
 

 

PIRAT 2010 
 

 

PIRAT 
Programme Intégré de Recherche en 
Agroforesterie à Restinclières 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ETUDE 2010 

Document remis au Conseil General du Département de l‟Hérault 

 



PIRAT 2010 

 

 

Page 1 
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PREAMBULE 
 

Depuis les années 1960, la population mondiale a doublée pour atteindre 6 milliards de personnes en 

2000 (Vance, 2001). Alors que les spécialistes annonçaient que la production alimentaire ne suivrait pas 

le rythme de la croissance de la population, les progrès dans l'amélioration génétique des plantes, 

l'utilisation des engrais, et l‟augmentation des surfaces irriguées ont permis à la production alimentaire 

de suivre voire même de surpasser la croissance démographique (Dyson, 1999). Cependant, cette 

suffisance alimentaire a été obtenue au prix d'une mise en danger de la pérennité de notre 

environnement terrestre. 

Le stock d‟azote (N) organique terrestre est environ 100 000 Mt. Mais l‟azote reste un facteur limitant 

pour la croissance de la plupart des plantes en raison de son indisponibilité (Smil, 1999; Socolow, 1999). 

En effet, 96 % de l‟N organique se trouve dans la matière organique morte (Schlesinger, 1997) sous 

forme labile (15%) ou récalcitrante (85%) selon sa facilité à se minéraliser. Les plantes absorbent l‟azote 

à partir de deux principales sources : (i) le sol grâce aux engrais chimiques et à la minéralisation de la 

matière organique, (ii) l'atmosphère grâce à la fixation symbiotique de N2 (légumineuses). L‟utilisation 

accrue d‟engrais azoté (88.106 t en 2000 contre10.106 t en 1960 ; Tilman et al., 2001 et Vance et al., 

2003) a conduit à la dégradation de l'air et de la qualité de l'eau : eutrophisation des estuaires et des 

mers côtières, pollution des nappes par les nitrates (NO3
-) et les nitrites, augmentation de la production 

de gaz à effet de serre (N2O) et acidification des sols et des eaux douces. 

Un des défis majeurs de l‟activité agricole actuelle est de concilier les nécessités d‟une agriculture 

productive, compétitive et de qualité avec le maintien et l‟amélioration du milieu environnant. Il s‟agit de 

mettre en place des systèmes de culture basée sur l‟économie des intrants, la valorisation des ressources 

naturelles (sol, biodiversité) et la maîtrise de l‟empreinte environnementale des pratiques. 

 

L‟agroforesterie est une des réponses possibles. En particulier, du fait de son enracinement profond, 

l‟arbre peut récupérer l‟azote apporté en excès à la culture et le restitue en surface sous forme de 

litières. Ce qui permet d‟améliorer l‟efficience de l‟utilisation de l‟azote, de réduire la pollution en N 

minéral des couches profondes du sol et de la nappe phréatique. Cependant, la question de l‟impact de 

la plantation d‟arbre dans une parcelle agricole sur la disponibilité de l‟azote à l‟échelle de la parcelle 

se pose. C‟est pour tenter d‟y répondre que nous avons réalisé une comparaison entre le système 

forestier, le système agroforestier et le système agricole sur la teneur en azote minéral du sol, la 

potentialité du sol à produire de l‟azote minéral, la concentration en azote dans la nappe et la 

distribution racinaire dans le profil du sol. 

 

 

 
 

MATERIELS ET METHODES  

Parcelles expérimentales  

L‟expérimentation s‟est déroulée dans les parcelles A3 (système agroforestier : AF) et A4 (témoin 
forestier : TF). En raison de l‟absence de témoin agricole dans la zone d‟emplacement des parcelles A3 
et A4, nous avons choisi comme témoin agricole (TA) l‟espace non boisée entre les deux parcelles A3 et 
A4. Les arbres ont en moyenne 10.4m de hauteur et 20cm de diamètre en AF ; et 8.4 m de hauteur et 
13.5cm de diamètre en TF. 
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Prélèvement des échantillons (octobre 2009) 

Dans la parcelle TF les arbres 5-37 et 8-35 ont été choisis. Autour de chaque arbre, 4 points de 

prélèvements d‟échantillons de sols ont été matérialisés (Figure 1a) : 1 dans la ligne de l‟arbre (à 2m au 

nord de l‟arbre), 2 dans l‟interligne (à 1.75 et à 3.5m de l‟arbre) et 1 à 1.75m à l‟est et à 2m au nord 

de l‟arbre. 
Dans la parcelle AF, les prélèvements ont été faits autour des arbres 4-23 et 4-25 : 5 points de 

prélèvement par arbre (Figure 1b) : 2 dans la ligne de l‟arbre (à 2 et à 4 m au sud de l‟arbre), 2 dans 

l‟interligne (à 2m et à 6m à l‟ouest de la ligne) et 1 à 4m au sud et à 6 m à l‟ouest de l‟arbre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 1 : EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS DE SOL DANS LE TEMOIN FORESTIER (A) ET DANS LA PARCELLE 

AGROFORESTIERE (B). UNE MICRO FOREUSE A CHENILLE A ETE UTILISEE POUR LES PRELEVEMENTS DE SOL JUSQU’A 4M DE PROFONDEUR 

(PHOTO 1). 
 

 

Dans le témoin agricole (TA), trois points de prélèvements ont été choisis : à 3m et à 6m au nord de 

l‟interligne 3-4 et à 6m de l‟interligne 4-5. A chaque point de prélèvement, on a prélevé une carotte de 

sol de 8.5 cm de diamètre et de 4 m de profondeur avec une gouge de 1m de long. La carotte a été 

subdivisée en 8 couches distinctes en tenant compte des différents horizons pédologiques. 

 

Dans le TF : 0-20 cm ; 20-40 cm ; 40-60 cm ; 60-100 cm ; 100-200 cm ; 200-300 cm ; 300-330 cm et 

330-400 cm. 

Dans le AF et le TA : 0-20 cm ; 20-40 cm ; 40-60 cm ; 60-100 cm ; 100-200 cm ; 200-280 cm ; 280-

310 cm et 310-400 cm. 

 

Les sols ont été emmottés sur place puis un échantillon homogénéisé d‟environ 1kg a été pris après une 

division successive de la totalité de l‟échantillon. Les sols ont été mis dans des boîtes en plastiques 

hermétiques, numérotées et transportées au laboratoire. Ils ont été stockés en chambre froide à 6°C 

avant les analyses. 

 

 

 

7m 

2m 

3.5m 
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6m 

2m 

2m 

2m 
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Analyses de sol  

Au laboratoire, les 168 échantillons de sol ont été tamisés à 4 mm. L‟humidité a été mesurée par séchage 

d‟un aliquote de sol à l‟étuve à 105°C pendant 48 h. Le pH a été mesuré à l‟aide d‟un pH mètre à 

électrode (norme NF ISO 10390) : un aliquote de sol tamisé à 2mm, séché à l‟air libre a été mis dans de 

l‟eau minéralisée (rapport 1/5 : masse de sol sur volume d‟eau), agité pendant 5 minutes et laissé 

décanter au moins pendant deux heures. Le pH était en moyenne 8.2. Les teneurs en carbone organique 

(norme NF ISO 10694) et en azote total (norme NF ISO 13878) ont été mesurées au laboratoire 

d‟analyse de sols d‟Arras.  
 

Mesures du potentiel de minéralisation  

Le potentiel de minéralisation et de nitrification de l‟azote du sol ont été mesurés par incubation au 
laboratoire.  
Les sols ont séjournés pendant 18 jours dans la chambre froide avant l‟incubation. Une pré-incubation de 
72h a été réalisée après la sortie de chambre froide pour la réactivation de l‟activité microbienne. Des 
aliquotes de sol (200g) ont été placés dans des boîtes hermétiques et mis en incubation à 25°C, à pF 2.5 
et à l‟obscurité pendant 51j. Les boîtes hermétiques permettent de limiter la perte d‟eau pendant 
l‟incubation, mais il a fallu les ouvrir ouvertes pendant quelques minutes deux fois par semaine pour 
éviter l‟anaérobiose.  
La teneur en eau à pF 2.5 a été calculée selon la fonction de pédotransfert de Wösten et al. (1999). Les 
échantillons qui présentaient une teneur en eau plus faible ont été humidifiés et ceux qui ont été très 
humides ont été séchés à l‟air libre. La teneur en azote minéral du sol (NO3

- + NH4
+) a été mesurée dans 

chaque échantillon au début de l‟incubation ainsi qu‟aux 13eme, 27eme et au 57eme jours. Le potentiel net 
de minéralisation de l‟azote ou de nitrification est la production journalière d‟azote minéral ou nitrique 
pendant l‟incubation, calculée par la pente de la droite reliant la quantité d‟azote minéral ou d‟azote 
nitrique avec le temps d‟incubation (en mg N*kg –1 sol*j-1). 
A cause des 18 jours de séjour en chambre froide, la quantité d‟azote minéral au début de l‟incubation 
(NO3incub et NH4incub) ne correspond plus à la quantité d‟azote minéral au moment du prélèvement 
(NO3prelev et NH4prelev). Afin de corriger les valeurs, 16 échantillons de sol (duplication de ceux mis en 
incubation) ont été laissés en chambre froide (6°C) pendant 27jours, puis leur teneur en azote minéral a 
été mesurée. La pente de la droite reliant la teneur en N minéral et le temps passé en chambre froide 
permet estimer la teneur en N minéral au moment du prélèvement : 
NO3prelev = NO3incub – 0.018 * 18j pour les sols 0-60cm de profondeur 
NO3prelev = NO3incub – 0.008 * 18j pour les sols 60-400cm de profondeur 
Aucune production d‟ammonium n‟a été observée pendant le séjour en chambre froide. 
Tous les paramètres mesurés sont ramenés au kg de sol sec. 

 

Mesure de la longueur et biomasse racinaire.  

La longueur de racines fines a été mesurée selon la méthode du « core-break » (Baldwin et al., 1971; 

Drew and Saker, 1980; van Noordwijk et al., 2000), calibrée par Mulia et Dupraz (2006) pour le 

noyer. La carotte de sol de 4m de profondeur a été découpée en tranches de 20cm avec un couteau. 

Chaque tranche est cassée à la main en son milieu. Les racines fines (diamètre <2mm) sont comptées sur 

les deux faces ont été (Nbracine). Les racines mortes ne sont pas prises en compte dans le comptage.  
La conversion en longueur racinaire (Lrv en km m-3) est faite selon la formule proposée par Mulia et 

Dupraz (2006) :  Lrv = 0.002 * X * Nbracine, où X est le facteur de calibration, de 0.61 pour le noyer. 

 

Pour avoir la longueur racinaire dans chaque volume du sol, il suffit de ramener Lrv à sa valeur dans le 

cylindre de 8.5 cm de diamètre et 20cm de hauteur. 

La biomasse racinaire est obtenue par la division de la longueur racinaire avec la longueur racinaire 

spécifique du noyer qui est 8.17 m g-1. 
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Mesure de la teneur en azote minéral de la nappe  

Depuis 2002, les parcelles A4 et A3 sont équipées de tubes piézomètriques pour mesurer le niveau de la 

nappe. Dans le TF, les piézomètres sont situés à proximité de l‟arbre 3-35 et de l‟arbre 6-35.  
Dans le AF, les piézomètres sont situés à proximité de l‟arbre 2-19, 5-19, 2-43 et 5-43. Aucun 

piézomètre n‟est installé dans le TA. Le niveau de la nappe est mesuré tous les 15 jours. 

Nous avons calculé les moyennes de la variation de la nappe au cours de l‟année à partir des données 

mesurées entre 2002 et 2009. En moyenne, la nappe est 1m plus haut dans la parcelle forestière que 

dans la parcelle agroforestière (FIGURE). La nappe est en moyenne à son niveau minimal au début du 

mois d‟août (-2.3m dans le témoin forestier). Elle remonte et atteint son niveau maximal au début du mois 

de février (-0.7m dans le témoin forestier).  

 
FIGURE 2 : PROFONDEUR MOYENNE DE LA NAPPE DANS LE TF ET L’AF. LES VALEURS SONT DES MOYENNES JOURNALIERES DE 2003 A 2009. 

LES BARRES REPRESENTENT L’ERREUR STANDARD.  

 
 

A partir du niveau de la nappe, nous avons créé une variable «  saturation en eau du sol ». C‟est le 

nombre de jours par an pendant lesquels une couche de sol donnée est dans l‟eau. Pour mesurer la 

teneur en no3
- et en nh4

+ de la nappe, 25 ml d‟eau de la nappe ont été prélevés dans chaque tube 

piézométrique à l‟aide d‟une pompe à vide raccordée à une bouteille de prélèvement (Photo 2). Afin 

d‟éviter de prélever l‟eau qui a stagne dans le piézomètre au courant des 15 jours précédents, l‟eau 

dans le tube a été vidée trois fois avant le prélèvement. Les solutions ont été ramenées au laboratoire et 

congelées à   –28°C avant analyse de la teneur en NO3
- et en NH4

+. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 2 : POMPE A VIDE UTILISEE POUR PRELEVER L’EAU DE LA NAPPE DANS LES PIEZOMETRES 
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Analyses statistiques ( logiciel R)  

Pour chaque couche de sol, une analyse de variance a permis de comparer la teneur en N minéral, 
le potentiel net de minéralisation de l‟azote ou de nitrification, la teneur en C et en N et la longueur 
et la biomasse racinaire entre TF, AF et TA. Les moyennes des trois parcelles ont été comparées par 

le test des moindres différences significatives au seuil  = 0.05.  
La quantité d‟azote organique et minéral, la biomasse racinaire et les potentiels de minéralisation et 
de nitrification de l‟azote ont été ramenés au kg par hectare et la quantité cumulée le long du profil 
a été calculée. Les coefficients de corrélation de Pearson ont été calculés entre toutes les variables 
mesurées. Le symbole *** indique un R² significatif avec p<0.001. 

 

 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Saturation en eau du sol  
 
FIGURE 2 : Nombre de jour de saturation en eau (%) de 

chaque couche de sol le long du profil. les points sont des 

moyennes (n = 6 ; 2003 a 2009), les barres sont des 

erreurs standards. dans la parcelle agroforestière (AF) les 

données proviennent du piézomètre 2-19, dans la parcelle 

forestière (TF) les données proviennent du piézomètre 6-

35. 

 

 

Nous avons ramené le nombre de jours de 
saturation par couche de sol à un nombre 
pour 100 jours. Dans le TF, la couche 0-20cm 
n‟est jamais sous l‟eau. Par contre la couche 
de sol en dessous de 2.5m est sous l‟eau à 
90j pour 100j de l‟année.  
Dans l‟AF, la nappe est beaucoup plus 
profonde, seule la couche de sol en dessous de 
3.5m est saturée en eau 90 jours pour 100 jours 
de l‟année (Figure 2). 
 

Composition de la nappe  

La concentration en NO3
- de la nappe est en moyenne faible dans la période entre 7 juillet et le 18 

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

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

en NO3
-  de la nappe a été observée entre le 26 octobre et le 9 Novembre 2009 (Figure 7b). Cette 

période coïncidait avec la montée de la nappe après la longue sécheresse de l‟été. La concentration en 

NH4
+ de la nappe est très variable entre les deux piézomètres de la parcelle forestière (Figure 7b). Elle 

est en moyenne de 1.4 mg l-1 dans la AF et 2.9 mg l-1 dans le TF. La teneur en NH4
+ du Lez est très 

faible (0.02mg l-1). Ces résultats suggèrent qu‟on est en présence d‟un système qui perd très peu d‟azote 

par la nappe phréatique pendant la période estivale. Les prochaines mesures nous montreront l‟évolution 

de la teneur en azote minéral de la nappe avec la grande remontée du mois de janvier et février. 
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 Longueur et biomasse racinaire  

Jusqu‟à 1,10 m, la longueur racinaire est plus élevée dans le TF que dans le AF ; entre 1,30m et 2,90 m, 

c‟est l‟inverse ; à partir de 3 m, il n‟y a plus de racines dans les 2 systèmes. Ces résultats montrent que les 

racines du noyer restent en surface dans le TF et sont plus nombreuses en profondeur dans l‟AF. 

