des 

masses de BRF plus importantes avec 2,0 tonnes MS/ha/an soit, par arbre, 14,0 kg MS/arbre/an 

(Tableau 12). Toutefois, les branches étant restées dehors quelques mois, avaient perdu en humidité, 

ce qui nous laisse supposer que le taux de 50% d’humidité ici posé en hypothèse est surestimé. Les 

résultats trouvés en utilisant les facteurs de la littérature pourraient donc également être surestimés, 

tandis que les résultats empiriques exprimés en matière sèche seraient sous-estimés. On exprimera 

toutefois ici la fourchette de production de 9,7 à 14,0 kg MS/arbre/an.  
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Ensuite, C. Godard dans son étude menée en 2009 sur la production de biomasse par les arbres 

agroforestiers a mis en évidence pour les essences de merisiers et de noyers les valeurs de 

production BRF annuelle suivantes inférieures à celle de l’étude de la CA30 : 

� Noyer : 2.8 kg MS/arbre/an 

� Merisier : 2.1 kg MS/arbre/an 

Cette différence peut s’expliquer de plusieurs manières : 

� Dans cette action les branches à destination BRF ont été choisies avec un diamètre ≤ 10cm, 

tandis que de manière générale seules les branches de diamètre ≤7cm sont considérées. 

Cette étude donne donc une évaluation surestimée et nous permet de préciser que dans le 

cas d’une sélection de branches au diamètre ≤ à 7cm la biomasse BRF produite serait ici 

moins importante. 

� Les essences sont différentes les unes des autres. Le peuplier est une essence à croissance 

beaucoup plus rapide que le noyer à croissance moyenne. La production annuelle de 

biomasse est donc plus élevée. Par contre, le merisier étant également un arbre à croissance 

rapide, la différence ne peut ici être justifiée de cette manière.  

� Les différentes essences ne répartissent pas la biomasse de la même manière.  Le peuplier 

aurait ici tendance à plus en investir dans les branches, tandis que le noyer (bon bois 

d’œuvre) en investit dans le tronc, de même que le merisier.  

Enfin, A. Berthelot (2008) dans sa brochure sur le peuplier comme espèce ligneuse à production de 

biomasse, rapporte les valeurs suivantes concernant la quantité de biomasse sèche à l’hectare dans 

des systèmes de Taillis à courte rotation (TCR) et Taillis à très courte rotation (TTCR) (Tableau 13) : 

Tableau 13 – Quantité de biomasse sèche à l’hectare en fonction des systèmes de production pour une 

productivité moyenne de 10 ts/ha/an 

 TCR TTCR 

Densité de plantation (tiges/ha) 1000 2000 6000 10000 

Durée de rotation (années) 10 7 3 2 

Biomasse totale à l’hectare 100 70 30 20 

Rendement (ts/ha/an) 10 10 10 10 

Biomasse récoltée sur 20 ans (ts) 200 210 210 200 

Rendement par tiges (kg MS/tige/an) 10 5 1,6 1,0 

Dans ce type de système les productions annuelles de biomasse sont de 10 à 12 ts/ha/an en 

valorisant l’ensemble de la biomasse produite (bois énergie,…etc.). Dans le cas des TTCR où la 

rotation ne dure que 2 à 3 ans, les rameaux ont un diamètre d’en moyenne 3cm et pourraient dès 

lors être valorisés en BRF. Ainsi, une parcelle en TTCR peupliers fournie environ 10 ts/ha/an de BRF 

tandis que la parcelle agroforestière en fournie 1,6 ts/ha/an. Toutefois, lorsque l’on ramène ces 

données à la production de biomasse par tige, on peut voir que dans les TTCR cette productivité est 

de 1,0 à 1,6 kg MS/tige/an (densités respectives de 6000 et 10 000), pour 9,7 kg MS/arbre/an obtenu 

dans le cadre de notre étude. La productivité de BRF d’un arbre agroforestier semblerait donc ici 

comme environ 6 à 9 fois plus importante qu’en TTCR. Cependant, dans la mesure où les branches 

ici choisies étaient de 10cm de diamètre au plus grand, il serait intéressant à l’avenir de vérifier ce 

résultat par des références basées sur des rameaux ≤ 7cm. 
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V.3 Evaluation de la production de biomasse par les arbres têtards 

Cette étude a été menée par l’association Arbres et Paysages 32. Elle vise à évaluer la quantité de 

bois produite annuellement par des arbres conduits en têtards à destination de bois bûche ou de 

BRF. 

• Matériels et méthodes 

Pour évaluer cette production de biomasse, les différentes étapes ci-après ont été réalisées au cours 

de l’hiver et du printemps 2010. 

♦ Etape 1 : Choix des arbres et caractérisation 

Les arbres choisis pour cette étude sont des arbres ayant été formés et conduits en têtard dans le 

passé. Ils ont ensuite été caractérisés selon les critères exposés ci après et détaillés en Annexe 13 – 

Présentation des différents critères de caractérisation utilisés par AP 32: 

� Essences 

� Âge de l’arbre 

� Etat sanitaire et vigueur de l’arbre 

� Mode de gestion de l’arbre 

� Environnement 

Le but est ici de pouvoir corréler la biomasse produite à un profil de l’arbre et aux conditions du 

milieu. 

♦ Etape 2 : Taille de l’arbre et mesure de la biomasse produite 

Tout d’abord, la taille de l’arbre a été réalisée en fonction des habitudes du propriétaire et de son 

accord. Les outils utilisés étaient : des tronçonneuses, des sécateurs, des haches, des nacelles et des 

broyeurs...etc. Plusieurs types de taille ont été pratiqués : 

� Une taille classique correspondant à la suppression de toutes les branches de la tête à partir 

du précédent point de taille. 

� Une taille moins importante que la précédente en coupant à une hauteur supérieure et en 

conservant certaines branches. 

La date de la dernière taille a également été renseignée de manière à calculer le volume de branches 

produites à l’année. Pour la déterminer le propriétaire a été questionné ou le nombre de cernes sur 

la base ont été comptées (Nombre de cernes = Nombre d’années de croissance). 

Ensuite, pour la mesure de la quantité de biomasse produite, deux catégories ont été distinguées : 
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� BOIS ENERGIE : Les branches de diamètre > 7cm qui seront valorisées en bois énergie (bois 

bûche). Le volume de bûches a été exprimé en stères (Mesure du volume de bûches 

empilées ayant au préalable été débitée en tronçons de 1m de long). 

� BRF : Les branches de diamètre < 7cm qui seront valorisées en BRF après broyage. Le volume 

a été exprimé en MAP frais (volume occupé dans la benne une fois les copeaux tassés et 

nivelés à l’intérieur : Volume = Longueur * Largeur * Hauteur des copeaux). 

• Résultats 

Dans le cadre de cette étude, seuls les résultats obtenus sur Mûriers blancs seront ici exploités dans 

la mesure où un nombre suffisant d’arbres ont été considérés (93 arbres) et que ces derniers ont 

évolués dans les mêmes conditions pédoclimatiques, le même contexte et qu’ils ont subit les mêmes 

opérations d’entretien. Ainsi, 93 mûriers blancs ont été considérés (Tableau 14). Situés sur la prairie 

Auradé, ils sont âgés de 200ans. La dernière taille a été effectuée 4,5ans plus tôt et ils sont conduits 

en Têtard simple tête. Les troncs sont globalement creux et la vigueur des branches relativement 

bonne. 

Tableau 14 – Résumé des caractéristiques des mûriers blancs considérés pour l’étude 

Essenc
e 

Nombre 
d'arbres 

Context
e 

Age 
approximati
f 

Années 
dernière 
taille 

Mode 
gestion 

Hauteur 
tronc + 
tête 

Hauteur 
branches 
coupées 

Vigueur 
tronc / 
branches 

Mûriers 
blancs 

93 Prairie 200 ans 4,5 ans 
Têtard 
simple 
tête 

220 cm 365 cm 

Troncs 
creux / 
plutôt 
bonne 

Tableau 15 – Tableau des résultats de production de biomasse BRF ou énergie ramenée à l’arbre. 

Pour 1 arbre 
(mûrier blanc) 

Volume 
récolté (frais) 

Volume annuel 
récolté (frais) 

Volume annuel 
(m

3
 bois plein 

frais/an) 

Poids frais 
(50%) (kg/an) 

Poids sec 
(kg/an) 

BRF 0,20 MAP 0,045 MAP/an 0,02 15,9 10,6 

BOIS ENERGIE 0,13 Stères 0,029 stères/an 0,02 15,6 10,4 

TOTAL 0,04 31,5 21,0 

MAP frais (50% humidité) ; MAP sec (25% d’humidité) ; 1 MAP frais = 350 kg ; 1 MAP sec = 250 kg ; 1 

tonne MS feuillus = 1.9 stères.1 stère bûche = 0,65 m3 bois plein et 1 MAP frais (50%) = 0,625 stères. 

Concernant la production de biomasse, et de même que pour l’étude précédente, nous avons émis 

l’hypothèse de travail que le taux d’humidité de la matière fraiche est de 50%. Les résultats nous 

montrent une production pour un arbre et une année de (Tableau 15) : 

� BRF : 0,045 MAP frais/an � 10,6 kg MS/an 

� Bûches : 0,029 Stères/an � 10,4 kg MS/an 

Ainsi, en moyenne 21,0 kg MS/arbre/an est produite par ces mûriers.  
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• Discussion 

♦ Discussion des résultats 

Dans le cadre de ce rapport nous nous appuieront sur cette valeur totale pour estimer la production 

de BRF par les arbres têtards, soit 21,0 kg MS/arbres/an. En effet, dans le cas d’une exploitation des 

arbres têtards à une finalité de production de BRF, les chantiers sont réalisés environ tous les 8ans, 

de manière à ce que l’ensemble des branches alors présentes sur l’arbre aient un diamètre inférieur 

à 7cm et qu’aucune de cette biomasse ne soit utilisée en bois bûche. Ainsi, en 8ans un de ces 

muriers blancs produirait 168,0 kg MS/arbre. 

♦ Discussion de la méthode 

Dans cette étude-ci comme dans l’étude précédente, nous avons émis l’hypothèse que le taux 

d’humidité des arbres était de 50% à la récolte dans la mesure où ce dernier n’a pas été mesuré. Il 

est probable que ce taux d’humidité soit alors surestimé ce qui s’accompagne d’une sous-estimation 

de la quantité de matière sèche. 

Dans le cadre d’études ultérieures il serait intéressant de procéder à la mesure systématique 

de ce taux d’humidité de manière à gagner en précision d’estimation du poids de biomasse 

produite. On peut dès lors imaginer l’emploi d’une méthode de mesure relativement peu 

couteuse est facile à réaliser : La déshydratation au four à micro-onde. 

Un autre paramètre est ici à souligner et a pu influencer les résultats : l’âge des arbres. Ces derniers 

étaient en moyenne âgés de 200 ans ce qui peut impacter sur leur croissance et leur vigueur. On peut 

supposer que pour des arbres plus jeunes, la productivité serait meilleure. Toutefois, il est difficile de 

l’estimer dans la mesure où nous ne connaissons pas exactement la courbe de croissance des 

branches d’un mûrier blanc. 

V.4 Productivité des arbres têtards en condition agricole 

traditionnelle 

Comme évoqué précédemment, cette étude a été menée par Mission Bocage au cours des années 

2010 et 2011 du projet. Il est important de rappeler que cette étude a été réalisée dans le cadre de 

l’évaluation du potentiel de production de biomasse énergie par les arbres agroforestiers. Ainsi, la 

production de BRF n’a ici pas été évaluée à proprement parler. Toutefois, leurs résultats nous 

permettront d’extrapoler la part de cette biomasse énergie qui aurait pu être valorisée en BRF sur 

des fréquences de chantiers plus courtes. 

• Matériels et Méthodes des suivis hiver 2009/2010 

♦ Sites expérimentaux 
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Sur le territoire des Mauges et pendant l’hiver 2009 / 2010, trois chantiers ont été quantifiés pour 43 

arbres têtards mesurés et exploités. La situation des trois chantiers et les sols supportant les arbres 

têtards sont proches et peuvent simplement être qualifiés de sols profonds, riches de type « fond de 

vallée ». Les arbres accompagnent soit des prairies soit des cultures. Les essences suivies sont les 

suivantes : 34 Quercus robur (chênes) ; 6 Fraxinus intermedia (frêne) ; 2 Castanea sativa 

(chataignier) ; 1 Tillia cordata (Tilleul). 

Le détail des suivis par site expérimental est détaillé dans le Tableau 16 – Présentation des chantiers 

(sites) ci-après : 

Tableau 16 – Présentation des chantiers (sites) 

Chantier Nombre de têtards Type de production 

La Grivelière à Gesté 7 Bois bûche + bois plaquette 

La Guèrche à Andrezé 13 Bois plaquette 

La Mourière à la Poitevinière 23 Bois bûche + bois plaquette 

♦ Mesures et indicateurs utilisés 

La mesure de production en bois énergie des arbres têtards se réalise sur des arbres formés avec 

l’exploitation des branches. L’exploitation du tronc n’est donc pas de rigueur dans ce type de 

conduite. De plus, le bois du tronc est soit affecté au bois d’œuvre soit en bois bûche. L’état du bois, 

la forme et la forte taille du pied rendent difficile et de moindre intérêt sa transformation en 

plaquette. 

Au cours de cette étude, les différents paramètres suivants ont été mesurés et sont détaillés en 

Annexe 14: 

� Âge des branches 

� Variation d’épaisseur des cernes 

� Volume/masse de production de bois et conversion du bois bûche en plaquette 

� Variation du taux d’humidité 

� Hauteur de la tête du têtard 

� Circonférence du tronc à 1m30 

• Matériels et Méthodes des suivis hiver 2010/2011 

Au cours de l’hiver 2010/2011, Mission Bocage a également réalisé des suivis pour compléter les 

précédents. Ces suivis ont été réalisés sur 13 chantiers sur 332 têtards soit beaucoup que l’année 

précédente de manière à assurer une certaine représentativité de la productivité des têtards. En 

tout, ont été suivis : 172 frênes, 128 chênes, 12 autres essences (Tilleul, Châtaignier, Orme) et 20 

autres essences qui n’ont pas été prises en compte dans la mesure où c’était des arbres en 

souffrance (soit super-dominé, soit en fin de vie). 

Les mesures effectuées remplissent 14 critères utilisés sont exposés en Annexe 15. 
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• Résultats 

En 2009/2010, sur ces chantiers, le Tableau 17 ci-dessous revient sur les différents âges mesurés. Ces 

derniers varient de 17 à 33ans. Ce sont des arbres qui n’ont pas été travaillés depuis relativement 

longtemps.  