 

FIGURE 4 : COMPARAISON DES PROFILS RACINAIRES MOYENS DE NOYERS EN AF ET TF. LES BARRES D’ERREUR REPRESENTENT LES ERREURS 

STANDARD 
 

La biomasse racinaire dans les 100 premiers centimètres du sol est de 0.8 t ha-1 dans l‟AF et 2.2 t ha-1 

dans le TF. Dans un profil de 3m de profondeur, nous avons observé en tout 2.8 t ha-1 de racine fine 

dans le AF et 3.3 t ha-1 dans le TF. Cette différence peut être due à la différence de densité d‟arbres 

dans les parcelles. Les racines fines apportent 2t ha-1 de matière organique dans la couche 1 a 3m dans 

l‟AF et 1.2t ha-1dans le TF. Nous avons observé que la biomasse racinaire est corrélée négativement 

avec le nombre de jour dans l‟année ou le sol est sature en eau pendant l‟année 2009. La figure 5 

montre que la biomasse racinaire diminue à partir du moment où la couche de sol est saturée en eau plus 

de 40 jours pour 100jours de l‟année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURE 5 : RELATION ENTRE BIOMASSE RACINAIRE ET NOMBRE DE JOURS DE SATURATION EN EAU D’UNE COUCHE DE SOL POUR L’ANNEE 

2009. LE SYMBOLE *** INDIQUE UN R² SIGNIFICATIF AVEC P< 0.001. 
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Stock d’azote et de carbone organique dans le sol  

 Azote 
La figure 6 représente la teneur en azote total le long des profils de sol. dans les 20 premiers 

centimètres du sol, la teneur moyenne en azote du sol varie entre 1.2 – 1.3 g kg-1 sol. il n‟y a pas de 

différence significative entre les trois parcelles (AF, TF, et TA). Sur un profil de 2m de profondeur, la 

teneur en n du sol est en moyenne plus élevée en surface qu‟en profondeur (0.7 g kg-1). Cependant, dans 

la couche 60-100cm, la teneur en azote du sol est significativement plus élevée dans AF (0.86 g kg-1) 

que dans les deux autres parcelles (0.7 g kg-1). Dans la couche 2-2.7m, la teneur en azote du sol est plus 

faible dans le AF (0.6 g kg-1) et elle n‟est pas significativement diffèrent entre TF (0.9 g kg-1) et ta (1.1 g 

kg-1). Dans la couche suivante (2.7 a 2.9m), la teneur en azote est plus élevée dans le ta (2.6 g kg-1) 

comparée à AF (1.2 g kg-1) et TF (1.5 g kg-1). Et enfin, dans la couche 3-4m, la teneur en azote du sol est 

très élevée (en moyenne 5.2 g kg-1). il n‟y a pas de différence significative entre les trois parcelles. Cette 

dernière couche est de couleur noire et est constituée de matières végétales très faiblement décomposées 

encore reconnaissables (feuilles, bois, Photo 3).  

Nous pensons que le manque d‟oxygène à cause de la 

saturation en eau et de la profondeur a favorisé le 

stockage de cette matière organique dans le sol à cet 

endroit. Avec la présence de cette couche noire riche en 

matière organique en profondeur, il est impossible de 

distinguer l‟effet du système de conduite de la parcelle 

sur le stockage de matière organique en profondeur. La 

datation du carbone pourrait nous renseigner sur l‟age 

de cette matière organique et nous aiderait à 

comprendre l‟histoire de l‟existence de cette couche de 

matière organique à cette profondeur. 

 

PHOTO 3 : ASPECT DE LA COUCHE NOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6 : TENEUR EN AZOTE DU SOL LE LONG DU PROFIL. LSD = MOINDRE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE. SEULES LES LSD SIGNIFICATIVES 

SONT PRESENTEES SUR LE GRAPHE. 
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Le cumul de la quantité d‟azote organique présent dans le sol, montre que, sur les deux premiers mètres, 

il n‟y pas de différence significative entre les traitements. La différence observée sur le cumul d‟azote 

dans le profil de 3 ou de 4 m est due uniquement au contenu en azote de la couche noire en profondeur 

(Tableau 1). 

 

TABLEAU 1 : QUANTITE CUMULEE D’AZOTE, DE CARBONE ET DE MATIERE ORGANIQUE DANS LE PROFIL DU SOL 

Profondeur (m) 
N organique cumulé, t ha-1   C organique cumulé, t ha-1   Matière organique, t ha-1 

TA AF TF  TA AF TF  TA AF TF 

-0,2 3 3 4  40 42 49  68 73 85 

-0,6 9 9 10  108 102 123  187 177 214 

-1,0 13 14 14  160 172 196  277 297 340 

-2,0 25 25 25  302 309 329  522 534 570 

-3,0 49 38 42  638 470 548  1103 812 949 

-4,0 122 115 112   1887 1679 1623   3264 2902 2812 

 

 Carbone 
Les teneurs en carbone et en matière organique du sol sont très liées à la teneur en azote (r² = 0.99***). 

La teneur en carbone est en moyenne 13 g kg-1 dans les 40 premiers centimètres, 9.3 g kg-1 entre 40 et 

270 cm, 34 g kg-1 entre 270 et 300 cm et 87 g kg-1 entre 300 à 400cm.  

Sur un profil de 2m, la quantité cumulée en carbone du sol n‟est pas significativement différente entre les 

parcelles (moyenne = 313t ha-1). Entre la couche 2-4 m, la différence entre les parcelles est due 

essentiellement à l‟épaisseur de la couche noire. 

La teneur en matière organique du sol varie entre 23 et 27 g kg-1 dans les 20 premiers centimètres où il 

n‟y a pas de différence significative entre les parcelles. La teneur en matière organique du sol est en 

moyenne plus élevée en surface qu‟en profondeur (16 g kg-1) jusqu‟à 2 m. Dans la couche 60-100cm, la 

teneur en matière organique du sol est significativement plus élevée dans AF et TF(18 g kg-1) que dans le 

TA (16 g kg-1). Dans la couche 2-2.7m, il y a moins de matière organique dans AF (14 g kg-1) et dans TA 

(16 g kg-1) que dans TF (23 g kg-1). Dans la couche suivante (2.7 à 2.9m), la teneur matière organique 

est plus élevée dans le TA (77 g kg-1) que dans AF (27 g kg-1) et TF (35 g kg-1). Et enfin, dans la couche 

3-4m, la teneur matière organique du sol est très élevée (en moyenne 1422 g kg-1) et il n‟y a pas de 

différence significative entre les trois parcelles. Le cumul du stock de matière organique dans un profil de 

2m n‟est pas significativement différent dans les 3 parcelles (Tableau 1). 

Le pH du sol est très fortement influencé par la teneur en matière organique dans le sol (r = -0.9***).   

Le pH est de 8.3 en surface, 8.5 entre 20 et 300cm et 7.8 dans la couche noire. 

 

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

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

superficielles du sol. Dans l‟horizon 0-1 m, la teneur en NO3
- du sol est plus élevée dans le TA (2.6-8.0 

mg kg-1), intermédiaire dans AF (1.6-2.0 mg kg-1) et faible dans TF (0.4-1.2 mg kg-1). Dans la couche 1-

2.5 m, la teneur en NO3
- est en moyenne 0.5 mg kg-1. Il n‟y a pas de différence significative entre les 

parcelles. Dans la couche 2.5-2.8 m, la teneur en NO3
- du sol est significativement plus élevée dans le TF 

(0.9 mg kg-1) et dans le TA (0.7 mg kg-1) que dans AF (0.07 mg kg-1). Dans cette couche de sol, la teneur 

en azote organique est aussi plus élevée dans le TF comparée à AF.  
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Dans la couche entre 3 – 3.5m, la teneur en NO3
- du sol est plus élevée dans le TA que dans les deux 

autres parcelles. Enfin, dans la couche inférieure à 3.5m, il n‟y a aucune différence significative entre les 

trois parcelles (Figure 7a). 

Le cumul d‟azote nitrique sur un profil de 3m (excluant la couche noire) montre qu‟il y a trois fois plus de 

NO3
- dans le TA que dans AF (Tableau 2) 

Les facteurs qui influencent la teneur en NO3
- du sol sont l‟apport d‟engrais, la nitrification, le lessivage, 

la dénitrification et l‟absorption racinaire. Or, la seule différence entre l‟AF et le TA est la présence de 

l‟arbre. Par conséquent, la différence de teneur en NO3
- du sol entre les deux parcelles semble liée à la 

présence de l‟arbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 7 : TENEUR EN NITRATE LE LONG DU PROFIL : (A) COMPARAISON ENTRE LES PARCELLES AGRICOLE (TA), AGROFORESTIERE (AF) ET 

FORESTIERE (TF) ; (B) TENEUR EN NITRATE DANS LA PARCELLE AGROFORESTIERE EN FONCTION DE LA DISTANCE A L’ARBRE. LSD SIGNIFIE 

LEAST SIGNIFICANT DIFFERENCE OU MOINDRE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE. SEULES LES LSD SIGNIFICATIVES SONT PRESENTEES SUR LE 

GRAPHE. 

 

Dans AF, la teneur en NO3
- du sol est de plus en plus élevée quand on s‟éloigne de l‟arbre dans les 

couches superficielles. Entre 0-100cm de profondeur, la teneur en NO3
- est en moyenne plus élevée à 7m 

de l‟arbre (4.1 mg kg-1), intermédiaire à 6m (2.0 mg kg-1) et faible à 4m (0.9 mg kg-1) et à 2m (1.0 mg 

kg-1) de l‟arbre. Ceci souligne encore le rôle de l‟arbre dans la teneur en NO3
-. Dans le reste du profil, 

l‟effet la distance avec l‟arbre sur la teneur en NO3
- du sol n‟est pas significative (Figure 7b). 

TABLEAU 2 : QUANTITE CUMULEE D’AZOTE MINERAL DANS LE PROFIL DU SOL 

Profondeur (m) 

NO3
- cumulé, t ha-1   NH4

+ cumulé, t ha-1   NH4
+ + NO3

- cumulé, t ha-1 

TA AF TF  TA AF TF  TA AF TF 

-0,2 18,6 6,3 3,9  0,5 0,5 0,7  19,1 6,8 4,6 

-0,6 55,0 17,5 7,0  2,6 2,3 2,0  57,7 19,9 9,1 

-1,0 71,2 27,2 13,0  6,5 5,6 3,4  77,7 32,8 16,4 

-2,0 81,2 32,8 23,4  12,4 13,3 6,0  93,6 46,2 29,4 

-3,0 90,5 35,7 33,5  61,7 23,6 28,0  152,2 59,3 53,7 

-4,0 100,0 40,9 34,1   374,7 312,2 426,2   474,7 353,0 452,5 

(a) (b) 
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La teneur en ammonium dans le sol est en général très faible jusqu‟à 2.7m de profondeur (0.2 – 1.4 mg 

kg-1). Il n‟y a aucune différence significative entre les parcelles jusqu‟à 60cm de profondeur. Dans la 

couche 60 – 200cm, il y a plus d‟ammonium dans l‟AF (0.5 mg kg-1) et le TA (0.4 mg kg-1) que dans le TF 

(0.2 mg kg-1). Entre 2.0 et 2.8 m, il y a plus d‟ammonium dans le TA (1.5 mg kg-1) et le TF (1.2 mg kg-1) 

que dans l‟AF (0.3 mg kg-1). Dans la couche noire, la teneur en ammonium est en moyenne 20 mg kg-1 

(Figure 8).  

Le cumul de la quantité en NH4
+ dans un profil de 2m, ne montre aucune différence significative entre le 

TA (12.4 t ha-1) et le AF (13.3 t ha-1) et faible dans le TF (6 t ha-1), (Tableau 2). 

 

FIGURE 8 : TENEUR EN AMMONIUM (A) LE LONG D’UN PROFIL DE 4.5M DE PROFONDEUR SOL, (B) LE LONG D’UN PROFIL DE 3M DE 

PROFONDEUR SOL. TA SIGNIFIE PARCELLE AGRICOLE, AF SIGNIFIE AGROFORESTIERE ET TF SIGNIFIE FORESTIERE. LSD SIGNIFIE LEAST 

SIGNIFICANT DIFFERENCE OU MOINDRE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE. SEULES LES LSD SIGNIFICATIVES SONT PRESENTEES SUR LE GRAPHE. 
 

La somme de la teneur en NH4
+ et en NO3

- dans le sol, dans un profil de 3m, est 3 fois plus grande dans 

le TA que dans les autres parcelles (Tableau 3). Cet azote minéral est essentiellement nitrique jusqu‟à 1m 

de profondeur et ammoniacal en dessous de 3m. Ceci montre que la nitrification sur le terrain est faible 

dans les couches profondes. 

 

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

le sol  

La figure 9a montre que le potentiel de nitrification (PNN) du sol est plus élevé en surface. Dans les 

premiers vingt centimètres, le PNN est plus élevé dans le TF (0.3 mg kg-1 j-1) que dans les deux autres 

parcelles (0.2 mg kg-1 j-1). Entre 0.5 et 2m, le PNN est faible et il n‟y a pas de différence significative 

entre les trois parcelles. Dans la couche 2-2.7m, PNN est plus élevé dans le TA (0.8 mg kg-1 j-1) et dans le 

TF (0.1 mg kg-1 j-1) que dans l‟AF (0.04 mg kg-1 j-1).  
Dans cette couche, le taux de matière organique est aussi beaucoup plus élevé dans le TF. La nitrification 

est très élevée dans la couche noire (en moyenne 0.9 mg kg-1 j-1). 

(a) (b) 
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Le potentiel net d‟ammonification est négatif (Figure 9b), ce qui indique une consommation d‟ammonium 

dans les sols pendant la période d‟incubation. Cette consommation d‟ammonium est plus élevée dans la 

couche noire. Ces résultats suggèrent qu‟il y a une activité de nitrification potentielle très intense dans la 

couche noire. Mais dans les conditions de terrain (anoxie et faible température), cette activité est réduite. 

Ceci peut expliquer la non décomposition de la matière organique de cette couche. 

Le potentiel net de minéralisation de l‟azote (PNM) est très lie a la nitrification (r² = 0.88***) (Figure 

10). Tout l‟azote minéralise est sous forme nitrique en surface. Dans la couche plus profonde, il y a une 

consommation intense d‟ammonium par les bactéries nitrificatrices.  

Ce qui explique le fait que la minéralisation est plus faible que la nitrification dans cette couche. 

Le potentiel net de minéralisation de l‟azote est positivement lie a la teneur en azote organique dans le 

sol (r² = 0.8***) (Figure 9b). Si on ramène le PNM a la quantité d‟azote dans le sol, on observe qu‟il est 

plus élevé en surface (0-20cm) dans le TF et l‟AF (Tableau 3). Cette variable indique la récalcitrance des 

composes azotes organiques dans le sol. L‟azote en surface est plus facilement minéralisable que l‟azote 

en profondeur. Dans le cas particulier de la couche noire (3-4m), l‟activité de minéralisation est 

comparable à celle des couches de surface. 

Profondeur (m) 
PNM, mg g-1N j-1   Cumul de PNM, kg N ha-1 j-1 

TA AF TF  TA AF TF 

-0,2 14,4 18,1 21,5  0,5 0,6 0,9 

-0,6 8,4 5,6 1,6  1,1 1,0 1,1 

-1,0 3,4 5,8 1,4  1,2 1,3 1,1 

-2,0 5,8 4,6 2,2  1,9 1,8 1,4 

-3,0 8,0 5,5 10,0  3,2 2,6 2,8 

-4,0 13,8 12,2 12,8   10,1 11,4 11,6 

TABLEAU 3 : POTENTIEL NET DE MINERALISATION RAMENE AU G D’AZOTE ORGANIQUE ET CUMUL DE PNM DANS LE PROFIL DE SOL.  

 

Le cumul d‟azote minéralisé le long du profil (Tableau 3) nous indique que la minéralisation est plus 

élevée en surface dans le TF. Dans le AF et le ta, elle reste encore importante jusqu‟à 60cm de 

profondeur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURE 9 : POTENTIEL NET DE NITRIFICATION (A) ET D’AMMONIFICATION (B) LE LONG D’UN PROFIL DE 4.5M DE PROFONDEUR SOL. LSD 

SIGNIFIE LEAST SIGNIFICANT DIFFERENCE OU MOINDRE DIFFERENCE SIGNIFICATIVE. SEULES LES LSD SIGNIFICATIVES SONT PRESENTEES SUR 

LE GRAPHE. 

LSD 

(a) (b) 
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FIGURE 10 : RELATION ENTRE POTENTIEL NET DE MINERALISATION ET (A) POTENTIEL DE NITRIFICATION ET (B) TENEUR EN AZOTE TOTALE LE 

LONG DU PROFIL DU SOL. LA LIGNE CONTINUE INDIQUE LA REGRESSION LINEAIRE ETABLIE ENTRE LES DEUX VARIABLES. LE SYMBOLE *** 

INDIQUE UN R² SIGNIFICATIF  AVEC P<0.001. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

 

- La teneur en azote nitrique de la nappe était très faible pendant la période estivale. Mais la remontée 

de la nappe en hiver entraîne une augmentation de sa concentration en azote nitrique. 

 

- La biomasse racinaire du noyer est très influencée par la conduite de la parcelle. Le système 

agroforestier favorise l‟enracinement profond du noyer. Nous avons aussi observé que dans les deux 

systèmes, la biomasse racinaire diminue à partir d‟une saturation en eau du sol supérieure à 40 j pour 

100 jours de l‟année. 