D’une manière générale, les productions moyennes annuelles moyennes varient de 28 à 29 kg 

MS/arbre/an. Le Tableau 17 les détaille par site. Ce premier échantillonnage, bien qu’il mette en 

évidence des résultats relativement homogène d’un site à un autre, n’est pas représentatif est a été 

complété par des suivis au cours de l’hiver 2010/2011. 

Tableau 17 – Ages des branches des différents arbres suivis en 2009/2010 

Chantiers Essences Âge des 
branches 
(années) 

Production moyenne annuelle de bois 
sec issu des branches en kg par arbre et 
par an 

La Grivelière à Gesté 
1 quercus robur 33 

28,82 
Les autres essences… 22 

La Guèrche à 
Andrezé 

Pour toutes les 
essences 

19-22 
29,20 

La Mourière à la 
Poitevinière 

1 Castanea sativa 17 

28,16 1 Castanea sativa 22 

Les autres essences… 23-30 

En 2010/2011, les résultats permettent de comparer plus précisément la production des chênes et 

des frênes. On observe de très faibles écarts de production avec en moyenne pour le frêne et le 

chêne respectivement 29,2 kg MS/arbre/an et 29,0 kg MS/arbre/an. De plus, comme le montre le 

Tableau 18, de nombreux facteurs jouent sur la productivité : Les sites et les conditions 

pédoclimatiques, la forme du têtard, le diamètre du tronc (plus il est important, meilleure est la 

production), l’espacement (plus ils sont espacés plus ils produisent)…etc.  

Tableau 18 – Tableau récapitulatif des productions annuelles moyennes par essences et des différents facteurs 

de variations (Mission Bocage, 2011) 

   Frêne  Chêne  

Production moyenne (kg MS/arbre/an) 29,2  29,0 

Ecarts de production (kg MS/arbre/an) de 2,3 à 114,3  De 2,9 à 76,5  

Variation en fonction des sites  de 11,2 à 47,9  de 16,5 à 37,5  

Variation en fonction de la forme  
De 19,3 kg en étriqué  à 35,9 kg en 
dôme  

De 7,7 kg en rabougri  à 31 kg en 
dôme  

Variation en fonction du diamètre du 
houppier  

De – de 6 m à + de 10 m: + 6 kg  
De – de 6 m à + de 10 m: + 11,6 
kg  

Espacement  de - de 4 m à 10 m et +: + 6,8 kg  de - de 4 m à 10 m et +: + 11,2 kg  

Qualité du tronc  si creux - 1,1 kg  si creux - 1 kg  

Diamètre du tronc  de 55 à 70 cm, + 8,9 kg  de 55 à 70 cm, + 14,5 kg  

Hauteur du tronc  de 3 à 4 m, + 0,6 kg  de 3 à 4 m, + 3,1 kg  

Age des branches  
de - de 15 ans à + de 30 ans: -14,5 
kg  

de 15 ans à + de 30 ans: -5,6 kg  

Nombre de branches  5,7 en moyenne, écart de 1 à 17  8,2 en moyenne, écart de 1 à 25  

Diamètre moyen des branches  15 cm  18 cm  

Ainsi, pour optimiser la production de biomasse par les houppiers des arbres têtards, il faudrait 

tendre vers les critères suivants exposés dans le Tableau 19ci-dessous. Pour le frêne, Mission Bocage 
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expose une densité optimale de 330 arbres/ha avec un espacement entre les arbres de 5,50m et 

pour le chêne une densité moins élevée de 129 arbres/ha et un espacement de 8,80m. La production 

optimale annuelle serait de 17,8 ts/ha/an pour le frêne et de 6,6 ts/ha/an pour le chêne. 

Tableau 19 – Estimation de la configuration optimale et de la production de biomasse à l’hectare (Mission 

Bocage, 2011) 

Frêne  Chêne  

Espacement optimal  5,50 m  8,80 m  

Densité  330 arbres/ha  129 arbres/ha  

Production optimisée  53.9 kg /arbre /an  51 kg /arbre /an  

Production de bois  17,8 tonnes sèches/hectare/an  6,6 tonnes sèches/hectare/an  

• Discussion 

♦ Discussion des résultats 

Sur les deux années de suivi, la production annuelle moyenne de biomasse par arbre têtard varie 

entre 28,0 et 29,2 kg MS/arbre/an. AP 32 dans leur étude des mûriers avaient trouvé le résultat de 

21 kg MS/arbre/an. 

Cette étude nous permet d’établir des profils d’arbre à la production supérieure à la moyenne : 

� Le frêne de production se situe en moyenne à 4,30 m de ses voisins, son tronc fait  61,5 cm 

de diamètre, sa hauteur est de 3,32 m. Avec son houppier de 9,93 m de diamètre, il supporte  

7 à 8 branches de 16 ans dont le diamètre à la base est de 16,5 cm. Avec ces dimensions et 

sur un sol propice, il peut produire 53,9 kg de bois sec par an. 

� Le chêne de production se situe en moyenne à 6 m de ses voisins, son tronc fait  70,8 cm de 

diamètre, sa hauteur est de 4,25 m. Avec son houppier de 11,30 m de diamètre, il supporte  

11 branches de 28 ans dont le diamètre à la base est de 19,3 cm. Avec ces dimensions et sur 

un sol propice, il peut produire 51 kg de bois sec par an. 

♦ Discussion de la méthode 

Dans le cadre de cette étude, les taux d’humidité ont été mesurés par la technique du micro-onde ce 

qui a permis l’obtention de données robustes en termes de poids de matière sèche. Cette technique 

peu couteuse pour évaluer le taux d’humidité devrait être généralisée à chacun des études menées 

sur la biomasse. 

Les arbres choisis étaient généralement situés en bordure de champ. Etant donné que ces résultats 

vont à termes servir à évaluer le potentiel de production de BRF dans le cas de systèmes 

agroforestiers basés sur les émondes, cette localisation permettra de diminuer les éventuels biais 

qu’il y aurait à utiliser la production de biomasse d’arbres hors champs pour extrapoler la 

productivité d’arbres agroforestiers. En effet, les arbres ici suivis ont été impactés par l’activité 

agricole des parcelles agricoles adjacentes. Toutefois, les conditions n’étant pas exactement les 

mêmes (la distance entre les lignes d’arbres et le champ peut être plus élevée qu’en contexte 



   - 57 - 

agroforestier…etc.), cela n’enlève en rien la nécessité d’obtenir, à terme, des références concrètes de 

la production d’arbres têtards en contexte agroforestiers. 

V.5 Scénarios de production de BRF et études technico-

économiques 

Dans cette partie nous verrons différents scénarios agroforestiers qui pourraient être envisagés pour 

la production de BRF ainsi qu’une étude technico-économique de chacun d’eux. Ils correspondent à 

des configurations agroforestières.  

• Présentation des différents scénarios 

Les scénarios agroforestiers retenus pour la production de BRF sont les suivants : 

Scénario 1 - L’agroforesterie sans émondage (agroforesterie classique) 

Ce scénario consiste à la production de BRF à partir d’arbres agroforestiers classiques à destination 

de bois d’œuvre (arbres de haut-jet, ici du noyer) (Figure 31). Elle se fait par la sélection des 

branches de diamètre ≤ à 7cm lors d’une éclaircie de 50% des arbres implantés à une densité de 

100arbres/ha. Cette éclaircie est réalisée une seule fois sur une parcelle de 10ans. Le BRF est ainsi 

produit à deux moments : 

� Lors de l’éclaircie à 10 ans les arbres fournissent différentes catégories de biomasse : La 

biomasse énergie (>7cm) valorisée en bois bûche ; la biomasse BRF (<7cm) valorisée en BRF 

et la biomasse du bois de bille valorisée en bois d’œuvre. 