 

- Le stock d‟azote et de matière organique du sol n‟est pas influencé par le système de conduite de la 

parcelle. Avec l‟existence d‟une couche noire très riche en matière organique entre 3-4 m de profondeur, 

il est impossible de distinguer le dépôt récent de matière organique.  

Une datation au C14 pourrait nous permettre de distinguer la matière organique récente de l‟ancienne. 

 

- La présence de l‟arbre dans la parcelle agricole diminue la disponibilité en azote nitrique de la 

parcelle et la mobilité des nitrates dans le sol. Nous avons constaté qu‟il existait plus d‟azote minéral 

dans le sol de la parcelle agricole que dans le système agroforestier. 

 

- Le potentiel net de minéralisation dans nos sols est très lié à la teneur en azote organique. L‟activité de 

minéralisation n‟est pas influencée par le système de conduite de la parcelle. La matière organique en 

surface est moins récalcitrante que celle qui se trouve en profondeur. Néanmoins, nous avons montré que 

les microorganismes nitrifiants sont présents dans les sols très profonds mais les conditions du milieu 

empêchent leur activité. 
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 Photo 4 : Pois chiche dans la parcelle A2 de Restinclières. Le 25 Mai 2010 
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PREAMBULE 

Le pois chiche - Généralités 

Le pois chiche cultivé, Cicer arietinum L., est une légumineuse (Fabacée) à graines annuelles, à croissance 

indéterminée (Bejiga et van der Maesen, 2006). Il est cultivé dans des régions tropicales, sub-tropicales 

et tempérées chaudes dont le bassin méditerranéen (dont le Languedoc-Roussillon), sur 11,6 millions 

d‟hectares représentant une production de 8,8 millions de tonnes de graines en 2008 (FAOSTAT, 2010). 

Son principal usage est la consommation des graines en alimentation humaine (Wery, 1986). La plante 

présente l‟intérêt des légumineuses d‟utiliser le diazote (N2) atmosphérique par fixation symbiotique, et 

peut être semée à l‟automne ou au printemps. 

Sa phénologie est influencée par la température, la photopériode et la disponibilité en eau (Khanna-

Chopra et Sinha, 1987 ; Saxena, 1987). Un déficit hydrique intense affecte toutes les fonctions 

physiologiques, résultant notamment en une diminution de la biomasse (Wakrim-Mezrioui et Wery, 

1995). La plante est considérée comme assez résistante aux hautes températures, avec une plage de 

températures optimales comprise  entre 15 et 25°C (Clarke et al. 2008).  

Un sol argilo-limoneux, profond, avec un faible risque d‟engorgement, et un pH de 5 à 9 est favorable 

(Bejiga et van der Maesen, 2006 ; Saxena, 1987 ; Plancquaert et al. 1990). 

 

Déroulement du cycle 

 

FIGURE 11 : STADES PHYSIOLOGIQUES DU POIS CHICHE ET FORMATION DES COMPOSANTES DU RENDEMENT 

 

La levée du pois chiche est sensible à l‟humidité du sol. La mise en place de l‟appareil végétatif en début 

de cycle est plus lente que chez les céréales (Khanna-Chopra et Sinha, 1987). La sensibilité à la 

présence d‟adventices est donc importante lors de cette période (Bejiga et van der Maesen, 2006). Une 

étude a montré que la croissance était maximale à 25°C les premières semaines (Khanna-Chopra et 

Sinha, 1987). 
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Après la levée, le taux de croissance (donc la production de biomasse), repose principalement sur la 

quantité de rayonnement intercepté et la disponibilité en eau (Verghis et al. 1999). Puis la biomasse des 

organes reproducteurs augmente et, à la fin la biomasse végétative diminue jusqu‟à la maturité des 

grains (Khanna-Chopra et Sinha, 1987). La phénologie est sous l‟influence de la température, la 

photopériode, et la disponibilité en eau. 

Le pois chiche est une plante de jours longs. Des températures élevées et une faible disponibilité en eau 

hâtent la floraison (Silim et Saxena, 1993). Une fois la floraison induite, les bourgeons à l‟aisselle des 

feuilles sont capables de produire des fleurs, à raison d‟une fleur par nœud (Cubero, 1987). Le pois 

chiche étant à croissance indéterminée, sa floraison se poursuit tant que les conditions sont favorables. 

Ainsi, on peut observer simultanément sur une même plante des fleurs jeunes (partie supérieure d‟une 

tige) et des gousses. La croissance végétative se poursuit pendant le développement reproductif, tant 

que les conditions le permettent (Bejiga et van der Maesen, 2006).  

Des avortements de fleurs et de gousses peuvent survenir sous l‟action d‟un stress thermique et/ou 

hydrique (Wery et al. 1988), ou indirectement par augmentation de la compétition entre organes 

végétatifs et reproducteurs (Verghis et al. 1999). Les fleurs sont autofécondées, puis elles se transforment 

en gousses, et mettent en place des graines (Plancquaert et al., 1990). Les grains sont remplis par 

remobilisation de nutriments des parties végétatives vers les gousses (Kurdali, 1996). Cette remobilisation 

exerce une demande forte sur les parties végétatives, qui cessent progressivement de fonctionner, 

entraînant à terme la chute des feuilles (Khanna-Chopra et Sinha, 1987 ; Verghis et al. 1999). La 

maturité de récolte est atteinte par un dessèchement des graines et le jaunissement des gousses. 

La décomposition du rendement du pois chiche permet d‟en identifier les principales composantes ; leur 

période d‟élaboration est indiquée sur la figure 11. 

Rendement (g/m²) = Nbre de plants/m² × Nbre de grains remplis/plante × Poids d’1 grain (g) 

 

Le système racinaire, constitué d‟une racine pivot qui se ramifie selon les conditions de sol, peut rester 

entièrement superficiel (0-30cm) ou descendre dans le sol (jusqu‟à 1,60m) si l‟eau disponible en surface 

est rare (Wery, 1990).  

Le pois chiche étant une légumineuse, il peut fixer symbiotiquement l‟azote atmosphérique. Les racines et 

les bactéries fixatrices (du genre Mesorhizobium) procèdent à une signalisation mutuelle, qui aboutit à la 

mise en place de nodosités dans lesquelles se développeront les bactéries. Celles-ci fixent le N2 de l‟air 

grâce à l‟enzyme nitrogénase, et procurent des composés azotés à la plante, qui leur fournit en retour 

des composés carbonés issus de la photosynthèse (Laguerre et al. 2007). L‟assimilation d‟azote minéral 

de la solution du sol (par les racines) et la fixation de l‟azote atmosphérique (par les nodules) sont 

complémentaires pour assurer la nutrition azotée de la plante. Globalement, la fixation est faible en 

début de cycle (les premiers nodules apparaissent au bout de 8-10 j), elle augmente ensuite au cours de 

la croissance végétative, pour atteindre un maximum entre les stades début de floraison et début de 

remplissage des graines (Kurdali, 1996). Elle décroît ensuite rapidement et s‟arrête au cours du 

remplissage des graines, par sénescence des nodules. L‟intensité de la fixation est fonction de la 

biomasse totale de nodules, non de leur nombre ou leur biomasse individuelle (Rupela et Saxena, 1987). 

L‟assimilation atteint un maximum en début de cycle (quand la fixation est faible) ; elle diminue quand la 

fixation augmente et se poursuit jusqu‟à la fin du cycle. 
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L‟environnement a une forte influence sur l‟importance relative de la fixation et de l‟assimilation. Les 

principaux facteurs en jeu sont (i) la température (diminution voire arrêt de la fixation au-dessus de 

30°C, et pour des températures trop basses ; Rupela et Saxena, 1987 ; Clarke et al. 2008), (ii) 

l‟humidité du sol (en excès et déficit ; Rupela et Saxena, 1987), (iii) la teneur du sol en azote minéral (s‟il 

y a plus de 200 kg N-NO3-/ha au semis ,la fixation est remplacée par l‟assimilation, Schwenke et al. 

1998), (iv) la présence initiale et la nature des bactéries fixatrices dans le sol. Les souches indigènes de 

Mesorhizobium sont souvent les plus adaptées, et elles sont présentes dans la plupart des sols. Enfin, tout 

facteur qui pénalise la croissance végétative pénalise aussi la fixation (rayonnement, température, 

humidité, carence en nutriments, toxicité, etc.). Inversement, des facteurs pénalisant la fixation 

pénaliseront aussi la croissance végétative aérienne (Saxena, 1987).  

La part de N2 atmosphérique fixé dans l‟azote total prélevé peut varier de 0 à 81% (Schwenke et al. 

1998) ; il semblerait néanmoins qu‟en Europe, ce taux se situe le plus souvent entre 44 et 77%, ce qui 

correspond à une quantité de 23 à 74 kg N plantes/ha. Le bilan d‟azote net de la culture de pois chiche 

peut être négatif ou positif selon que les pailles sont exportées ou non (l‟exportation des graines 

représente 30 à 40 kg N/t de graines chez la plupart des légumineuses), et en selon les conditions 

influençant la part de N2 fixé (Peoples et al. 2008). 

La culture du pois chiche d‟hiver diffère de celle de printemps, pour toutes les fonctions physiologiques. 

Globalement, la culture d‟hiver permet d‟augmenter la biomasse, le rendement et la part de N2 fixé, 

grâce à un cycle plus long (Wery et al. 1988 ; Beck et al. 1991 ; Wery, 1990 ; Rupela et Saxena 1987; 

Khanna-Chopra et Sinha, 1987 ; Saxena, 1987). 

 

La croissance et le développement du pois chiche en système 

agroforestier  

 
L‟étude menée en 2009 (Villalba Gonzalez, 2009) et la bibliographie permettent de formuler 4 
hypothèses concernant l‟influence des arbres sur le développement du pois chiche : 
 

 Le premier facteur modifié est la lumière : le rayonnement incident diminue du fait de 
l‟interception par l‟arbre. Cette réduction peut être faible grâce au décalage phénologique entre arbres 
à feuilles caduques et à débourrement tardif et culture d‟hiver, ou à une faible densité d‟arbres. 
L‟orientation des lignes d‟arbres Nord-Sud atténue et homogénéise la réduction de lumière par rapport à 
une orientation Est-Ouest. Les plantes en milieu des allées connaissent une plus faible baisse. Mais les 
arbres exercent globalement toujours une compétition lumineuse.  
Verghis et al. (1999) montrent que l‟efficience de conversion de la lumière par le pois chiche est assez 
constante quel que soit le niveau d‟éclairement, et que la quantité de lumière active pour la 
photosynthèse (PAR) interceptée est le principal facteur de la production de biomasse.  
Cette même étude indique que des pois chiches recevant un rayonnement réduit de 40% ont un taux de 
croissance réduit de presque 50% (14g de matière sèche/m²/j) par rapport à des plantes croissant en 
pleine lumière (27g de matière sèche/m²/j). Un moindre rayonnement entraîne donc une moindre 
production de biomasse, et une quantité d‟assimilats remobilisables plus faible, donc un rendement plus 
faible. Le débourrement tardif des noyers aurait tendance à limiter une telle baisse, ne survenant que 
lorsque le pois chiche a déjà accompli une grande partie de son cycle. En 2009, la biomasse des plantes 
était plus faible en agroforesterie qu‟en témoin agricole et le rapport tiges/feuilles plus grand en 
conditions agroforestières qu‟en témoin agricole, ce qui signifie un « investissement » plus grand dans les 
feuilles. Une réduction du rayonnement conduit à la mise en place de feuilles plus fines (Evans et Poorter, 
2001) ; l‟essai 2009 confirmait cette tendance. 
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 Les arbres modifient la température du couvert. Selon les auteurs, on trouve : une baisse de 
température due à l‟ombre le jour, ou au contraire un réchauffement dû à l‟effet brise-vent des arbres, 
qui entraîne un moindre refroidissement par le vent (Guyot, 1967) ; un moindre refroidissement de la 
culture la nuit (Dupraz et Liagre, 2008). Une réduction de la température entraîne un allongement de la 
durée du cycle, une production de biomasse plus importante, une période reproductive plus longue (donc 
un plus grand nombre de fleurs et de gousses), moins d‟avortements de fleurs par la chaleur, un 
remplissage des graines et un rendement plus importants, ainsi qu‟une augmentation de la fixation 
symbiotique d‟azote (Saxena, 1987 ; Khanna-chopra et Sinha, 1987 ; Clarke et al. 2008). En 2009, les 
biomasses à la récolte des plantes des différentes parties des allées et celles du témoin agricole ne 
présentaient pas de différence significative. Néanmoins, la croissance végétative et la floraison ont été 
allongées dans le Sud des allées agroforestières. 
 

 L‟état hydrique du sol et de la culture est également modifié : en surface, un rayonnement 
incident et une température plus faibles, et une humidité de l‟air plus élevée, augmenteraient l‟humidité 
du sol et de la culture et l‟efficience de transpiration, diminuant ainsi l‟évapotranspiration (Dupraz et 
Liagre, 2008). Les arbres peuvent exercer une compétition pour l‟eau, si leurs racines se trouvent dans la 
même zone que celles de la culture. Enfin, l‟enrichissement du sol en matières organiques améliore sa 
rétention d‟eau. De nombreux résultats montrent que si le sol est plus humide, le cycle est plus long, avec 
les mêmes conséquences que l‟abaissement de température (Wery et al. 1988 ; Wakrim-Mezrioui et 
Wery, 1995). Le stade le plus sensible au stress hydrique est le début de la floraison, c‟est à ce moment 
qu‟un état hydrique amélioré a les conséquences les plus marquées (Clarke et al. 2008 ; Rupela et 
Saxena, 1987). 
 

 La disponibilité des éléments nutritifs du sol est aussi modifiée. L‟environnement nutritif, l‟humidité 
et les conditions de sol déterminent la localisation des racines, et l‟existence de compétition pour les 
ressources du sol. En ce qui concerne l‟azote, une culture légumineuse ne souffrira pas ou peu d‟une 
éventuelle compétition pour l‟azote du sol, cette dernière stimulant même la fixation d‟azote 
atmosphérique (Banik, 2005). De plus, la fixation symbiotique de l‟azote atmosphérique est favorisée 
par une température du sol plus faible et une humidité plus importante dans les horizons de surface 
(Rupela et Saxena, 1987). 
Dans la présente étude, nous admettrons que les systèmes racinaires des noyers et du pois chiche sont 

séparés, et qu‟il n‟y a pas de compétition pour les nutriments du sol, ni pour l‟eau (Mulia et Dupraz, 

2006). 

 

 

MATERIELS ET METHODES 

Parcelles expérimentales  

 

L‟expérimentation s‟est déroulée dans les parcelles A2 (système agroforestier : AF avec des lignes 

d‟arbres orientées Est-Ouest et témoin agricole : TA) et A3 (AF avec des lignes d‟arbres orientées Nord-

Sud). Dans ces parcelles, du pois protéagineux d‟hiver a été semé (le19/11/09), excepté une allée 

agroforestière en A3 et A2, et une bande de sol du témoin agricole (large de 6m), qui sont semées en 

pois chiche de printemps, le 16/03/10. Ce pois chiche de type Kabuli est de la variété „Twist‟. Ce 

cultivar est partiellement résistant à l‟anthracnose. Il a été semé le 16 mars 2010 (Tableau 4), à une 

densité d‟environ 60 graines/m².  
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La seule intervention pratiquée est l‟application d‟un herbicide (Challenge 600, 4l/ha). Par la suite, les 

placettes expérimentales ont été régulièrement désherbées à la main. 

Le couvert de pois chiche est étudié selon plusieurs niveaux, qui sont représentés dans la figure 12. 
En premier lieu, nous étudions les conditions et la culture de pois chiche dans 3 types de couvert, que nous 
appelons « systèmes de cultures » : 

- l‟agroforesterie avec des lignes d‟arbres orientées Est-Ouest, représentée ici par les allées 

cultivées de la parcelle A2 (notée « AF2 ») ; 

- l‟agroforesterie avec des lignes d‟arbres orientées Nord-Sud, représentées ici par les allées 

cultivées de la parcelle A3 (« AF3 ») ; 

- un couvert agricole monospécifique classique, représenté par le témoin agricole de la 

parcelle A2 (« TA »). 

Dans les allées agroforestières, on distingue 3 zones, ou « sous-systèmes de culture » : 

Dans la parcelle A2 :  - la zone Sud de l‟allée « AF2_ S » ; 

- la zone du milieu de l‟allée « AF2_M » ; 

- la zone Nord de l‟allée « AF2_N ». 

Dans la parcelle A3 : -    la zone Est de l‟allée « AF3_E » ; 

- la zone du milieu de l‟allée « AF3_M » ; 

- la zone Ouest de l‟allée « AF3_O. 
 

 

FIGURE 12 : SCHEMA DES PARCELLES ETUDIEES, IDENTIFICATION DES SYSTEMES ET SOUS-SYSTEMES DE CULTURE 
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TABLEAU 4 : ITINERAIRE TECHNIQUE ET CALENDRIER DES MESURES EXPERIMENTALES 
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Dispositif expérimental et variables mesurées  

 VARIABLES DU MILIEU  

Tous les capteurs étaient reliés à une centrale d‟acquisition Campbell Scientific – Datalogger CR1000 

(mesure effectuée chaque 2 s, calcul puis stockage de la moyenne horaire). Les capteurs ont été installés 

le 2 avril (levée du pois chiche), et démontés le 23 juillet 2010. 

Rayonnement global (W/m²) 

Mesuré à l‟aide de pyranomètres (Pyranometer sensor Skye 

instruments Ltd – SKS 1110/S, Photo 5), fixés 

horizontalement au-dessus du couvert à 50cm 

(agroforesterie) ou 1,80m (témoin agricole) du sol. Un 

capteur était installé dans chaque sous-système de culture, 

sur les 3 placettes d‟un des transects servant aux mesures 

dans les allées agroforestières et isolé dans le témoin 

agricole.  

 

 

PHOTO 5 : PYRANOMETRE INSTALLE EN AF3 (28/05/10) 

Température du couvert (°c) 

Il s‟agit en réalité de la température de l’air dans le couvert mesurée à l‟aide de thermistances 

(Campbell Scientific – capteur de température 107), fixées dans un cylindre en polystyrène accroché à 

un piquet à 15cm du sol dans le couvert. Une autre variable a été calculée à partir de cette 

température: le temps écoulé, en heures, à une température de couvert supérieure à 30°C (température 

de stress). 

Température du sol 

La température du sol (°C) était mesurée avec des thermistances 107 placées horizontalement à 20 cm 

(sauf en AF3) et 40 cm dans le sol. Les durées écoulées au-delà de 30°C ont aussi été calculées. 

Pluviométrie 

La pluviométrie était mesurée à l‟aide d‟un pluviomètre à lecture visuelle, au moins une fois par semaine, 

et les cumuls calculés. 

Autres mesures microclimatiques 

 La vitesse du vent a été mesurée du 2 avril au 20 juillet, à l‟aide d‟anémomètres (Campbell 
Scientific – moniteur de vent 05103), dans le témoin agricole, et proche d‟une ligne d‟arbres en AF2. 

 L‟humidité relative et la température de l‟air étaient mesurées par des sondes, proches des 
placettes de mesure du Rg et des températures (Campbell Scientific – Sondes HMP 45 C) . 

Photos hémisphériques 

Des photos ont été prises le long des transects servant aux mesures de Rg et de températures,  

tous les mètres entre les deux arbres, puis sur un transect parallèle décalé de 2m vers l‟Ouest en AF2, 2m 

vers le Nord en AF3 (soit 24 photos dans chaque parcelle AF). Les photos ont été traitées avec le logiciel 

GLA (Gap Ligth Analyzer - Forest Renewal BC, Frazer et al., 1999), qui calcule la part de rayonnement 

direct, diffus et global transmis. Ces valeurs nous ont permis d‟estimer la largeur attribuée à chaque sous-

système au sein des allées agroforestières.  
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PHOTO 6 : PLANTE EN FLEUR EN AF2 (4 JUIN 2010) 

Humidité du sol 

Des mesures d‟humidité gravimétrique du sol (%) ont été réalisées par des prélèvements à la tarière à 
quelques décimètres des placettes du dispositif, les 21 avril, 5 mai, 20 mai, 4 juin et 25 juin et à 2 
profondeurs : 0-20cm et 20-40cm. Les échantillons ont été pesés, passés à l‟étuve à 105°C pendant 48h 
puis pesés à sec, l‟humidité gravimétrique est :  Hp = (poids frais-poids sec)/poids sec. 
 

Densité apparente du sol 

La densité apparente du sol a été mesurée avec 3 répétitions, le 03/08/10 dans TA ; AF2_M et AF2_S ; 
AF3_M et AF3_S, afin de permettre les calculs d‟humidité volumique, et de teneur du sol en azote, à 
partir de mesures pondérales. Deux cylindres de 100 cm3 de sol non remanié étaient prélevés à 20 et 
40cm de profondeur pour chaque emplacement ; puis passé 48h à 105°C et pesés à sec. La densité 
apparente est : 

Da = Poids de l’échantillon sec(g)/volume (cm3). 

Teneur du sol en azote minéral 

La teneur en azote minéral volumique a été mesurée à partir de prélèvements réalisés à la tarière, au 

moment du semis et à la récolte dans les 7 sous-systèmes de culture, avec 3 répétitions et 2 profondeurs 

(0-20 cm et 20-40 cm). Les 3 répétitions étaient mélangées. L‟azote (nitrique et ammoniacal) a été 

extrait, et dosé par spectrométrie. Le produit des valeurs pondérales par la densité apparente permet 

d‟obtenir les stocks. Nous avons ainsi calculé la quantité de N-NO3
- et N-NH4

+ dans l‟horizon 0-40 cm au 

semis, à la récolte. La différence entre les deux correspond à la quantité d‟azote minéral extraite 

pendant le cycle de la culture. 

 

VARIABLES PLANTES 

Suivi de la croissance végétative 

Deux prélèvements ont été faits pendant le développement végétatif : le 04/05 et le 01/06 dans tous 

les sous-systèmes, avec 3 répétitions le 4 mai et 5 le 1er juin. Pour chaque prélèvement, les plantes 

étaient prélevées sur 0,5 m². Les variables mesurées sont la biomasse totale des plantes (g/m²), après 

passage à l‟étuve à 60°C pendant 48h, la biomasse de feuilles (g/m²) et de tiges (g/m²) de 5 plantes, 

à partir desquelles le rapport des biomasses de feuilles/tige a été calculé ; la surface foliaire pour les 5 

mêmes plantes. 

 

Suivi de la phase reproductive et de la durée du cycle  

Sur 10 plantes par sous-système, choisies aléatoirement, nous avons suivi 

chaque semaine à partir du 28 mai, le nombre d‟organes reproducteurs 

(Photo 3) : nombre de fleurs ouvertes (pétales extérieurs séparés), le 

nombre de fleurs fécondées (début de flétrissement des pétales), et le 

nombre de gousses « manifestement matures » (de taille et aspect normal, 

par opposition aux gousses manifestement avortées et vides), jusqu‟à la 

récolte. Le nombre d‟avortements par plante a été calculé. Les dates de 

récolte ont été déterminées d‟après des critères visuels de l‟état du couvert 

(dessèchement, jaunissement, perte des feuilles), et des mesures a posteriori 

d‟humidité des plantes entières et des grains ont été faites pour préciser la 

maturité réelle.                                                                           
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MESURES A LA RECOLTE 

Les mesures réalisées à la récolte concernaient le dispositif décrit dans la figure 12, avec 5 répétitions. 

Les plantes de chaque placette ont été coupées au ras du sol, comptées, et 3 plantes ont été prélevées 

au hasard pour mesurer le nombre de grains par gousse et le taux d‟humidité des grains et des plantes 

entières. Après passage à l‟étuve 48h à 105°C, l‟ensemble du prélèvement était pesé, donnant la 

biomasse totale à la récolte (g/m²). Les plantes sèches ont ensuite été battues, la totalité des grains de 

chaque placette a été pesée et un échantillon de 250 grains a été compté et pesé. 

En résumé, le nombre de gousses par plante a été estimé à partir des 10 plantes du suivi de la phase 

reproductive, le nombre de grains par gousses, à partir de 3 plantes des placettes rendement et le poids 

des grains à partir de l‟ensemble de la placette. Les autres composantes du rendement ont été calculées. 

Le nombre de grains par plante a été calculé de deux façons : l‟une basée sur les nombres de gousses 

par plante et de grains par gousses ; l‟autre basée sur le poids total des grains par placette, et le poids 

d‟un grain (issu de celui de 250 grains). Ces deux variables, théoriquement égales, peuvent ainsi être 

comparées. 

Fixation d’azote, nodules, microorganismes  

Lors du prélèvement des parties aériennes du 4 mai, les parties souterraines des plantes ont été 

récupérées pour 3 plantes par prélèvement. Le sol était prélevé jusqu‟à 30cm de profondeur, et environ 

10cm de part et d‟autre de la ligne de semis. Les nodules de ces 3 plantes ont été isolés et pesés après 

passage à l‟étuve. Une cinquantaine de nodules ont été pesés afin de calculer un poids moyen de nodule 

et un nombre de nodules par plante. 

La part d‟azote issu de la fixation est mesurée par la méthode de dilution isotopique de 15N. Les mesures 

ont été faites sur des placettes d‟1m² repérées dès le semis, avec 4 répétitions au sein de chaque 

système de culture (TA, AF2, AF3), pour les pois chiches, et 4 pour les plantes témoins non-fixatrices 

(fétuque). La méthode se base sur la différence de teneur en 15N du sol plus élevée que celle de l‟air, et 

donc la teneur plus faible en 15N des plantes fixatrices par rapport au témoin non-fixateur ; 

l‟enrichissement du sol en azote marqué accroît cette différence. Les 8 placettes ont reçu une solution 

d‟ammonitrate enrichie en 15N peu après le semis. Cinq plants de pois chiche et toute la fétuque de 

chaque placette marquée ont été récoltés le 7 juillet. En parallèle de la méthode par dilution isotopique, 

des prélèvements de plantes non-marquées ont été faits (pois chiche, et végétation spontanée comme 

témoin non fixateur), pour être traités selon le même principe. Les analyses sont en cours. 

 

RESULTATS 

Variables du milieu 

La pluviométrie pendant le cycle de culture a été de 185 mm, quasi-inexistante après la mi-juin. Les 

températures enregistrées pendant cette période ont été proches des moyennes. 

Le débourrement des noyers proches des placettes de mesures a eu lieu entre le 10 avril et le 25 mai 

dans la A2, de début mai à début juin dans la A3. La mise en place des pousses courtes s‟est achevée 

aux alentours du 15 juin. On peut considérer que l‟ombrage des arbres devient important à partir de 

début mai. 

 L‟influence des noyers sur le rayonnement global est faible jusqu‟au débourrement. Les différences 

entre les sous-systèmes s‟accentuent à partir du 20 mai. On observe ensuite des quantités de 

rayonnement pouvant aller du simple au double pour les extrêmes (Figure 13). 
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FIGURE 13 : EVOLUTION DU RAYONNEMENT GLOBAL JOURNALIER DANS LES SOUS-SYSTEMES DE CULTURE DE DEBUT MAI A LA RECOLTE 

 

Le cumul des Rg moyens journaliers (Figure 17) permet d‟établir un classement TA > AF2_M > AF2_N > 

AF3_M > AF3_E>= AF3_O >AF2_S et, avec les valeurs moyennes des sous-systèmes : TA > AF2 > AF3. 

Ces observations valident les hypothèses concernant le rayonnement incident, en remarquant toutefois la 

supériorité d‟AF2 sur AF3 pour la valeur moyenne. On peut préciser que l‟allée AF2 contient à la fois la 

baisse de Rg la plus faible (au milieu) et la plus forte (au Sud) ; et que les valeurs en milieu d‟allée 

d‟AF3 sont inférieures à celles du milieu de l‟AF2, qui est similaire au TA. 

 

Figure 14 : RAYONNEMENT GLOBAL CUMULE DE LA LEVEE A LA RECOLTE DANS LES SOUS-SYSTEMES 
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Le cumul des températures de couvert (Figure 15) permet de classer les sous-systèmes : AF2_M > AF2_N 
> TA > AF3_E > AF3_O = AF2_S > AF3_M et, pour les moyennes des systèmes, le même classement 
que pour le Rg : TA > AF2 > AF3. Ces valeurs ne valident pas complètement les hypothèses de recherche 
posées : même si la température du couvert est effectivement plus faible en AF3 qu‟en TA, dans l‟allée 
AF2, 2 sous-systèmes sur les 3 présentent des valeurs supérieures au témoin agricole.  

Ceci remet en cause l‟hypothèse d‟une baisse systématique de la température du couvert dans les allées 
agroforestières. De plus, les valeurs pour AF3_E et AF3_O sont supérieures à celles d‟AF3_M, ce qui 
contredit l‟hypothèse d‟une plus grande ressemblance du milieu de l‟allée que des côtés avec le témoin 
agricole, pour cette variable. 
 

 

FIGURE 15 : TEMPERATURE DE COUVERT CUMULEE DE LA LEVEE A LA RECOLTE DANS CHAQUE SOUS-SYSTEME 

 

La mesure du nombre d‟heures écoulées à une température potentiellement stressante pour la culture     

(T couvert > 30°C) montre que cette condition a été rencontrée presque exclusivement en juin et juillet, 

avec le classement suivant : AF2_N (environ 500h cumulées) > AF2_M > TA > AF3_E > AF3_O > 

AF3_M > AF2_S (environ 300h) et, pour les moyennes : TA > AF2 > AF3. Ici non plus, la parcelle A3 ne 

valide pas l‟hypothèse d‟une plus grande ressemblance du milieu de l‟allée que les côtés avec le TA, mais 

les 3 valeurs pour AF3 sont bien inférieures à celles du TA et AF2 ne vérifie pas la baisse systématique 

de température (stressante) en agroforesterie car les valeurs de AF2_N et AF2_M sont supérieures à 

celles du TA. La supériorité des valeurs du Nord et du milieu de l‟allée sur celles du Sud est validée. 

 
Les températures de sol moyennes journalières cumulées (Figure 21) mettent en évidence le classement : 
AF2_M > TA > AF2_N > AF3_O > AF3_E > AF3_M > AF2_S et, pour les moyennes : TA> AF2 > AF3. 
Comme pour le couvert, la température du sol n‟est pas toujours plus basse en agroforesterie qu‟en 
témoin agricole. La plus faible baisse prévue au milieu des allées que sur leurs côtés ne se vérifie pas du 
fait de la faible valeur d‟AF3_M ; cependant, on observe bien une plus faible température globale des 
parcelles AF3 et AF2 par rapport au TA, et une nette supériorité du Nord et du milieu de l‟allée en AF2 
sur le Sud. 
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L’humidite volumique du sol entre 0 et 20cm est toujours plus élevée dans les sous-systèmes de culture 

de AF3 que dans le ta ou chacun des sous-systèmes de l‟allée AF2, aux 5 dates de prélèvement (figure 

17). Les valeurs du ta sont similaires à celles d‟AF2. Les valeurs pour l‟horizon 20-40cm sont très 

similaires.  

 

FIGURE 17 : HUMIDITE VOLUMIQUE DU SOL DANS L’HORIZON 0-20 CM. LES BARRES D’ERREUR SONT LES ECART TYPES. 

 

Une analyse de la variance montre un effet significatif du facteur sous-système de culture sur l‟humidité 

du sol, les groupes de moyennes homogènes sont les sous-systèmes de la parcelle AF3 opposés à ceux de 

la parcelle AF2. Une seconde analyse, prenant la parcelle (AF3 vs A2) comme facteur explicatif, montre 

un effet significatif. Les différences significatives entre A2 et A3 ne sont donc pas liées à un effet de 

l‟agroforesterie, ou l‟éventuel effet est masqué par l‟humidité plus importante en AF3. D‟autre part 

aucune différence n‟est significative au sein des allées. 
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Liens entre les variables. L‟analyse en composante principale (ACP) permet de mettre en évidence les 

liens linéaires entre les variables du milieu. Une analyse comparant les 7 sous-systèmes de culture 

étudiés, pour un ensemble de variables du milieu a produit le graphe des variables de la figure 18a. 

Presque toutes les variables y sont bien projetées. Cette analyse a fourni le graphe des individus, qui 

constitue la figure 18b. Tous les individus sont bien projetés sur les 2 premières dimensions, ces dimensions 

représentant très bien la variabilité totale.  

 

 

 

 

FIGURE 18 : GRAPHE DES VARIABLES (A) ET DES INDIVIDUS (B) (ACP) POUR LES VARIABLES DU MILIEU 

 

La figure 18a met en évidence deux informations : (i) quasiment toutes les variables de rayonnement 

global, température du couvert, temps écoule au-dessus de 30°c, et température du sol sont bien 

corrélées a l‟axe 1, et entre elles ; quelques variables sont situées entre l‟axe 1 et l‟axe 2, il s‟agit de 

durées bornées par la date de récolte, différente selon les parcelles A2 et A3 ;                                       
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(ii) les variables d‟humidité pour toutes les dates de mesure sont très corrélées entre elles, et a l‟axe 2 : 

ceci signifie que l‟humidité est soit peu corrélée aux variables de l‟axe 1, soit négativement corrélée. 