� A la coupe finale des arbres (fixée ici de manière théorique à 40ans) : Les mêmes catégories 

que précédemment sont récoltées. 

 

Figure 31 – Agroforesterie sans émondage, avec une éclaircie sur les lignes à forte densité initiale d’arbres 

(Source : Dupraz et Liagre, 2008) 

Scénario 2 - L’agroforesterie avec émondage  
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La parcelle agroforestière est ici basée sur l’association d’une culture avec des arbres têtards (frênes, 

chênes) dédiés à la production de biomasse (

 

Figure 32), et plus précisément ici de BRF. L’ensemble de la biomasse des branches des houppiers 

sont alors valorisées en BRF lors des chantiers ayant lieu tous les 6ans dans la mesure où les branches 

au bout de 6 ans n’ont pas des diamètres > à 7cm (Samuel Legrais, Mission Bocage). Sur une rotation 

de 40ans (coupe des arbres), on compte 5 chantiers étant donné que la récolte des arbres 

commencerait à 16 ans. Les 16 premières années la biomasse récoltée est difficilement estimée : on 

peut compter 1 MAP frais/ha sur 10 ans. 

Les avantages et inconvénients par rapport à un scénario classique sont abordés dans le Tableau 20 

ci-dessous. 

Tableau 20 – Avantages et inconvénients de l’agroforesterie avec émondage 

Avantages Inconvénients 

Compétition réduite : Récolte régulière des 
houppiers + Réduction de la compétition 
racinaire car mort des racines à la coupe… 

Besoin de matériel spécifique accessible aux agriculteurs 
(CUMA) 

Récolte des houppiers facilitée par l’accessibilité 
des parcelles. 

Récolte couteuse en argent, temps et main d’œuvre 

Production de BRF renouvelable et de bois 
d’œuvre 

La récolte des houppiers n’est pas compatible avec la 
présence d’une culture d’hiver � Nécessité de 
raisonner sa rotation culturale. 

Possibilité d’une meilleure croissance des têtards 
sur les terres agricoles fertiles. 

Arbres à croissance rapide � compétition racinaire 
potentiel par colonisation des horizons de surface. 

Valoriser le patrimoine naturel et traditionnel 
d’un territoire 

Il faut attendre entre 10 et 15 ans avant la première 
récolte. 

 

 

Figure 32 – Agroforesterie avec émondage : Plantation d’arbres de haut-jet et de têtards (Source : Godard, 

2009 ; Création : Félix Godard, modifié). 

Scénario 3 - Agroforesterie avec TCR sur la ligne intraparcellaire 
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La ligne d’arbres est constituée d’essences menées en TCR, avec une densité hypothétique établie à 

2144 arbres/ha et une récolte tous les 4 ans sur 24 ans de rotation. On considère ici que ce sont des 

TCR « améliorés » dans la mesure où ce serait des espèces diversifiées et fixatrices d’azote, de 

manière à ce qu’elles n’épuisent pas trop les sols et favorisent la biodiversité. 

Ce type de système peut présenter globalement les mêmes avantages que les haies, et les 

alignements d’arbres agroforestiers (amélioration de la biodiversité, effet brise-vent…etc.) mais 

présente l’avantage supplémentaire que la production de biomasse pourrait y être supérieure et 

permettrait de répondre aux besoins de la filière. De plus, la récolte des TCR serait relativement 

facile comparé  à des TCR placés en bourrage (scénario 4). 

Toutefois, il présente aussi des inconvénients. L’un des principaux correspond au fait que la 

croissance rapide des arbres de TCR induisent de fort prélèvements en eau et minéraux dans le sol, 

ce qui se répercute par une forte compétition pour les ressources vis-à-vis de la culture intercalaire : 

l’emploi d’espèces fixatrices permettrait d’y remédier. Il y a également un risque que ce couvert 

attire des ravageurs. D’autres problématiques sont soulevées par ce type de scénarios : Dans le cas 

où l’agriculteur réalise lui-même les tâches de taille, récolte et broyage, où peut-il se procurer le 

matériel ? Comment organiser son système de culture de manière à ce que les itinéraires techniques 

sur la culture et les opérations de récolte des TCR n’entrent pas en conflit ? Enfin, le dernier 

inconvénient serait pour l’instant réglementaire, étant donné que la mesure 222 du PDRH est 

mobilisable pour une densité maximale de 200 arbres/ha. 

Ce type de système, comme tous les autres, doit être raisonné avec la rotation culturale en place et 

les conditions pédoclimatiques de milieu. Les essences de TCR ne sont pas adaptées à toutes les 

conditions. A titre d’exemple, le peuplier à besoin d’un sol humide, et l’eucalyptus craint les gelées. 

 

Figure 33 – Agroforesterie avec alignement de TCR amélioré (Source : Godard, 2009 ; création : Félix Godard. 

Modifié) 

Scénario 4 - Agroforesterie sans émondage + TCR sur la ligne 

Les fonctions de production de bois d’œuvre et de production de biomasse énergie peuvent être 

séparées dans l’espace (Figure 34). Il s’agit alors d’intercaler des arbres de cépées ou des arbustes 

entre deux arbres d’avenir. Les arbustes pourront servir à la production de plaquettes mais aussi à la 

production de BRF. De plus, les arbres de bourrage permettraient une meilleure croissance de 

certains arbres de haut-jets en limitant l’apparition de branches latérales au niveau de la bille. Les 

TCR sont insérés en tant que bourrage sur les lignes d’arbres de haut-jet à destination de bois 

d’œuvre. La densité de plantation serait ainsi de 180 arbres par hectare (si l’on prend par exemple 
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150 peupliers +30 noyers) et la récolte de la biomasse est effectuée 3 fois tous les 7ans sur une 

rotation de 40 ans. L’exploitation des arbres ou arbustes à vocation biomasse pourra se faire par un 

recépage régulier tous les 3 à 5 ans, en prenant soin de respecter un équilibre global sur la parcelle 

afin de ne pas perturber la faune.  

Les deux principaux inconvénients de ce système seraient les dates d’intervention et la gêne des 

arbres de haut-jet pour la récolte mécanisée, ainsi qu’un inconvénient réglementaire dans la mesure 

où actuellement la mesure 222 du PDRH est mobilisable pour une densité maximale de 200 

arbres/ha. 

 

Figure 34 – Plantation d’essences de bourrage conduites en TCR entre les arbres agroforestiers (Source : 

Godard, 2009 ; création : Félix Godard - Modifié). 

CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

Une des finalités de ce projet était d’étudier la fertilité biologique et organique des sols 

agroforestiers par comparaison à des sols témoins (boisement forestier et culture pure). Nous avons 

vu que dans les parcelles étudiées, les systèmes agroforestiers fournissent une MO est plus 

disponible dans les zones proches de l’arbre. De plus, on a également observé que les parcelles en 

monoculture montrent une forte diminution de la quantité de MO libre au cours des saisons (d’août 

2009 à mai 2010) à l’inverse des parcelles agroforestières. Cette augmentation de l’incorporation de 

MO dans les modalités agroforestières est un élément très favorable à l’activité biologique générale 

ainsi qu’au développement des symbioses racinaires. Ce bénéfice pourrait potentiellement être lié à 

l’augmentation de la porosité du sol, l’état de l’eau et l’activité microbienne du sol. Le microclimat 

créé par les lignes d’arbres a également un impact sur la fertilité biologique : 

• Tout d’abord, les sols agroforestiers sont apparus dans cette étude comme des sols plus 

riches en propagules infectieuses que les sols du témoin agricole (culture pure). Cela marque 

une fertilité mycorhizienne plus importante et donc une croissance de la culture intercalaire 

potentiellement plus importante dans ce scénario dans la mesure où les mycorhizes lui 

permettraient d’explorer un plus grand volume de sol et d’optimiser la nutrition minérale de 

la plante cultivée. 

VI 
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• Ensuite, bien que l’abondance de lombrics ne soit pas aussi importante qu’en prairie, elle 

reste supérieure en parcelle agroforestière qu’en parcelle entièrement cultivée. Ceci 

s’explique entre autres par la création de zones non cultivées (lignes d’arbres) 

particulièrement riches en matières organiques. Cependant, l’abondance lombricienne reste 

très impactée par d’autres facteurs tels que l’historique de la parcelle (était-elle ou non 

cultivée ? quelles y étaient les pratiques de travail du sol ?), les conditions climatiques de 

l’année de prélèvement. 

• Enfin, l’amélioration de la fertilité organique avec un renouvellement plus important de la 

MO libre dans les parcelles agroforestières serait en corrélation directe avec une biomasse 

microbienne également trouvée plus en quantité plus importante dans les parcelles 

agroforestières, notamment en termes de biomasse microbienne vivante. Ceci pourrait 

également se traduire par des quantités de carbone séquestrées plus importantes. 

Pour résumer, nous avons observé une amélioration des services écosystémiques rendus par la 

biodiversité du sol dans les parcelles agroforestières (et en particulier une influence positive sur les 

cycles de l’eau, du carbone, des nutriments). Ces résultats étaient cependant fortement dépendants 

de l’aménagement de la parcelle (orientation, écartement, âge et essence des arbres) et des 

pratiques culturales dans l’allée cultivée (travail du sol réduit ou non, historique de la parcelle). 

Si l’aménagement agroforestier en lui-même semble améliorer directement la fertilité des sols, nous 

avons également cherché à savoir dans quelle mesure l’agroforesterie pourrait permettre de 

produire du BRF de manière à indirectement favoriser la fertilité des sols. Nous avons vu que des 

systèmes agroforestiers basés sur un alignement de trognes était le système le plus productif et le 

plus rentable. La production de BRF pourrait alors être valorisée sur la parcelle même ou sur une 

autre parcelle de l’exploitant.  

Quoi qu’il en soit tous ces résultats délivrent les premiers résultats sur les services agro-

écosystémiques que les systèmes agroforestiers peuvent rendre à l’égard de la vie et de la fertilité 

des sols. Plusieurs points sont toutefois à éclaircir : 

� Les systèmes agroforestiers à finalité de production de BRF sont-ils vraiment avantageux 

pour l’agriculteur ? Compte tenu de l’impact des arbres, le BRF se justifie-t-il en 

agroforesterie ? La réponse n’est pas évidente mais sur le long terme, il semble que 

l’agriculteur agroforestier n’ait pas besoin de ressources organiques supplémentaires pour 

améliorer la dynamique de la matière organique.  

� D’un point de vue technique, plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir pour justifier de la 

rentabilité de telles techniques. Quelle serait la configuration la plus avantageuse (choix des 

essences, écartements) ? Quelle productivité peut-on vraiment attendre en fonction des 

conditions pédoclimatiques, des essences choisies et de la configuration et à quel coût 

pourra-t-on produire du BRF à grande échelle (les expérimentations de terrain n’ont pu 

répondre à cette question dans  notre projet)? Les agriculteurs seraient-ils prêts à adopter ce 

type de systèmes ? 

• La perspective serait alors de réaliser des enquêtes auprès des agriculteurs pour voir 

lesquels seraient les plus motivés à tester ce type de système, en élargissant à 

d’autres type de biomasse produites (bois énergie par exemple) et de mettre en 
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place des parcelles de démonstration et de suivi. La faisabilité technique doit 

absolument être étudiée de manière fine, en partenariat avec des constructeurs de 

machine d’exploitation du bois. 

� La fertilité des sols est améliorée en systèmes agroforestiers mais quelles sont les 

dynamiques impliquées ? Dans quelle mesure les dynamiques spatiales et temporelles des 

cycles de matières (C, N et P) sont elles modifiées par la complexification de 

l’agroécosystème ? Quels sont les paramètres influant le plus et comment cela va-t-il 

impacter la configuration de la parcelle de manière à optimiser la fertilité du sol ? 

• La perspective serait alors d’élargir la caractérisation des sols et les études de fertilité 

à des horizons de sol plus profonds que dans cette étude. On envisagerait également 

de porter une attention plus poussée à l’hétérogénéité spatiale et temporelle  

(distance à l’arbre, saisons…etc.). Enfin, un réseau de parcelle expérimentale 

permettrait de tester une diversité de situations pédoclimatiques, notamment pour 

intégrer le travail du sol et les rotations de cultures (agriculteur de conservation). 

� Au final, qu’en est-il de la séquestration du carbone en agroforesterie ? Quel est l’impact de 

la biomasse biologique sur le cycle du carbone ? Quel bilan carbone pour les parcelles 

agroforestières de milieu tempéré ? 

• On peut imaginer ici un suivi précis de l’activité de stockage et de déstockage de la 

biomasse vivante des sols. L’utilisation d’outils de modélisation et les suivis de 

réseau de parcelle permettraient d’éclairer le lien existant entre la biomasse 

produite, son utilisation par la composante faunistique et sa mise à disposition pour 

les cultures. Un projet a été déposé à l’ADEME pour étudier les bilans carbone en 

agroforesterie à partir de 2013. 

 

L’ensemble des résultats techniques et économiques sont détaillés dans le cahier décrivant les 

aménagements possible à développer en agroforesterie (voir deliverable suivant). 
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Annexe 1 – Profil moyen de sol réalisé par Valorhiz sur les différentes modalités 
du site des Eduts en 2009 et du site de Restinclières en 2009. 

SITE DES EDUTS 

A : Horizon 0-20 cm 

Argile limoneuse à brun rougeâtre, de structure polyédrique moyenne à grossière, 
avec une charge caillouteuse constituée de cailloux de 5-10cm et de graviers de 
calcaire en plaquette. 
Parcelle agricole : Forte macroporosité + Présence de galeries et de turricules de 
vers de terre. 
Par contre, mis à part le témoin forestier où l’on observe des vers de terre, les sols 
lors des prélèvements étaient apparemment sans activité biologique visibles. La 
limite entre les horizons sous-jacents est très variable et constitue l’horizon B. 

B : Horizon 20-50cm 

Argile brun rougeâtre se situant entre les plaquettes de calcaire. Forte porosité à 
l’interface entre les plaquettes et la matrice argileuse. La plupart du temps la 
matrice argileuse est relativement sèche d’où ce retrait quasi permanent 
permettant un fort drainage des eaux d’infiltration. Structure polyédrique 
moyenne. 