Dans la figure 18b, les sous-systèmes de la parcelle a3 présentent des valeurs faibles sur l‟axe 1 et 

élevées sur l‟axe 2, soit des rayonnements, températures du couvert et température du sol faibles, et 

une humidité élevée ; TA, AF2_M et AF2_N présentent le profil oppose ; enfin AF2_s présente une 

humidité plutôt faible, et des rayonnements, températures de couvert et de sol faibles. Il y a donc 

une relative homogénéité au sein d‟AF3, opposée à une hétérogénéité d‟AF2.une corrélation 

significative a été établie entre les valeurs cumulées (de la levée au 20 juillet) de rayonnement 

global, température du couvert, temps passe au-dessus de 30°c et température du sol entre elles, et 

une absence de corrélation entre ces variables et l‟humidité volumique du sol au dernier 

prélèvement. Les valeurs plus élevées des températures de sol et de couvert observées dans AF2, 

peuvent être expliquées par le vent, légèrement moins fort en AF2 qu‟en TA. 

 

Variables plantes 

Développement végétatif. Les biomasses, mesurées le 4 mai et le 1er juin, sont portées dans le tableau 5. 

La biomasse du témoin agricole est supérieure à celle des autres sous-systèmes, et, en moyenne, TA > 

AF2 > AF3 le 4 mai, cette différence n‟existe plus le 1er juin, où seul AF3_O est inférieur aux autres. 

 

TABLEAU 5 : VALEURS DES BIOMASSES (G/M²) DANS LES DIFFERENTS SOUS SYSTEMES. LES INTERVALLES SONT LES ERREURS STANDARDS. 

DANS CHAQUE LIGNE, LES VALEURS SUIVIES DE LA MEME LETTRE SONT DANS LE MEME INTERVALLE DE CONFIANCE. 

 TA AF2_S AF2_M AF2_N AF3_E AF3_M AF3_O 

04/05/10 80±12 a 47±3 c 52±5 bc 60±6 b 29±1 d 47±3 c 32±2 d 

01/06/10 232±5 a 238±21 a 242±17 a 215±19 a 237±19 a 240±18 a 143±17 b 

 

Pour le rapport de biomasse des feuilles/tiges (F/T), l‟indice foliaire (LAI) et la masse surfacique des 
feuilles, le témoin agricole présente aussi la valeur la plus élevée le 4 mai, et AF2 >AF3 en moyenne. Les 
analyses de variance selon le facteur sous-système de culture n‟ont montré un effet significatif que pour 
la biomasse et le rapport F/T ; les comparaisons de moyennes montraient principalement une opposition 
entre les valeurs extrêmes (TA > AF3_E et AF3_O dans les deux cas). Ces résultats indiquent que les 
plantes du TA, plus développées, investissent plus dans leurs feuilles. La valeur supérieure du TA pour la 
masse surfacique des feuilles montre que les plantes situées en pleine lumière ont des feuilles plus 
épaisses. 
 

Nodules et fixation d’azote. Dans la figure 19, on constate des écarts-types importants. La biomasse de 

nodules par plante est difficile à interpréter de ce fait, et aucune différence significative n‟a été obtenue 

par analyse de variance. Ceci signifierait que la fixation de l‟azote n‟est pas différente en condition 

agroforestière et en condition agricole. On observe tout de même des valeurs moyennes supérieures en 

AF2_M, AF2_N et AF3_M. 

La biomasse moyenne de nodules n‟est pas corrélée à l‟humidité du sol ni à la teneur du sol en azote 

minéral au semis; mais elle est corrélée positivement au cumul de températures du sol à 40cm.  
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Elle l‟est aussi avec la biomasse totale à la récolte, mais la corrélation n‟est pas significative, et il n‟y a 

pas de corrélation avec les autres biomasses végétatives. 

 

FIGURE 19 : BIOMASSE DE NODULES PAR PLANTE LE 01/06/10. LES BARRES D’ERREUR REPRESENTENT LES ECART-TYPES 

 

Une corrélation significative négative a été observée entre la biomasse de nodules et la quantité 
d‟azote minéral extraite du sol. Les plantes qui ont plus de nodules prélèvent moins l‟azote minéral 
du sol. 
Le nombre de nodules en AF2_N (35 nodules/plante) est significativement supérieur à celui des 3 sous-

systèmes d‟AF3 (16, 20 et 24 nodules/plante) ; TA (31 nodules/plante) est supérieur à AF3_E (16 

nodules/plante). Ainsi, les plantes ont la même masse de nodules dans tous les sous-systèmes de culture, 

mais ils sont plus nombreux (28 nodules/plante) et plus petits en AF2 et TA (31 nodules/plante) qu‟en 

AF3 (19 nodules/plante).  

 

La phase reproductrice est étudiée par le suivi dans le temps des organes reproducteurs : nombre de 

fleurs ouvertes, de fleurs fécondées et de gousses par plante. Cependant, un suivi hebdomadaire des 

organes reproducteurs n‟a pas permis de déterminer exactement les stades phénologiques «classiques», 

basés sur un stade une proportion de plantes retrouvé dans le couvert entier. Une telle tentative, avec 

l‟échelle proposée par Abdelguerfi-Laouar et al. (2001), nous a conduits à établir plusieurs stades 

phénologiques successifs à une unique date, à cause du pas de temps trop important entre les 

comptages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 20 : EVOLUTION DU NOMBRE DE GOUSSES DANS CHAQUE SOUS-SYSTEME DE CULTURE 
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Le nombre de fleurs ouvertes et celui des fleurs fécondées, forment un pic, retardé pour AF3_O et 

AF3_M, et leur floraison est plus étalée dans le temps. Les 3 sous-systèmes d‟AF3 et AF2_S ont un cycle 

plus long que les autres. Les 3 derniers sous-systèmes à comporter des fleurs fécondées sont ceux d‟AF3. 

Les nombres de gousses (Figure 20) sont plus synchronisés que les nombres de fleurs et ils semblent 

évoluent de façon similaire dans les différents sous-systèmes. On constate à partir de 1er juillet environ 

une nette différence entre les sous-systèmes « chauds-éclairés » (TA, AF2_M, AF2_N) et les autres, plus 

«frais et ombrés», présentant un nombre de gousses plus important. Un épisode pluvieux le 17 juin 

(27mm), a probablement entraîné la reprise de floraison évoquée pour AF3, et peut-être également 

l‟allongement de la floraison en AF2_S. Il semble que les sous-systèmes «frais et ombrés» y réagissent 

plus que les autres. Ce nouveau pic dans le nombre de fleurs ouvertes est suivi, d‟environ une semaine, 

par un pic du nombre de fleurs fécondées, puis du nombre de gousses. Cependant que ce nouveau pic du 

nombre de gousses est suivi d‟une diminution forte par avortement, le bénéfice de la reprise de floraison 

induite par l‟épisode pluvieux est faible. 

 

Les rendements en grains varient de 13,6 à 23,4q/ha, ce qui est un ordre de grandeur courant en 
région méditerranéenne. TA > AF2 > AF3 (moyennes), et AF2_M > TA > AF2_N > AF3_M > AF3_E > 
AF2_S > AF3_O (figure 21). L‟analyse de variance montre un effet significatif du sous-système au seuil 
de 5% ; la comparaison de moyennes valide uniquement la supériorité d‟AF2_M sur AF2_S et les 3 sous-
systèmes d‟AF3, et celle du TA sur AF3_O. 
L‟hypothèse posée de la diminution des rendements en agroforesterie par rapport au témoin se vérifie ici 

pour les moyennes des sous-systèmes. Mais le rendement est plus élevé en AF2_M qu‟en TA. Cependant, 

toutes les autres valeurs de rendement sont inférieures à celle du TA. Les rendements sont plus forts au 

milieu de l‟allée que sur les côtés, malgré une valeur d‟AF3_E proche de celle d‟AF3_M. AF2_N présente 

un rendement plus élevé qu‟AF2_S. 

 
 

FIGURE 21 : RENDEMENTS MESURES DANS LES PLACETTES DE RECOLTE 

Nous avons fait une estimation de la surface occupée par chaque sous-système agroforestier en nous 
appuyant sur les profils de rayonnement transmis en travers des allées, obtenus grâce aux photos 
hémisphériques. 
Considérant une bande enherbée de 1,50m de large sur la ligne d‟arbres, les largeurs calculées pour 

chaque sous-système sont : 3,95m pour la bande AF2_S, 6,30m pour AF2_M, 1,25m pour AF2_N, 2,55m 

pour AF3_E, 5,5m pour AF3_M, 3,45m pour AF3_O. 

R
e
n

d
…

 

T
A



PIRAT 2010 

 

 

Page 41 

On peut ainsi calculer les rendements de chaque « système de culture » :  

- 21,1 qx/ha pour le témoin agricole ; 

- 17,9 qx/ha pour la parcelle agroforestière de la parcelle A2 ; 

- 14 qx/ha pour la parcelle agroforestière A3. 

Les diminutions relatives au témoin sont de 15% pour AF2 et 34% pour AF3. 

Aucune analyse de variance ne montre un effet significatif du sous-système pour chacune des 

composantes du rendement. Cependant, le nombre de grains /m² suit la même courbe que le 

rendement (figure 22) : 

 

FIGURE 22 : NOMBRE MOYEN DE GRAINS/M² DANS CHAQUE SOUS-SYSTEME. LES BARRES D’ERREUR REPRESENTENT LES ECARTS-TYPES. 

 

L‟indice de récolte montre une influence significative du sous-système (Tableau 6). Cela confirme 

l‟importance du nombre de grains pour le rendement. 

 TA AF2_S AF2_M AF2_N AF3_E AF3_M AF3_O 

 0,45±0,01 

a 

0,36±0,01 

cd 

0,45±0,01 

a 

0,42±0,01 

b 

0,34±0,02 

d 

0,34±0,01 

d 

0,38±0, 2 

c 

TABLEAU 6 : VALEUR DE L’INDICE DE RECOLTE DANS LES SOUS-SYSTEMES. LES INTERVALLES SONT LES ERREURS STANDARDS. DANS CHAQUE 

LIGNE, LES VALEURS SUIVIES DE LA MEME LETTRE SONT DANS LE MEME INTERVALLE DE CONFIANCE. 

 

Le lien entre le rendement et ses déterminants environnementaux peut être étudié par sa corrélation 

avec les variables du milieu. Pour synthétiser l‟influence des multiples variables du milieu étudiées, nous 

en projetons plusieurs sur un graphe de variables d‟ACP (figure 23) qui montre que le rendement et le 

nombre de grains par plante sont corrélés positivement aux variables de rayonnement et de 

température du couvert et du sol. Ils ne sont pas corrélés à certaines variables éloignées de l‟axe 1 : ces 

variables correspondent à des cumuls entre semis et récolte, qui sont donc augmentés pour les sous-

systèmes de culture d‟AF3. Le rendement et le nombre de grains sont corrélés négativement, non-

significativement, à l‟humidité du sol, et non-corrélés à la quantité d‟azote minéral du sol au semis. 
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Sur le graphique des individus (figure 23a), seul le point AF3_E est assez mal projeté. Les profils de sous-

systèmes de culture en termes de rendement et de conditions du milieu y sont très similaires au graphe 

présentant les liens entre les variables du milieu (Figure 23b). On y retrouve les 3 groupes : (i) celui de la 

parcelle A3, présentant un sol humide, des éclairement et température réduits, et un nombre de grains 

par plante ainsi qu‟un rendement faibles, (ii)AF2_S, qui présente également de faibles éclairement et 

température, ainsi que nombre de grains par plante et rendement, mais plus sec, (iii) le groupe formé 

par AF2_M, TA et AF2_N, qui correspond aux sous-systèmes plus éclairés et chauds, moins humides et 

présentant les plus grands nombre de grains par plante et rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 23 : GRAPHE DES VARIABLES (A) ET DES INDIVIDUS (B) (ACP) POUR LE RENDEMENT, LE NOMBRE DE GRAINS /PLANTE ET LES 

VARIABLES DU MILIEU. 
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CONCLUSIONS 
 

Nos résultats montrent la plus forte diminution de la lumière transmise dans les parcelles orientées Nord-
Sud, et l‟hétérogénéité plus importante observée dans les parcelles orientées Est-Ouest. L‟hétérogénéité 
du rayonnement entraîne une hétérogénéité de température de couvert et de sol, et une hétérogénéité 
des rendements du pois chiche en agroforesterie. Le rendement global est peu diminué dans les parcelles 
agroforestières orientées Est-Ouest par rapport au témoin agricole : 15 % de perte de rendement sur 
l‟ensemble de la parcelle agroforestière, y compris la surface occupée par les arbres ; celui des 
parcelles orientées Nord-Sud l‟est davantage (34 %). Le nombre de grains par m² ou par plante est la 
composante du rendement qui explique ces différences, c‟est cette composante qui est sensible aux 
diminutions de lumière et de température.  
Nous n‟avons pas observé d‟influence des arbres sur l‟humidité du sol, mais l‟humidité plus élevée 

observée dans la parcelle A3 semble induire un rendement plus faible, indépendamment de l‟influence 

des arbres.  

La stratégie de l‟appareil végétatif (Evans et Porter, 2001) qui consiste à mettre en place des feuilles 

plus fines à l‟ombre a été observée, elle répond plus au rayonnement qu‟à la température. 

Notre caractérisation de la durée du cycle n‟a pas abouti à une conclusion nette, mais il semble que la 
durée de floraison augmente avec l‟ombre et l‟humidité.  
En ce qui concerne la fixation d‟azote atmosphérique, les analyses sont encore en cours. Cette question 

pourra aussi être abordée lors de prochaines études. Notre approche méthodologique peut être 

améliorée, notamment dans la recherche statistique de corrélations entre variables, et la nature des 

variables observées peut évoluer pour permettre une plus grande précision. Ainsi, par exemple, nous 

avons mesuré la quantité de rayonnement global incident par surface, et comparé les sous-systèmes sur 

cette base ; or les plantes n‟exploitent, par définition, que le rayonnement intercepté. Il serait plus 

judicieux de comparer cette variable pour la lumière et donc d‟acquérir la donnée de rayonnement 

intercepté à l‟échelle du sous-système. De la même façon, nous avons caractérisé l‟état hydrique des 

sous-systèmes par la seule humidité volumique du sol, d‟autres variables pourraient être utilisées pour 

préciser ces mesures, par exemple l‟eau disponible du sol (ASW), ou la teneur en eau relative de la 

plante (RWC), qui permet une caractérisation de l‟état de stress hydrique réel, et reste possible pendant 

l‟été. Les variables de stress hydrique et thermique méritent d‟être précisées (caractérisation du niveau 

des stress), puisque nos observations ne montrent pas d‟effet négatif d‟une température de couvert plus 

haute ou d‟une humidité plus basse sur le rendement, il semble même que ces conditions augmentent le 

rendement. 

Enfin, la culture du pois chiche en agroforesterie peut être optimisée, notamment par le semis d‟hiver; et 

le rôle joué par la fixation nécessite des adaptations des rotations et pratiques agricoles. La productivité 

du système à long terme doit être évaluée. Les résultats apportés par la présente étude pourront servir à 

optimiser a conduite de la culture du pois chiche en agroforesterie, et montrent que ce type de système 

est une piste intéressante pour l‟agriculture de demain. 
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Photo 7 : Carabe à Restinclières (AGROOF) 
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INTRODUCTION  

 

Un des enjeux essentiels de l'agriculture du XXIe siècle est de répondre à la demande croissante en 

denrées alimentaires et en matières premières dans le respect de l'environnement.  

Face aux phénomènes de résistance, à l‟appauvrissement biologique des sols de plus en plus dépendant 

des intrants et aux problèmes de santé humaine et animale un changement en terme de pratiques 

agricoles s‟impose.  

Dans cette perspective de changement, nous cherchons à comprendre quels pourraient être les apports 

de l‟agroforesterie, notamment dans un contexte de lutte biologique. 

La lutte biologique est une méthode qui permet de contrer un ravageur ou une plante adventice au 

moyen d'organismes qui leur sont naturellement antagonistes. Pour les services qu‟ils rendent à 

l‟agriculture ces organismes sont appelés auxiliaires. 

Certains carabes peuvent revêtir le rôle d‟auxiliaire et devenir des alliés très utiles pour l‟agriculture 

mais aussi nous renseigner sur la biodiversité du milieu. 

Dans notre action, nous avons évalué l‟impact des aménagements agroforestiers sur les populations de 

coléoptères carabidea au niveau de la parcelle de Restinclières, en suivant une démarche comparative 

entre le système agroforestier, le système forestier et le système agricole. 