C : Horizon > 50cm 
Calcaire dur plus ou moins en plaquette à patine gris blanchâtre d’altération des 
calcaires. 

 

SITE DE RESTINCLIERES 

AP1 : Horizon 0-30 cm 

Texture argile limono sableuse (ALS), très peu caillouteux, humide, friable, 
légèrement plastique et collant, de couleur brun gris foncé, de structure 
grumeleuse (surtout sous blé) à surstructure à tendance polyédrique 
subanguleuse (bien exprimée sous noyers). 
Bonne macro porosité, bonne activité biologique (présence de lombrics), présence 
de nombreuses racines et radicelles, taux de matière organique satisfaisant 
(surtout dans les parcelles Blé et Noyer-Blé où il y eu de fortes restitutions)  
Présence en certains endroits, en surface, de débris végétaux peu décomposés et 
accumulés (bourrage lors du travail du sol). Ce sol a une bonne rétention en eau et 
nécessite lors des travaux aratoires un travail en sec. 

AP2 (B) : Horizon 30-
60cm 

Horizon sous cultural ayant des antécédents de travail du sol encore apparents 
(défoncement) de texture identique à l’horizon de surface avec un léger 
enrichissement argileux avec la profondeur, de couleur brun gris, structure plus 
massive à tendance polyédrique grossière, activité biologique moyenne à faible, 
taux de matière organique faible, porosité moyenne essentiellement liée aux 
éléments structuraux. Présence de quelques racines de noyers. 

C : Horizon > 60cm 
Horizon non remanié d’origine alluvial de texture argilo-limoneuse de couleur 
brun jaunâtre foncé, massif, peu poreux, structure polyédrique peu exprimée à 
massive, compact. 
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Annexe 2 - Résultats de l’analyse granulométrique des modalités du site des 
Eduts en 2010 

 

Granulométrie du sol des parcelles étudiées : Noyer (N), Orge (O), Noyer-Orge à proximité du rang d’arbre 

(NBA) et Noyer-Orge Intermédiaire (NBI) (Valorhiz, 2010) 

 

Variation au cours du temps de la composition du sol des parcelles étudiées (Valorhiz, 2010) 
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Annexe 3 - Teneurs en carbone et en azote du sol des différentes parcelles 
étudiées sur le site des Eduts en 2010 
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Annexe 4 - Morphotype de spores obtenues sur le site des Eduts en 2010 

 

Exemple de morphologie de spores présentes dans les sols des modalités NOA et N 

Morphotypage des spores d’endomycorhizes isolées à partir des sols étudiés sur le site des Eduts 
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Annexe 5 - Diversité des spores dans les sols étudiés sur le site des Eduts en 
2010 
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Annexe 6 - Méthode d’évaluation du potentiel mycorhizogène 

Le potentiel endomycorhizien a été évalué selon la méthode proposée par Plenchette et al. (1989), 

consistant en une culture de plantes « test » sur une gamme de concentration de sol naturel dilué 

par le même sol préalablement désinfecté par fumigation au chloroforme. Une valeur indicatrice du 

PIM est donnée par le nombre d’unité de PIM (quantité de sol non stérilisé) requis pour mycorhizer 

50% d’une population de plantes pièges (PIM50) dans les conditions du test biologique (calculé pour 

Y=50%). Plus le PIM50 est faible, plus le sol est riche en propagules mycorhizogènes. 
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Annexe 7 - Diversité et morphotypes de spores obtenues sur le site de 
Restinclières en 2009 

Caractéristiques morphologiques des spores d’endomycorhizes isolées à partir des sols étudiés 

 Taille (µ) Couleur Opacité Forme 

Morphotype A 200 Marron/Noir Opaque Sphérique 

Morphotype B 50 Orange Opaque Sphérique 

Morphotype C 200 Blanche Translucide Sphérique/ovale 

 

  

Diversité des spores sur le site de Restinclières en 2009 
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Annexe 8 – Caractéristiques des sites de suivis lombrics échantillonnés et 
dispositifs expérimentaux mis en place en 2010 

Source : A.DEWISME, 2010 

SITE DE RESTINCLIERES 

 

 

 



   - 73 - 

SITE DES EDUTS 
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SITE LE MAGNERAUD 
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SITE CHAMP NOEL 
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Annexe 9 – Caractéristiques des parcelles de suivis lombrics et dispositifs 
expérimentaux mis en place en 2011 

Source : A.DEWISME, 2011 

SITE DE RESTINCLIERES 

 

Parcelle Modalités 
Histoire 
agronomique 

Occupation du 
sol 

Pratiques culturales 

Agroforesterie 
(agrisylviculture 
céréalière) 

AF_R1 

Parcelle 
agricole 
cultivée avant 
la mise en 
place des 
arbres 

Noyers hybrides 
âgés de 16ans 
(16mx10m) + 
Grandes 
cultures 

Broyage du rang d’arbre une 
fois par an AF_R2 

AF_IR1 Rotation céréalière à base de 
blé dur. Pratiques 
phytosanitaires raisonnées. 
Sol travaillé 

AF_IR2 

Témoin agricole ATé 
Grandes 
cultures 

Idem que l’inter-rang 
agroforestier 

Parcelle sylvicole 
(agrisylviculture prairiale) 

FTé_R 
Noyers hybrides 
âgés de 16ans 
(7mx7m) + ray 
grass 

Broyage du rang d’arbres une 
fois par an 

FTé_IR 
Couvert herbacé fauché 
régulièrement 

Témoin naturel  NTé 
Garrigue, sol 
non cultivé 

Garrigue 
Sol très peu profond, non 
cultivé (végétation rase + 
genévriers) 
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SITE DE VEZENOBRES 

 

Parcelle Modalités 
Histoire 
agronomique 

Occupation du sol Pratiques culturales 

Agroforesterie 

AF_R1 

Avant plantation 
des arbres : 
parcelle agricole 
cultivée. 1996-
2007 = 
agroforestrie ; 
2007-2010 =  
friche 

Peupliers blancs âgés 
de 15 ans éclaircis un 
rang sur deux en 
2009 (32mx4m) + Blé 
tendre ancien 
(plusieurs variétés) 

Broyage rang d’arbre 

AF_R2 
Ancien rang d’arbres non 
dessouché + résidus de 
branchages 

AF_IR1 Rotation céréalière. Agriculture 
biologique et sol labouré AF_IR2 

Agroforesterie ATé 

Paulownias éparses 
éclaircis un rang sur 
deux en 2009 
(32mx15m) + Blé 
tendre ancien 
(plusieurs variétés) 

Rotation céréalière. Agriculture 
biologique et sol labouré 

Témoin 
forestier 

FTé_R Avant plantation 
des arbres : 1996-
2007 = 
sylviculture et 
2007-2010 = 
friche 

Peupliers blancs de 
15 ans (7mx7m) 

Aucun entretien 

FTé_IR Broyage + décompactage 

Parcelle voisine NTé 
Parcelle agricole 
de grandes 
cultures 

Blé dur 

Rotation céréalière à base de blé 
dur. Agriculture conventionnelle, 
traitements phytosanitaires et sol 
labouré 
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Annexe 10 - Plans d’échantillonnage des lombrics pour les suivis 2010 et 2011 

Source : A.DEWISME, 2010 et 2011 

PLAN POUR LES SITES AGROFORESTIERS 

RESTINCLIERES, EDUTS 

 

 VEZENOBRES 
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PLAN DU SITE LE MAGNERAUD 
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PLAN DU SITE CHAMP NOEL 
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Annexe 11 - Conditions météorologiques des suivis lombrics réalisés en 2010 

Source : A.DEWISME, 2010 
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Annexe 12 – Configuration de la parcelle de vézénobres suivie par la CA 30 dans 
le cadre de la production de BRF 
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Annexe 13 – Présentation des différents critères de caractérisation utilisés par 
AP 32 

Critères de 
caractérisation 

Méthode Notation 

Essences Observation de l’arbre 
Chêne, frêne, platane, saule, tilleul, charme, 
autres… 

Age de l’arbre 
Questionnement du propriétaire, 
sinon carottage du tronc à la 
tarière 

<10ans 
Entre 10 et 30ans 
Entre 30 et 100ans 
>100ans 

Etat sanitaire et 
vigueur de l’arbre 

Observation du tronc et de la 
vigueur générale 

Présence de cavités ou de blessures sur le 
tronc ? 
Présence de jeunes rameaux vigoureux ? 
Mesure du diamètre ou de la circonférence à 
1.3m 

Mode de gestion de 
l’arbre 

Observation de la tête et mesure 
de la hauteur du tronc 

Arbre têtard à simple tête, à tête à chat ou 
autres ? 

Environnement 
Caractériser le milieu pour avoir 
une idée de la facilité d’accès de 
l’arbre à l’eau et aux nutriments 

Milieu humide ou bord de cours d’eau ? 
Milieu cultivé ou bord de champ ? Zone 
jardinée ou parc ? Milieu urbanisé (place, 
allée, parking…) ? 
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Annexe 14 - Mesures et indicateurs utilisés par Mission Bocage en 2010 

Mesures Indicateurs Explications 

Âge des branches 

Comptage des cernes Mesure réalisée sur deux ou trois branches d’un 
même arbre et sur les branches des arbres voisins 
afin de vérifier qu’ils avaient été exploités la même 
année 

Variation d’épaisseur des 
cernes 
 

Lecture des cernes à 
partir de coupe fraîche 

Dés qu’il y a variation, un comptage permet de 
définir l’âge de chaque période. La manipulation est 
répétée sur plusieurs branches de différents arbres. 

Volume / la masse de 
production de bois et la 
conversion du bois bûche 
en plaquette 

Cubage réalisé pour les 
différentes productions 

Pour le bois bûche, la mesure du bois 
convenablement empilé est réalisée en stère et une 
conversion est effectuée en tonne. Pour le bois 
déchiqueté, la mesure est double, en mètre cube 
dans la benne et en tonne par une double pesée à 
vide et en charge. 

Variation du taux 
d’humidité 

Taux d’humidité Il est mesuré par pesées successives et passage au 
four micro-onde pour le bois déchiqueté. Pour le 
bois bûche, on utilise une sonde d’humidité 
(hygromètre - humidimètre). 

Hauteur de la tête du têtard 

Mesure est effectuée au 
mètre à ruban 

La hauteur de la tête de la trogne influence la 
répartition de la production de bois entre le tronc et 
les branches (plus on étête haut, moins on oriente la 
production vers les branches). En effet, la hauteur 
totale d’un arbre est définie par l’essence et la 
station, mais la hauteur de coupe est variable. Elle 
est fonction du port de celui-ci au moment de la 
création du têtard, des productions agricoles, des 
régions, des particularités locales (zones de crue de 
la Loire…) et de l’exploitant. 

Circonférence tronc à 1.30 
m 

Mesurée à 1,30 m du sol 
à l’aide d’un mètre à 
ruban. 

La circonférence du tronc informe sur l’âge du 
têtard. Pour autant, la forme têtard favorise 
l’expression de gros troncs. 

 

  



   - 85 - 

Annexe 15 – Mesures et indicateurs utilisés par Mission Bocage en 2011 

Mesures Indicateurs Explications 

Situation 
Identification du type de 
milieu 

Pour chaque chantier, dans quelle situation et 
localisation sont implantée les arbres, et dès que la 
localisation change (ex : cours d’eau vers talweg.) 

Assolement voisin 
Questionnement de 
l’exploitant 

Historique des dernières années dans les champs 
environnants les arbres suivis 

Sol Profondeur, taux humus  

Bilan sanitaire 
Allure, présence de galeries, 
taux de piétinement, taille 
des dernières pouces 

 

Espacement entre 
les arbres 

Mesure en mètres 

La mesure est arrêtée à la rencontre un individu qui 
entre en concurrence avec notre arbre. Selon la thèse 
d’Ali Lofti sur la« Durabilité écologique des paysages 
agricoles et production de bois en bocage et néo 
bocage », si l’espacement est supérieur à 8.1M, on 
considère l’arbre sans compétition, et on le note comme 
isolé. 

Diamètre du 
houppier 

Mesure à l’aide d’un 
décamètre 

On se place à l’aplomb de chaque extrémité des cimes 
pour le mesurer. 

Tire sève non 
coupé 

Présence, âge et âge de 
régression 

 

Tête de la trogne 
Hauteur – Mesure au 
décamètre 

La hauteur de la tête de la trogne influence la 
répartition de la production de bois entre le tronc et les 
branches (plus on étête haut, moins on oriente la 
production vers les branches). En effet, la hauteur totale 
d’un arbre est définie par l’essence et la station, mais la 
hauteur de coupe est variable. Elle est fonction du port 
de celui-ci au moment de la création du têtard, des 
productions agricoles, des régions, des particularités 
locales (zones de crue de la Loire…) et de l’exploitant. 

Circonférence du 
tronc 

Mesure à 1,30m du sol à 
l’aide d’un compas forestier 

Donne une information sur l’âge du têtard 

Branches 
charpentières 

Le nombre de branches 
dont le diamètre est 
supérieur à 10cm et 
addition du diamètre total 

 

Longueur des 
branches 

Mesure jusqu’à la limite du 
bois exploitable 

 

Âge des branches  
Comptage des cernes sur 
coupe fraîche 

Si pour le même chantier les âges diffèrent, les mesures 
liées à la production seront réalisées séparément. 

Âge de régression 
des cernes 

Observations des variations 
de croissances par lecture 
des cernes sur coupe fraîche 

Dés qu’il y a une régression, c'est-à-dire un âge à partir 
duquel les cernes ne croît plus vraiment, on note ce 
chiffre. Par la suite on mesure le diamètre en bois 
produit au total, et le diamètre avant la régression. 

Branches annexes 
Le nombre de branches 
dont le diamètre est 
inférieur à 10cm 

 

Cubage 
Bois bûche en stères puis 
conversion en kg 

Essences Masse volumique anhydre 
moyenne (Kg /Stère) 

Chêne 332 
Frêne 324 

1m3 plein  = 1.6 stère 

Taux d’humidité 
Bois déchiqueté : Pesées 
successives et passage au 

Utilise pour conversion poids frais et poids sec. 
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micro-onde. 
Bois bûche : Sonde 
d’humidité 
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Annexe 16 – Origine des données pour les calculs technico-économiques (voir fiches techniques hors rapport) 

ORIGINE DES DONNEES 

Hypothèse de travail  

Matière fraîche à 50% d’humidité 

1 MAP frais = 350 kg (Liagre, 2006) 

1 tonne MS feuillus = 4 MAP sec (Liagre, 2006) 

1 tonne MS feuillus = 1,9 stères (Liagre, 2006) 

1 stère de bûche = 0,65 m
3
 bois plein (Liagre, 2006) 

De plus, la répartition de la biomasse aérienne par compartiment selon le groupe d’essence est la 

suivante (Source : http://www.boisenergie.ifn.fr/) : 

Bois fort commercial = 48% ; Rémanents petit bois (>7cm) = 15% ; Rémanents menu bois & 

branches (<7cm) = 38%. 