 

  

 

 

METHODOLOGIE 
 

La parcelle étudiée et son environnement  

Pour le suivi biodiversité 2010,  4 milieux sont étudiés : la parcelle agroforestière, un témoin agricole, un 

Boisement de terrain agricole de noyers (BTA), une ripisylve et une  pinède. Le dispositif de suivi a été 

mis en place sur la parcelle A2 au sud du domaine.  

En 2010 les parcelles ont été semées en pois protéagineux d‟hiver (variété Blizzard) avec un précédent 

blé dur. Les pratiques culturales sont relativement peu intensives sur cette culture avec un seul passage 

d‟herbicide en post levé et aucune autre utilisation de produits phytosanitaires. Par ailleurs, la parcelle 

est régulièrement labourée. Un discage a été réalisé avant le semis du pois.  

 

La parcelle est située sur le domaine de Restinclières, c‟est un site assez boisé avec une mosaïque de 

terrains cultivés et de zones boisées. On trouve aux abords de la parcelle notamment deux rivières, le 

Lez et le Lirou avec des ripisylves boisées. En hiver la parcelle est inondée fréquemment. L‟environnement 

de la parcelle sur un périmètre de 500 m autour des bordures est riche en habitats semi-naturels et donc 

probablement assez favorable à la diversité spécifique. 
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FIGURE 24 : EMPLACEMENT DES PIEGES SUR LA PARCELLE A2 DU DOMAINE DE RESTINCLIERES ; BTA: BOISEMENT TERRAIN AGRICOLE/ TA : 

TEMOIN AGRICOLE / AFBE : TEMOIN AGROFORESTIER (BANDE ENHERBEE) / AFCU : TEMOIN AGROFORESTIER (ALLEE CULTIVEE)/ P : ZONE DE 

PINEDE / R : RIPISYLVE AVEC FEULLUS (SOURCE : GOOGLE® / IMAGES SATELLITES 2005). 

 

Méthode de piégeage 

 

Nous avons utilisé des méthodes de prélèvement par piégeage passif de type piège Barber. Ce piège 

est constitué d‟un double pot en plastique, d‟une hauteur de 114 mm et d‟un diamètre de 95 mm 

(Unipack, Pro‟Jet), enterré jusqu‟au bord supérieur de façon à créer un puit dans lequel les espèces 

terricoles (individus marcheurs) vont tomber. Les pots sont remplis au tiers d‟un liquide non attractif à base 

d‟eau, de détergent (sans parfum) et de sel (pour éviter le développement de bactéries et de 

champignons). Cette solution permet de noyer les individus piégés et de les conserver jusqu‟au relevé des 

pièges. Les pièges sont recouverts d„un toit - constitué d‟un carré de 15 cm de côté en contre-plaqué 

extérieur et de clous de 12 cm - pour éviter d‟être remplis lors des pluies. Le contenu de chaque pot est 

relevé régulièrement et la solution remplacée.  

 

 

Le dispositif comprend une série de pièges sur 6 témoins (Figure 24) : témoin agricole (dispositif 

suffisamment éloigné > 30 m de la parcelle agroforestière ou forestière), Boisement de terrain agricole 

de noyers (BTA), parcelle agroforestière (dispositif sur la bande enherbée : AFbe et dans l‟allée cultivée 

AFcu) ainsi que deux séries absente en 2009 : la Pinède et la Rypisilve.  

Il est nécessaire d‟espacer suffisamment les pièges au sein d‟un même milieu (au minimum 10 mètres entre 

eux) pour éviter qu‟ils ne s‟influencent (Figure 25). Le témoin forestier n‟étant pas assez long (L<50m), 

nous avons disposé 2 lignes de pièges.  

40 m 

50 m 

35 m 

TA 

BTA

A 

P 

AFcu 

AFbe 
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TABLEAU 7 : REPARTITION DES PIEGES PAR MODALITE ET INDICATIONS SUR LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en laboratoire et identification des spécimens  

Après la relève des pots sur le terrain, le tri s‟effectue dans les laboratoires de l‟INRA de Montpellier 

(UMR System). Chaque pot est écumé à l‟aide d‟une petite passoire aux mailles serrées. Le contenu est 

ensuite trié et les coléoptères Carabidae nettoyés, brossés et conservés à sec pour envoi à identification.  

L‟identification des carabes a été réalisée par un entomologiste professionnel, J.-D. Chapelin-Viscardi de 

la société Entomalia. 

 

Analyse des données 

Bien que le piégeage ai eu lieu entre le 18/03/2010 et le 06/07/2010, soit du début du printemps 

jusqu‟à une dizaine de jour après la moisson comme il avait été préconisé au niveau méthodologique, les 

analyses ne portent que sur la période du 18 mars au 7 juin (12 semaines ; 81 jours). En effet, après 

cette date la destruction de nombreux pots du dispositif expérimental par les sangliers ne permet pas de 

faire une comparaison fiable entre les modalités. De plus, avec les résultats disponibles, on voit que dans 

très peu d‟individus sont présents entre le 7 juin et le 06 juillet (6 individus), le pic de population ayant eu 

lieu plus tôt dans la saison. 

 

 TA BTA AFbe – bande enherbée AFcu – allée cultivée 

Nb pièges à carabes 5 5 5 5 

Fréquence de relevé Entre 7 et 15 jours 

Période de relevé Avril – Mai – Juin  
11 relevés 

 

Piège à carabe 

Allée cultivée agroforestière 

Bande enherbée aux pieds des arbres 

10 m 
6 m 

FIGURE 34 : POSITIONNEMENT DES PIEGES AU SEIN DU TEMOIN AGROFORESTIER 
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Les piégeages n‟ayant pas pu être réalisé à un intervalle constant, pour toutes les analyses prenant en 

compte la dynamique temporelle les données ont du être ajustées pour correspondre à un équivalent de 

7 jours/pots. Ceci permet de comparer des dates entre elles avec une intensité de piégeage identique. 

 

La structure des données avec le faible nombre d‟individus par piège ne permet qu‟un traitement 

statistique limité. Pour mettre en évidence des différences significatives au niveau des abondances, il a 

été effectué, pour chaque date, soit une ANOVA, soit un test de Kruskal et Wallis en fonction que les 

pré-requis pour le test paramétrique (ANOVA) étaient validés ou non. Suite aux Anova et aux tests de 

K-W  qui se sont avérés significatifs, le test de Student-Newman-Keuls fut effectué  afin d‟identifier les 

modalités significativement différentes entre elles.  

Toutes les analyses ont été réalisées avec Sigmastat. 

 

Pour les analyses sur la structure des populations, les indices classiquement utilisés de Shannon et 

d‟équitabilité ont été retenue par le comité de pilotage du projet. 

 

 

RESULTATS 

 

Analyse d’abondance - activité : 

Abondance-activité sur l’ensemble de la période de piégeage 

 

TABLEAU 8 : ABONDANCE - ACTIVITE SELON LE MILIEU 

 Nombre d‟individus Pourcentage % 

Témoin agricole 118 65 

Agroforesterie bande enherbée 36 20 

Agroforesterie interculture 13 7 

BTA 13 7 

Ripisylve 1 1 

Pinède 0 0 

Totale 181 100 
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On observe que le témoin agricole est le milieu avec l‟activité-abondance en carabe de loin la plus 

importante avec 65% du total des individus piégés ; suivi du milieu AFcu à 20% puis, la bande enherbée 

agroforestière (AFbe) et le BTA à égalité à 7%. On remarque également que l‟on ne retrouve qu‟un 

individu sur la ripisylve et aucun dans la pinède ce qui indique que, sur notre site, ces milieux naturelles 

ne sont pas favorables aux carabes. Au total, vu l‟intensité de piégeage relativement importante, le 

nombre total de 181 carabes piégé doit être considéré comme relativement faible.  

 

 

FIGURE 35 : ACTIVITE-ABONDANCE DES CARABES SELON LES MILIEUX. 

 

 

 

Dynamique des populations 

  

 

FIGURE 36 : EVOLUTION DE L’ACTIVITE-ABONDANCE DE CARABES, RAMENEE A PIEGEAGE EQUIVALENT 

(5 PIEGES / TEMOIN / 7 JOURS). 
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Dans le milieu agricole l‟activité-abondance est globalement faible sur l‟ensemble de la saison avec au 

début environ 10 carabes/5 pots/7 jours et encore moins après le 29 avril. On verra que le pic observé 

peut s‟expliquer par la prolifération d‟une espèce. Pour les autres modalités, avec moins de 5 

individus/5pots/7jours, on peut parler d‟une activité-abondance presque anecdotique des carabes.  

 

 

FIGURE 37 : EVOLUTION DE L'ACTIVITE ABONDANCE DE CICINDELA CAMPESTRIS 

Le pic de carabes correspondant au 22 avril est dû presque exclusivement à la prolifération de Cicindela 

campestris. Néanmoins cette prolifération est très éphémère et n‟est perceptible que sur la semaine du 15 

au 22 avril, on assiste ensuite à la disparition de cette espèce.  

 

Analyse statistique :  

 

TABLEAU 9 : SYNTHESE DES ANALYSES STATISTIQUES POUR IDENTIFIER DES DIFFERENCES AU NIVEAU DE L’ABONDANCE ENTRE LES 

MODALITES A ; AFVU ; AFBE ET BTA. 

Date Tests Résultats 

15/04/2010 ANOVA +SNK 
Le témoin Agricole a significativement + de carabes que 

AFbe et BTA 

22/04/2010 
Kruskal-Walis + 

SNK 

Le témoin agricole a significativement + de carabes que  

toutes les autres modalités, AFcu significativement + que 

AFbe et BTA 

Autres dates 
Selon structure 

des données 
Aucunes différences significatives 

Toutes dates confondues 
Kruskal-Walis + 

SNK 

Seul le témoin Agricole est significativement différent 

des autres modalités 
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La structure des données avec le faible nombre d‟individus par piège ne permet qu‟un traitement 

statistique limité. 

Suite à la réalisation des tests statistiques pour comparer l‟abondance par modalité et par date, on 

observe des différences significatives seulement au 15/04 et au 22/04 où le témoin agricole se 

différencie des autres modalités. Sur l‟ensemble de la période de piégeage, seule la différence entre le 

témoin agricole et les autres modalités est significative. Les autres modalités peuvent donc être 

considérées comme similaires en termes d‟activité-abondance de carabes. 

 

Analyse qualitative croisée avec les données météorologiques, phénologiques et 
techniques.  

 

 

FIGURE 38 : RECHERCHE D’UN L'IMPACT DE L’ITINERAIRE TECHNIQUE SUR LA POPULATION DE CARABES 

 

Il ne semble pas y avoir de corrélation évidente entre les conditions climatologiques et la dynamique des 

populations de carabes. On remarque cependant que la prolifération des carabes en témoin agricole 

coïncide avec le début de la floraison et une première petite vague de chaleur en absence de 

précipitation. Cependant ces conditions ne suffisent pas à expliquer la prolifération suivi d‟une diminution 

rapide de la population de carabes (principalement Cincidela campestris ) sur le témoin agricole. En 

effet, entre le 22/04 et le 29/04, les conditions restent identiques pourtant le nombre de carabe chute, 

avant même l‟occurrence de l‟épisode pluvieux. Les pratiques culturales ne permettent pas non plus 

d‟expliquer la dynamique des populations. En effet, la culture a été gérée de manière peu intensive : le 

seul travail du sol effectué fut un discage avant le semi, et en phytosanitaire seul un herbicide post-levée 

a été utilisé début décembre. Aucun fongicide ni insecticide n‟a été utilisé cette saison.  
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Analyse de la structure des populat ions et analyse de la diversité 
spécifique  

Structure des populations 

 

Témoin agricole : 

 

FIGURE 39 : STRUCTURE DES POPULATIONS SUR LE TEMOIN AGRICOLE (NOMBRE D’INDIVIDUS ; POURCENTAGE) 

 

Dans le témoin agricole, on remarque la nette dominance d‟une espèce Cicindela campestris qui 

représente à elle seule 73% des effectifs. Par ailleurs, nous avons vu que sa présence correspond en fait 

principalement à une « prolifération » sur 15 jours à la mi-avril. En second on trouve Harpalus 

distinguendus qui représente 16% des piégeages. Seuls 5 espèces sont représentés ce qui est faible vu le 

protocole de piégeage. 

 

 

Agroforesterie interculture : 

 

 

FIGURE 40 : STRUCTURE DES POPULATIONS EN AGROFORESTERIE (INTERCULTURE)  

 

Sur l‟interculture en agroforesterie, ce sont Cicindela campestris et Harpalus distinguendus les espèces 

dominantes tout comme sur le témoin agricole. 

 

 

 

1; 1%

86; 73%

19; 16%

1; 1%
11; 9%

Anchomenus dorsalis

Cicindela campestris

Harpalus distinguendus

Harpalus honestus
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2; 5%

22; 61%1; 3%

10; 28%

1; 3%

Amara sp.

Cicindela campestris

Demetrias atricapillus

Harpalus distinguendus

Licinus punctatulus
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Agroforesterie Bande enherbée : 

 

 

FIGURE 41 : STRUCTURE DES POPULATIONS EN AGROFORESTERIE (BANDE ENHERBEE) 

En agroforesterie sur la bande enherbée, on retrouve un tres grand nombre d‟espèces (10) sans aucune 

dominantes car toutes représentées par seulement un ou deux individus.  

 

Boisement de terrain agricole 

 

 

FIGURE 42 : STRUCTURE DES POPULATIONS EN BTA 

Sur le boisement de terre agricole on retrouve un peu la même structure que sur la bande enherbée, 

avec 9 espèces représentées par très peu d‟individus. 

 

TABLEAU 10 : TABLEAU DE SYNTHESE DES ESPECES DOMINANTES 

Témoin Espèces dominantes 

Témoin agricole  Cicindela campestris 

Harpalus distinguendus 

Témoin agroforestier (allée cultivée) Cicindela campestris 

Harpalus distinguendus 

Témoin agroforestier (bande enherbée) Aucune en particulier 

Témoin forestier Aucune en particulier 

1; 7%

2; 15%

1; 7%

1; 8%

1; 8%
1; 8%

1; 8%

1; 8%

1; 8%

1; 8%

2; 15%

Anchomenus dorsalis

Cicindela campestris

Harpalus dimidiatus

Harpalus distinguendus

Harpalus serripes

Harpalus tardus

Licinus punctatulus

Nebria brevicollis

Notiophilus substriatus

Parophonus mendax

Poecilus sericeus

1; 7%
1; 8%

2; 15%

1; 8%

1; 8%2; 15%

1; 8%

1; 8%
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Amara aenea
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On retrouve donc les mêmes espèces dominantes sur la parcelle agricole et sur l‟interculture en 

agroforesterie alors que les autres milieux n‟ont pas d‟espèces dominantes à proprement parler. Au 

regard de la lutte biologique et du nombre d‟individus présents, seules les espèces dominantes semblent 

pouvoir avoir un role. Le potentiel d‟auxiliaire de l‟agriculture pour Cicindela campestris et Harpalus 

distinguendus est abordé dans la discussion. 

6 espèces sur 18 sont présentes sur plusieurs milieux. La distribution de ces espèces ne semble pas suivre 

de schéma claire, certaines sont présentes sur tous les milieux (Cicindela campestris, Harpalus 

distinguendus : les plus abondants), d‟autres seulement sur la parcelle agroforestière (Licinus punctatulus : 

AFbe et AFcu) et d‟autres seulement sur les milieux semi-naturels (Harpalus dimidiatus : Afbe et BTA).  

 

 

Indices de biodiversité 

 

Tableau récapitulatif 

 

TABLEAU 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DES POPULATIONS DE CARABES SELON LE MILIEU 

 Effectif (N) 
Nb d‟espèces 

(S) 
Indice de Shannon (H‟) Indice d‟Equitabilité (E) 

Témoin AF (culture) 36 5 1,02 0,63 

Témoin AF (bande enherbée) 13 11 2,35 0,98 

Agroforesterie (total) 24.5 (moy) 13 1,71 0,67 

Témoin agricole 118 5 0,83 0,51 

Boisement Terrain Agricole (BTA) 13 9 2,01 0,91 

 

L‟indice de Shannon et l‟équitabilité indiquent des structures de populations très différentes entre les 

modalités. L‟indice de Shannon et d‟équitabilité sont les plus élevé pour la bande enherbée et le BTA, qui 

ont le plus d‟espèces présentes et toutes en même proportion avec un ou deux individus. Au contraire, le 

témoin agricole et l‟interculture agroforestière, avec de nombreux individus mais très peu d‟espèces 

présentes et une (Cicindela campestris) fortement dominante, ont des indices de biodiversité faibles.  