Scénario 1 : Agroforesterie classique 

Les données sur la quantité de BRF sont issues du travail de Camille Godard effectué en 2009 sur la 

production de biomasse de l’arbre hors forêt. Nous avons plus précisément choisis les données 

obtenues sur le noyer : un noyer agroforestier (espacement 7/14) âgé de 18 à 25 ans produit 

annuellement 2,8 kg MS de Plaquette (branches < 7 cm). 

Principale limite : Les données sont ici issues d’arbres âgés de 18 à 25ans, or nous simulons 

ici unes éclaircie à 10ans et une coupe à 40ans. Il faut ainsi tenir compte du fait que la 

production de biomasse n’est pas un phénomène linéaire dans le temps, et tend à se 

stabiliser…On peut supposer que les valeurs seront ici surestimées. 

Les données sur la production de bois d’œuvre sont issues du logiciel FarmSafe qui donne pour des 

noyers de 40 ans à une densité de 100 arbres/ha une production de 0,83 m
3
 par hectare. 

Ces données sont valables pour des arbres à une densité de 100 arbres/ha or, après les 10 

premières années, la densité n’est plus que de 50arbres/ha. On estime toutefois que la 

différence peut ici être négligée. 

Les données de bois bûche ont été estimées d’après les pourcentages de répartition exposés ci-

dessus. Malgré que cela soit valable pour des arbres forestiers et non agroforestiers on peut quand 

même remarquer que cela rejoint ce que nous aurions trouvé en utilisant les données suivantes 

issues du travail de Camille Godard, à savoir : un noyer agroforestier (espacement 7/14) âgé de 18 

à 25 ans produit annuellement 3,9 kg MS de Bois Energie. 

NB : Les données délivrées par la CA 30 n’ont pas été utilisées ici dans la mesure où les volumes de 

bois bûche et de bille n’étaient pas mesurés. 

Scénario 2 : Agroforesterie avec émondage 

Les données pour le BRF et le bois bûche sont quant à elles issues des travaux de mission bocage 

lors des années 2010 et 2011 sur les arbres têtards de bordure de parcelle. Avec en moyenne une 
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production de 29,0 kg MS/arbre/an. 

Les arbres têtards ne sont pas en contexte agroforestiers mais restent toutefois à 

proximité d’un champ cultivé ce qui permet de se rapprocher de la condition 

agroforestière. A l’avenir, il serait intéressant de monter des projets à destination de 

production de BRF de manière à avoir des mesures concrètes. 

Les données pour le bois d’œuvre sont ici de la même source que pour le scénario précédent (C. 

Godard, 2009), sachant en plus qu’un arbre têtard produit 3,3 fois moins de biomasse de bois 

d’œuvre qu’un arbre non émondé. 

Scénario 3 : Agroforesterie avec TCR sur le rang d’arbre (sans bois d’œuvre) 

Les données sur la production de BRF (ici l’unique production ligneuse), sont tirées sur mémoire de 

Camille Savouré réalisé en 2007 sur la faisabilité d’adapter les systèmes de production de 

biomasse actuels en agroforesterie. On notait alors une production de 0,6 ts/100m/an. 

Scénario 4 : Agroforesterie classique avec bourrage de TCR 

Les données utilisées ici ont également été tirées du mémoire de Camille Savouré. Il est mentionné 

que les productivités estimées sur un hectare avec association de culture et des bandes boisées de 

TCR avec des arbres à bois d’œuvre tous les 15 m sur la ligne (5 peupliers entre 2 noyers) et 20 m 

entre lignes soit, 150 peupliers et 30 noyers par hectare. La production de BRF est alors estimée à 

1,41 t MS/ha/an, en y ajoutant 1 MAP frais/ha pendant 10 ans provenant de l’élagage. 

La quantité de bois d’œuvre à quant à elle était estimée par le logiciel FarmSafe. 

Les données sur les rendements culturaux 

Ces données sont principalement tirées du logiciel Hi-Safe. 

Les données économiques 

Coûts d’installation des parcelles : 

Moyenne de 16,5 € par arbre (Grandes cultures) x 65% (couts plants, fournitures, frais dossier) = 

10,75 euros 

La MO est assurée par l'agriculteur. 

Avec les aides de la mesure 222 : Moyenne de 10,75 € par arbre x 30% grâce aux aides M222 

Coûts d’entretien : 

0,05 h/arbre/an 

20 euros/h 

Avec Aides : 70% des couts d'entretien pris en charge pendant les 3 premières années. 

Coût chantier BRF : 

Chiffres donnés par la CUMA Orne selon le modèle économique : Pierre SAUQUES 

Prix de vente 

Les données économiques sont principalement tirées de données obtenues dans les filières bois 



   - 89 - 

énergie (Picardie Maritime par exemple) ainsi qu’à dire d’expert. 

Prix de vente BRF (€/MAP) 50,00 

Prix de vente buche (€/t) 100,00 

Prix de vente culture Blé (€/t) 18,00 € 

Prix de vente culture Colza (€/t) 22,00 € 

Il faut toutefois préciser que les prix de vente de bois bûche ou de BRF varient d’une région à une 

autre en fonction de la demande et de la filière…Nous avons ici choisi l’exemple de la filière de 

Picardie Maritime : 

Bois bûche 

Prix moyens observés dans la filière bois bûche en Picardie Maritime - 2011 - ONF Lhermite Tarifs 

50 cm 

• Secteur 1-30 km 100 €/t 

• Secteur 30-40 km 120 €/t 

• Secteur 40-50 km 130 €/t 

• Secteur 50-60 km 140 €/t 

Pour le BRF 

Le prix peut varier de 5 à 100 euros/M3 

Pour le bois d’œuvre  

Nous nous sommes ici basé sur les prix donné par le site : http://www.foret-de-

bourgogne.fr/index/action/page/id/480/title/Le-prix-du-bois-sur-pied et de la revue « Forêt de 

France » janvier/février 2010. 

Remarque : « Le prix des bois est toujours proportionnel à leur grosseur, mais la qualité des arbres 

modifie encore davantage cette valeur. Ce prix dépend aussi du volume mis en marché, des 

conditions et délais d'exploitation, ainsi que de l'accessibilité de la parcelle ou des possibilités de 

stockage des bois abattus. » 

Nous avons ici considéré une fourchette de prix bois bien formé, Qualité A, bille 3m, diamètre > 55 

(Qualité agroforestière...)  

• Trognes (Frêne - Erable - Chêne) : 500 euros/m3 pour les bois de bonne qualité. On 

considère que ceci s’applique à 50% de la parcelle, soit 50arbres. Nous partons donc de 

l’hypothèse que les 50 autres arbres seront de mauvaise qualité et valorisés en bois bûche, 

avec 50€/m3 � Ainsi pour une parcelle de 1ha (100 arbres), nous sommes parti sur un prix 

de moyen de 275 €/m3. 

• Arbre classique - Bois précieux (Alisier, Merisier, Noyer, Cormier) 200 - 2000 €/m3. A dire 

d’expert, nous nous sommes basé sur un prix de 500 €/m3. 

 

 