Ceci indique qu‟en cas de disparition de l‟espèce dominante, ces milieux seront plus affectés que les 

autres qui ont une résilience supérieure à priori. Néanmoins, le très faible nombre d‟individus piégés sur 

les modalités de la bande enherbée et du témoin forestier nous incite à rester prudents sur cette 

interprétation. 
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Eléments d’écologie et de géonémie des principales espèces recensées  
 

TABLEAU 12 : CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES ESPECES (EN GRAS LES ESPECES DOMINANTES) 

Genre / Espèce 
Eléments d’écologie et de géonémie 

 

Potentiel en tant 

qu’auxiliaire et proies 

préférentielles 

Amara aenea 

Granivore. Reproduction de printemps. Lieux 

découverts, sous les pierres ou courant au 

soleil, assez commune. Toute la France et la 

Corse (BONADONA, 1971). 

Potentiel moyen (mais la 

larve est prédatrice) 

Anchomenus dorsalis 

Carnivore. Espèce courante, en régression, 

autrefois très courante, présente dans les 

milieux secs et cultivés. Elle se rencontre 

souvent en compagnie de Brachinus spp.. 

Potentiel élevé 

oophage (dont œufs 

limaces) et 

microzoophage 

(Lemesle, 2004) 

Cicindela campestris 

Court et s’envole au soleil dans les endroits 

découverts, notamment sur les chemins 

sablonneux, de mai à septembre. 

Prédatrice rapide et vorace, elle se nourrit de 

petits Invertébrés, par exemple de fourmis. 

Potentiel élevé, 

Cryptophonus tenebrosus 

Commun dans presque toute la France, terrains 

sablonneux et coteaux calcaires. Bien 

répandue autour de la Méditerranée. 

Potentiel moyen, adulte 

omnivore, larve 

prédatrice 

Demetrias atricapillus 

Roselières, près humides, sous déchets 

végétaux, chaumes, pierres, sous écorces de 

platanes etc. Plaine et collines. 

Potentiel élevé  

Parasite d‟invertébrés 

Dinodes decipiens 
Zone méditerranéenne 

Prairies humides (Jeannel 1942) 
 

Harpalus dimidiatus 

Omnivore. Dans les friches et au bord des 

chemins, sous les pierres ou courant au soleil ; 

espèce surtout vernale, essentiellement 

présente de mars à juin 

Potentiel moyen, adulte 

omnivore, larve 

prédatrice 

Harpalus distinguendus 

Commun dans le centre et le sud de la 

France. Espèce de champs et de chemin, 

commune dans les champs d’olivier. 

(Jeannel 1942) Sensible à l’itinéraire 

technique, courante en verger bio, rare en 

conventionnelle. Alimentation polyphage, 

larves, graines. (Garcin et Mouton 2006) 

Potentiel moyen, proies 

variés, consommateur 

puceron (Garcin et 

Mouton 2006) 
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Harpalus honestus 
Collines calcaires, vignoble, dans les friches, les 

fossés et les éboulis. 

Potentiel moyen, adulte 

omnivore, larve 

prédatrice 

Harpalus serripes 
Collines calcaires sous les pierres, endroits 

sableux chauds en plaine 

Potentiel moyen, adulte 

omnivore, larve 

prédatrice 

Harpalus tardus 

Sablières, friches, éboulis de la plaine, des 

collines et des Vosges jusqu‟à moyenne 

altitude. 

Potentiel moyen, adulte 

omnivore, larve 

prédatrice 

Licinus punctatulus 

Sous les pierres, terrains arides selon Jeannel 

(1942) Commun dans presque toute la France, 

terrains sablonneux et coteaux calcaires. Bien 

répandue autour de la Méditerranée. 

 

Nebria brevicollis 
De la plaine jusqu‟en en altitude, dans des 

endroits humides ou plus secs 

Potentiel élevé 

oophage et zoophage 

(Lemesle, 2004) 

Notiophilus substriatus 
Presque toute la France. Commun dans le 

Centre et le Midi (Jeannel, 1942) 

Potentiel élevé 

Car oophage et 

microzoophage 

(Lemesle, 2004) 

Notiophilus substriatus   

Poecilus sericeus 

Carnivore. Commun sous les pierres ou courant 

au soleil dans les terrains secs. Espèce 

répandue dans la majeure partie de la France 

(BONADONA, 1971). 

Potentiel élevé, adulte 

carnivore, omnivore 

secondaire, larve 

prédatrice 
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DISCUSSION  

 

Limites de la méthodologie de piégeage 

 

L‟analyse des populations se base sur une méthodologie avec des pièges Barber. Cette méthodologie est 

largement utilisée pour des raisons pratiques (simplicité, coût) mais il est important d‟avoir conscience de 

ses limites avant de poursuivre l‟analyse. En effet, il est difficile d‟évaluer la fiabilité du piégeage 

Barber pour estimer la densité et la composition spécifique réelle des populations de carabes (Lovei and 

Sunderland 1996). La principale raison est que le piégeage Barber nécessite un déplacement des 

individus, ce qui entraine plusieurs biais : 

- Le prélèvement d‟un grand nombre d‟individus peut éventuellement affecter la dynamique des 
populations (peu probable) 

- Certaines espèces peuvent être attirées par l‟eau en période sèche (peu probable) 

- Certaines espèces se déplacent plus que d‟autres (probable) 

- Des perturbations (pratiques culturales) peuvent entrainer un déplacement ponctuel important sans 
lien avec la densité réelle (probable) 

- La disponibilité de la ressource alimentaire peut être un contre indicateur : avec une diminution de 
la ressource, les individus seront obligés de plus se déplacer pour chasser et bien que la densité 
réelle tende à diminuer, le nombre d‟individus piégés peut augmenter. (probable) 

Structure des populations piégées et comparaison entre les milieux.  

 

La très faible présence des carabes sur l‟ensemble des milieux est assez surprenante. En effet, la 

famille des Carabidae est connue pour avoir colonisée abondamment la grande majorité des milieux, et 

notamment les milieux agricoles (Lövei and Sunderland 1996, Kromp 1999). L‟inondation temporaire de 

la parcelle en hiver est une hypothèse pour expliquer la faible abondance de carabes, bien qu‟ 

Ekschmitt et al. (1996) semblent indiquer que les larves de carabes seraient résistantes au milieu 

aquatique. Bien que nous n‟ayons pas d‟explication claire pour expliquer la faible abondance de 

carabes sur le milieu cultivé et en milieu naturel, cette situation n‟est pas rare. En effet, les expériences 

mesurant directement les densités réelles (méthode différente des pièges Barber) indiquent que la 

densité peut varier de quelques individus à plusieurs centaines par m2 en milieux agricoles et semi-

naturels, la moyenne se trouvant entre 5 et 50 (Lövei and Sunderland 1996, Ekschmitt et al. 1997). 

D‟autres études publiées ou en cours de réalisation dans le cadre du projet DAR et utilisant des pièges 

Barber montrent également une très grande différence entre les abondances selon les sites. Pour des 

dispositifs similaires au notre, on obtient des densités variant d‟une quinzaine d‟individus pour l‟ensemble 

de la saison à quelques milliers, sans réellement être en mesure d‟expliquer ces différences (Kromp 

1999, Boucheny et al. 2009, El Adouzi et al. 2010). Les connaissances actuelles permettent généralement 

d‟expliquer la présence d‟une espèce mais pas d‟anticiper son abondance ou absence. 

 

Nos résultats indiquent une plus grande abondance de carabes sur le milieu agricole que dans les 

parcelles agroforestières, le BTA, la pinède et la ripisylve. La faible abondance dans la ripisylve est 

probablement due à l‟aménagement de celle-ci et notamment la rupture de pente car théoriquement les 

ripisylves sont des milieux favorables aux carabes et plus particulièrement aux Bembidions (Chapelin-

Viscardi, com.pers). Les espèces de ripisylves sont différentes de celles présentes en milieu agricole. 
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La plus grande abondance de carabes en milieu agricole par rapport aux milieux fermés de type 

forestier a été observés par de nombreux auteurs (Martin da Sylva et al. 2007, Gobbi  and Fontaneto 

2008, Daubert et al 2005, Ekschmitt  and Wolters1997). Ces derniers indiquent que les carabes 

coloniseraient préférentiellement les cultures céréalières, puis les cultures à tubercules et seraient moins 

nombreux dans les milieux naturels, ce qui correspond à nos observations. Cette préférence pour les 

milieux ouverts s‟expliquerait par le fait que la majorité des espèces de carabes viennent à l‟origine des 

steppes de l‟Europe de l‟Est (Andersen 2000). De plus certaines espèces ne sont pas très sensibles aux 

perturbations et aux produits phytosanitaires et peuvent donc profiter de la ressource alimentaire des 

cultures (Kromp 1999, Albajes et al 2003, Michalkova and Pekar 2009). Le lien entre la ressource 

alimentaire et les populations de carabes est difficile à comprendre du fait du régime varié de la 

majorité des espèces. La prédominance des carabes en milieu agricole par rapport à la haie ou la 

bande enherbée pourrait s‟expliquer par la moindre compétition inter-spécifique pour la pédofaune en 

milieu agricole qu‟en milieu semi-naturel. Cette hypothèse est illustrée par l‟identification d‟une 

compétition alimentaire entre les fourmis et les carabes (Lovei and Sunderland 1996).  

Le rôle dans la dynamique des populations de la compétition intra-spécifique n‟est pas bien établi non 

plus (Kromp 1999).  

 

 

Il s‟avère qu‟au niveau de la famille des Carabidae, on retrouve des individus dans presque l‟ensemble 

des milieux. Cependant chaque espèce est assez spécialisée et un changement même modéré de 

l‟habitat induit généralement un changement de la structure des populations (abondance et espèces) 

(Kromp 1999, Lovei and Sunderland 1996, Gobbi  and Fontaneto 2008). Pour expliquer la structure 

des populations de carabes dans un milieu, on peut ainsi identifier plusieurs facteurs influant, plutôt 

favorablement ou défavorablement, tout en sachant que la réponse varie fortement selon les espèces 

présentes. Le travail du sol pénalise la majorité des espèces de carabes (Kromp 1999, Waligora 2005, 

Shearin et al. 2007) mais comme indiquée précédemment il y a des exceptions (Kromp 1999). Il 

semblerait également que les carabes préfèrent un milieu peu dense plus conforme au milieu agricole 

qu‟à la bande enherbée (Kromp 1999). Enfin, la présence des carabes est également impactée par le 

paysage aux environs de la parcelle (Daubert 2005). Bien que les individus soient assez caractéristiques 

d‟un milieu, certaines espèces sont capables de se déplacer sur des distances importantes (des centaines 

de mètre à quelques kilomètres) et la connectivité entre les milieux favorables doit jouer un rôle sur la 

présence d‟une espèce (Daubert et al. 2005, Chapelin-Viscardi com.pers.).  

 

D‟après ces facteurs, il subsiste donc une incertitude par rapport au rôle bénéfique et la réalité du 

fonctionnement de « zone refuge » pour les bandes enherbées et les haies concernant les carabes. Les 

expériences étudiant l‟abondance de carabes à différentes distances des aménagements ne permettent 

pas de certitudes indiquant tantôt un effet positif tantôt un effet négatif (Thomas et al. 1992, Diwo-allain 

et Bout 2004, Smith et al. 2009). La tendance générale semble être que la diversité spécifique est plus 

importante sur les aménagements semi-naturels (bande enherbée, ligne d‟arbre) qu‟en plein champs mais 

que l‟activité-abondance totale en carabe serait supérieur en plein champs. Ceci correspond à nos 

observations. 

Pour expliquer plus en détail la structure de notre population et expliquer la variation entre le milieu 

agricole et agroforestier notamment, il est nécessaire d‟étudier les exigences des espèces piégées.  Les 

deux espèces présentes de manière relativement importante sur la zone (Cicindela campestris et Harpalus 

distinguendus) sont des espèces communes du sud de la France.  
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Ce sont des espèces de milieu ouvert préférant les zones ensoleillées. Cicindela campestris a besoin d‟un 

sol relativement nu pour pouvoir observer ses proies lors de la chasse (Chapelin-Viscardi, com.pers.).  

Le pois, culture à tige peu couvrante est donc bien adapté pour cette espèce. Il est probable que les 

bandes enherbées, avec une zone de végétation très dense freinent la dissémination des Cicindèles, ce 

qui expliquerait leur moindre abondance en milieu agroforestier. La littérature indique également que 

c‟est une espèce n‟appréciant pas l‟ombre, les arbres en agroforesterie lui sont donc peut être 

défavorables. Harpalus distinguendus que l‟on retrouve dans les cultures est une espèce sensible aux 

produits phytosanitaires en verger et est favorisée par l‟agriculture biologique (Garcin et al. 2004).  

La faible intensité de traitement phytosanitaire appliquée sur le pois lui est donc favorable. La bande 

enherbée ne semble pas lui être particulièrement bénéfique car l‟espèce est légèrement plus présente sur 

le témoin agricole que sur l‟interculture. On peut également se demander en quelle mesure la pression de 

prédation sur les carabes, notamment par les oiseaux, est plus importante en agroforesterie que dans le 

témoin agricole et pourrait expliquer une différence d‟abondance. Sur la bande enherbée et le témoin 

forestier la grande diversité d‟espèces par rapport aux zones de cultures semble indiquer que la 

majorité d‟entre elles ne se déplacent pas jusqu‟en plein champs (7m en agroforesterie, 30 m en témoin 

agricole). Ceci correspond à l‟identification d‟espèces de culture et d‟espèces de bordures distinctes fait 

par de nombreux auteurs (Thomas et al. 1992, Smith et al. 2008, Eyre et al.2009). Ils ont également 

noté une évolution des populations suivant l‟évolution de la bande enherbée.  

 

Quelle évolution par rapport résultats piégeage des années 
précédentes 

 

La tendance de fond avec très peu d‟individus sur l‟ensemble des milieux reste identique entre 2009 et 

2010. La principale différence est le pic d‟abondance de Cicindela campestris sur le témoin agricole en 

2010 qui n‟avait pas eu lieu en 2009. Cicindela campestris était déjà l‟espèce largement dominante du 

TA mais était absente de AFcu. Harpalus distinguendus ne comptait qu‟un individu sur le TA et aucun sur 

les autres modalités. Au total on retrouve un peu plus d‟espèces en 2009 qu‟en 2010, notamment sur 

l‟interculture en agroforesterie (14 contre 5) et le témoin agricole (9 contre 5). Il est difficile d‟expliquer 

les différences observées, cela pourrait être la conséquence du changement de culture (blé 2009 ; pois 

2010) ou du printemps particulièrement humide de 2010.  

 

Quel potentiel pour la lutte biologique selon les ravageurs visés 
(abondance, dynamique, espèces)  

 

Dans notre cas, il est difficile d‟évaluer la capacité de contrôle biologique des carabes étant donné que 

la parcelle n‟a pas de problème de ravageurs particulier. Sur les parcelles étudiées, le nombre très 

faible de carabes piégés sur la saison dans les milieux cultivés fait douter sur leur capacité de contrôle 

biologique dans le cas d‟une pullulation éventuelle de ravageurs. Seul au moment du pic de Cicindèle sur 

le témoin agricole (vers le 20 avril) la population semble suffisante pour pouvoir jouer un rôle significatif, 

d‟autant plus que c‟est une espèce prédatrice. Pour cela il faudrait donc que l‟attaque de ravageurs soit 

simultanée avec le pic d‟abondance des Cicindèles.  
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Pour être en mesure d‟évaluer le potentiel de lutte biologique, il faut donc comprendre la dynamique des 

populations. En effet, ce pic peut soit correspondre à l‟éclosion des larves (probablement déclenché par 

les conditions climatiques favorables) soit correspondre à une migration, potentiellement due à 

l‟abondance ponctuelle de ressource alimentaire. De même la disparition rapide des individus de la 

parcelle agricole peut être le résultat de la prédation ou d‟une migration. Dans le cas de la Cicindèle, le 

plus probable d‟après la biologie de l‟espèce est qu‟elle ait éclot sur/ou très proche de la parcelle puis 

que la colonie se soit éteinte selon son rythme biologique, bien que la disparition ait été relativement 

rapide (< 15 jours contre 3 semaines en général) (Chapelin-Viscardi, com.pers.). Ceci a des 

conséquences dans la perspective de la lutte biologique. Si les individus sont suffisamment mobiles pour 

venir s‟alimenter sur les parcelles à partir d‟un autre milieu, il faudrait alors identifier le milieu source et 

s‟assurer qu‟il soit à une distance « compatible ». Si au contraire les individus éclosent et meurent sur la 

parcelle ce qui semble être notre cas, alors il est nécessaire de favoriser leurs conditions de reproduction 

et de pouvoir prolonger leur durée de vie pour qu‟ils puissent jouer leur rôle d‟auxiliaire. Il serait 

également intéressant de connaître la densité de carabes minimale (selon l‟espèce) permettant un 

contrôle efficace des ravageurs. Cette notion est difficile à appréhender et dépendra de nombreux 

paramètres, ce qui explique peut-être pourquoi aucune publication avec cette approche n‟a été 

recensée. 

 

En fait le potentiel des carabes pour la lutte biologique en milieu agricole fait encore débat (Sygmonson 

et al. 2002, Taupin 2009). En effet, les premières études indiquant que les carabes se nourrissaient de 

nombreux ravageurs avaient principalement été menées en laboratoires et ne tenaient pas compte de la 

diversité de proies possible dans le milieu. Par ailleurs, il est souvent difficile sur le plan méthodologique 

de séparer l‟action des carabes de celui du reste de la pédofaune (arthropodes…), ou d‟autres 

auxiliaires (parasitoïdes). De plus il serait nécessaire de comprendre les interactions entre ces groupes 

pour évaluer leur potentiel global (compétition, complémentarité).  

 

L‟évaluation de l‟efficacité des auxiliaires en termes de lutte biologique se fait donc généralement à 

deux niveaux. Les études similaires à la nôtre permettent de connaître l „abondance d‟un groupe 

d‟auxiliaire selon différentes modalités (système de culture, bande enherbée…) et d‟essayer d‟en 

déduire quelles sont les modalités favorables. Ces études ne suivent pas en parallèle les populations 

d‟auxiliaires et les populations de ravageurs ni les dégâts sur la culture. Le problème de ces études est 

qu‟elles assument un lien direct entre le nombre d‟auxiliaires présents et l‟efficacité pour la lutte 

biologique, ce qui est démenti par de nombreuses publications. Il est obligatoire de différencier les 

espèces de carabes avec cette approche. 

 

Concernant les études traitant de l‟impact des aménagements, il a été indiqué précédemment qu‟il 

semblerait que dans les haies et les bandes enherbées on trouve un plus grand nombre d‟espèces de 

carabes mais que le nombre d‟individu total soit généralement inférieur au plein champ (il existe des 

contre-exemples). Il semble également que les individus présents dans les aménagements se déplacent 

peu dans les champs ce qui réduirait leur efficacité pour la lutte biologique. La relative plus faible 

abondance de carabes n‟est pas vérifiée pour les autres groupes d‟auxiliaires qui bénéficient 

généralement des bandes enherbées et des haies.  
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Les études de plein champs afin d‟étudier le rôle des carabes pour la lutte biologique apportent des 

résultats variables (Kromp 1999) variant de la très forte corrélation entre le nombre d‟auxiliaires et les 

ravageurs à une corrélation quasiment nulle (Edwards et al. 1979, Freier et al. 2007). Dans un travail de 

synthèse, Sygmondson et al. (2002) ont identifié que l‟augmentation de la communauté de prédateurs 

généralistes (dont carabes) avaient un effet positifs pour le contrôle de différents types de ravageurs 

dans 75% des études recensées ; et réduisaient les dégâts sur les cultures dans 63%.Cette étude 

n‟indique pas quel est le niveau de réduction des dégâts, s‟il est significatif au niveau économique et si 

cela permettrai de se passer d‟insecticide. Collins et al. (2002) ont observé qu‟un système d‟exclusion 

d‟environ 50 % du nombre total d‟arthropodes entrainait une augmentation de 34% de la population de 

pucerons. Il a également été observé que l‟impact des prédateurs diminuait avec l‟éloignement croissant 

de la bande enherbée. Dans cette expérience, le contrôle des pucerons par les prédateurs, bien que mis 

en évidence, n‟a pas été suffisant pour éviter la pullulation et limiter les pertes économiques.  

En Angleterre Holland et al. (1996), en réduisant 85% des arthropodes sur céréales n‟ont pas observé 

de différence significative sur la population de pucerons. Par ailleurs ils ont trouvé de traces de pucerons 

dans l‟estomac des carabes seulement pour 23 (Pterostichus melanarius) et 30% (Pterostichus madidus) des 

individus disséqués. Ceci indiquerait qu‟il faudrait un nombre important de carabes pour contrôler une 

population de puceron. Une autre étude sur les populations de pucerons, sur 10 ans dans une zone 

d‟agriculture intensive et une autre plutôt extensive en Allemagne n‟a pas permis de mettre en évidence 

une relation entre l‟abondance de ravageurs et celle de prédateurs d‟aucunes des familles étudiées 

(dont carabes)( Freier et al. 2007). 

Ces études ne doivent pas être déconnectées du système agronomique dans lequel elles s‟inscrivent et qui 

peut avoir un impact fort sur les populations de prédateurs, et l‟efficacité des d‟auxiliaires. Par exemple, 

d‟un coté, l‟utilisation de produits phytosanitaires peut réduire ou modifier les populations d‟auxiliaires et 

donc réduire leur potentiel de contrôle. Cependant il a également été observé des situations où le 

passage d‟un insecticide renforce le contrôle des ravageurs par les auxiliaires. Sur pucerons l‟insecticide 

permet de les affaiblir, les faire tomber au sol où ils seront consommés par les carabes qui ne peuvent 

pas monter sur les tiges (Kromp 1999). Une expérience sur du colza en Suisse suggère que de faibles 

doses d‟anti-limaces permettent de maintenir un niveau de prolifération du ravageur contrôlable par le 

prédateur qui en l‟absence de traitement se retrouve « dépassé » (Frank 1997).  

Il faut être vigilant avec ces études et notamment la notion de témoin car il est connu que la transition 

d‟un système (ex conventionnel) vers un autre (agriculture biologique, TCS etc…) a un impact sur les 

populations d‟insectes et qu‟il faut attendre plusieurs saisons avant de retrouver un certain équilibre 

écologique entre prédateurs et ravageurs (Liagre, com. pers.). Le suivi des populations 

d‟auxiliaires/ravageurs sur une parcelle en transition n‟est donc pas vraiment pertinent. De même les 

études portent trop souvent sur une seule année ce qui ne permet pas vraiment de comprendre la 

dynamique des couples ravageurs/auxiliaires qui évoluent souvent selon les variations interannuelles des 

conditions climatiques.  

Ces résultats invitent à ouvrir la discussion sur la meilleure stratégie à adopter en termes de lutte 

biologique. Les chercheurs s‟interrogent notamment sur la pertinence de favoriser plutôt des prédateurs 

spécialistes d‟un ravageur ciblé ou plutôt des communautés plus généralistes tels les carabes 

(Symondson et al. 2002). Au final, on observerait plutôt une complémentarité entre l‟action des 

spécialistes et celle des généralistes. En effet, les généralistes polyphages n‟ont pas un cycle biologique 

coordonné avec les proies (ravageurs) en général (Lovei et Sunderland 1996). De même, ils sont 

susceptibles de consommer d‟autres proies (voir d‟autres auxiliaires) présentes au moment des dégâts 

plutôt que le ravageur ce qui réduit leur efficacité (Symondson et al.2000). Par contre, les polyphages 

peuvent être présents dès l‟attaque du ravageur et être efficaces contre plusieurs communautés 

différentes (limaces, pucerons).  
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A l‟opposé, un auxiliaire spécialiste risque de mettre du temps avant d‟arriver sur la zone d‟infestation 

alors qu‟il est connu que la régulation des ravageurs doit s‟effectuer au plus tôt, car une fois la pullulation 

amorcées les auxiliaires ne sont plus en mesure de contrôler la population et de limiter les dégâts sur la 

culture (Holland et al. 1996). Si le milieu est favorable à l‟auxiliaire spécialiste, alors il y a de forte 

probabilité que son cycle biologique soit coordonné avec celui du ravageur. Les auxiliaires spécialistes 

ont l‟avantage une fois sur place de consommer en grande quantité le ravageur et de ne pas faire de 

dégâts autres. Il est également plus aisé d‟évaluer leur efficacité. 

 

On pourra retenir qu‟éventuellement les carabes, et plus probablement les populations de prédateurs 

polyphages en général peuvent avoir un impact sur les populations de ravageurs et limiter les dégâts 

donc être considérés comme des auxiliaires (Kromp 1999, Symondson et al 2002). Cependant une 

augmentation des populations des prédateurs polyphages grâce à la bande enherbée ne s‟accompagne 

pas automatiquement d‟une réduction du nombre de ravageurs et de leurs dégâts. De plus pour le cas 

particulier des carabes, les bandes enherbées n‟augmentent pas nécessairement leur population. Dans 

l‟état des connaissances actuelles, seule l‟observation au cas par cas permet de savoir si la stratégie de 

lutte biologique est efficace sur une parcelle, pour un itinéraire technique donnée.  

 

 

Rechercher la présence d’espèces protégées (réglementation)  

 

Les espèces identifiées en 2010 sont plutôt des espèces communes. Aucun taxons ne fait partie des 

espèces protégée ni ne fait partie des espèces classées comme déterminante ZNIEFF en Languedoc 

Roussillon (cf Annexe). 

 

 

Quels objectifs et quelle méthodologie pour les suivis de biodiversité 
à venir ?  

Notre protocole ne cherche pas à faire le lien entre les carabes, supposés auxiliaires et les ravageurs 

des cultures. Vu que le lien n‟est pas automatique, il semble nécessaire pour la suite de trouver une 

méthodologie adaptée pour pouvoir tirer des conclusions en terme de lutte biologique.  

 

Plusieurs options sont envisageables : 

- Etudier en parallèle l‟abondance des ravageurs, des auxiliaires envisagés (carabes) et les dégâts 
sur les cultures à différentes distances des lignes d‟arbres et par rapport au témoin agricole. 
Observer si les dynamiques de populations sont corrélées dans le temps et l‟espace et si 
l‟abondance des auxiliaires peut être relié avec le niveau de dégâts.  
 

- Possibilité de mettre en place un témoin avec exclusion de la pédofaune (impossible d‟exclure 
seulement les carabes) et de comparer les dégâts avec un ou plusieurs témoins à différentes 
distance de la bande enherbée par exemple.  
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- Etudier les régimes alimentaires des espèces dominantes par analyse moléculaire (PCR, méthode 

isoélectrique : limace Paill et al. 2002 etc). 

 

- Voir s‟il existe un protocole réalisable permettant d‟étudier l‟impact des larves, peu documenté de 
manière générale en conséquence de la difficulté méthodologique.  

 

- Réfléchir à la possibilité de relâcher des carabes dans une zone et d‟étudier leur impact et leur 
capacité à se maintenir : inundative strategy (Symondson et al. 2002). 
 

- Possibilité de mettre en place des pièges à émergence afin de préciser l‟origine des carabes, 
notamment dans la parcelle agroforestière pour savoir si la ligne d‟arbre est un lieu de ponte 
important. 
 

 
 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Les résultats de cette année confirment les premières tendances observées l‟année dernière. On observe 

une faible abondance (< 2 individus/pot/7jours) de carabes sur l‟ensemble des milieux : parcelles 

agroforestières (interculture et ligne d‟arbres), témoin agricole et BTA. La seule exception correspond à 

un piégeage mi-avril qui a coïncidé avec la prolifération d‟une espèce (Cicindela campestris) seulement 

sur le témoin agricole. Il est difficile d‟expliquer cette situation. Par ailleurs on retrouve un plus grand 

nombre d‟espèces pour la seconde année consécutive sur la parcelle agroforestière que dans le témoin 

agricole. 

 

D‟après la bibliographie le lien entre la présence des auxiliaires généralistes comme les carabes et 

l‟efficacité en termes de lutte biologique n‟est pas systématique. Il est donc nécessaire d‟observer non 

seulement la présence des auxiliaires, mais également de pouvoir évaluer la possible réduction des 

dégâts sur la culture. La parcelle de Restinclières apporte des informations limitées dans cette 

perspective car aucun ravageur problématique n‟est présent. Il est donc difficile d‟observer un impact 

des lignes d‟arbres et de la bande enherbée dans l‟objectif de réduire les dégâts en favorisant les 

auxiliaires. La faible abondance de carabes en milieu agroforestier, inférieure même au témoin agricole 

indique tout de même qu‟il est peu probable que les carabes soient efficaces si un ravageur venait à 

pulluler. Cependant, il semblerait que ce soit le cortège de prédateurs généralistes plutôt que les 

carabes spécifiquement qui permettent de contrôler les ravageurs. En ce sens la ligne d‟arbre peut être 

bénéfique. Aux vues de ces résultats, il semble intéressant de faire évoluer la méthodologie de piégeage 

pour les années à venir. 
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ANNEXE 1   

Liste des 18 espèces de coléoptères carabidés recensées sur la parcelle A2 du domaine de Restinclières 

 
Témoin 

agricole 
Agroforesterie 

interculture 

Agroforesterie 

Bande enherbée 
BTA Total 

Amara aenea    1 1 

Amara sp.  2   2 

Anchomenus 

dorsalis 
1  1 1 3 

Cicindela 

campestris 
86 22 2 2 112 

Cryptophonus 

tenebrosus 
   1 1 

Demetrias 

atricapillus 
 1   1 

Dinodes decipiens    1 1 

Harpalus dimidiatus   1 2 3 

Harpalus 

distinguendus 
19 10 1 1 31 

Harpalus honestus 1    1 

Harpalus serripes   1  1 

Harpalus sp.    1 1 

Harpalus tardus   1  1 

Licinus punctatulus  1 1  2 

Nebria brevicollis   1  2 

Notiophilus 

substriatus 
  1  1 

Parophonus 

mendax 
  1  1 

Poecilus sericeus 11  2 3 16 

Total général 118 36 13 13 181 
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Annexe 2 

Liste des taxons de carabes remarquables et déterminants pour les ZNIEFF en Languedoc Roussillon (DIREN Languedoc 

Roussillon 2008-2010) 

 

Nom scientifique 
Déterminance 

 

Campalita maderae ssp. indagator stricte 

Carabus alysidotus stagnalisaequalis stricte 

Carabus clatratus arelatensis stricte 

Carabus intricatus remarquable 

Carabus melancholicus costatus stricte 

Carabus monilis remarquable 

Carabus pseudomonticola stricte 

Carabus pyrenaeus remarquable 

Carabus rugosus ssp. vermiculosus stricte 

Carabus rutilans remarquable 

Edaphopaussus favieri stricte 

Taenidia arenaria remarquable 

 

 

Annexe 3  

Espèces protégées sur le territoire français : 

 

 Carabus auratus honnorati (Dejean) 

 Carabus nodulosus (Creutzer) 

 Carabus auronitens cupreonitens (Chevrolat) 

 Carabus auronitens "subfestivus Oberthür" 

 Carabus solieri (Dejean) 

 Aphoenops spp. 

 Hydraphaenops spp.  

 Trichaphaenops spp. 
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1 - OBJECTIFS DE L'ETUDE 

Dans le cadre de parcelles agroforestières, l'objectif est d'évaluer l'impact des arbres sur la culture 

intercalaire, la vigne dans cette partie de l'étude. L'évolution inter-annuelle de la qualité et de la quantité de 

raisins produits seront les premiers indicateurs d'une concurrence éventuelle entre les arbres et les ceps de 

vigne et de son mode d'installation.  

Compte tenu du caractère pérenne de la vigne, l'étude sera menée à court et à moyen terme sur la récolte de 

raisins et à plus long terme sur l‟expression végétative, la puissance et le système racinaire des ceps. 

Les parcelles suivies dans le cadre de cette étude ont été successivement : la B4 implantée en syrah / cormier 

de 2001 à 2007, la B10 implantée en syrah /pin brutia de 2004 à 2009 puis à nouveau la B4, partie 

grenache / cormier  en 2010.  

La B4 syrah / cormier a été suivie dès la première récolte. L‟impact des arbres sur la vigne ne se faisait 

toujours pas ressentir sur la vigne en 2007.  

La B10 syrah / pin brutia a été choisie en 2004 pour l‟impact des arbres sur les rangs de bordure de la vigne. 

Le suivi pendant 5 ans a montré un effet des arbres couplé avec un effet du sol. La parcelle a très peu 

d‟épaisseur de sol exploitable par la vigne et l‟effet dépressif sur la vigne vient également en grande partie 

du sol.  

Les suivis sur syrah ont été abandonnés, en effet, ce cépage connaît un phénomène de mortalité important et 

non lié à la présence des arbres. Ce dépérissement affaiblit tout d‟abord les souches avant de les faire mourir. 

Les interactions entre les effets arbres/sol/dépérissement sont trop importantes pour arriver à des conclusions 

simples et tranchées. Il est cependant évident que les arbres ont un impact sur la production des rangs proches 

d‟eux.  

 

 

 

 

 

 

ETUDE DES INTERACTIONS ENTRE L‟ARBRE ET LA 
VIGNE EN AGROFORESTERIE – RESULTATS 2010 
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2 - PROTOCOLE 

Les parcelles sont plantées en 1999 sur R110.  

La parcelle B4 est une parcelle de sol brun décarbonaté en alternance avec des marnes grises (sol de 

défriche). La partie de grenache suivie est implantée en haute densité : 1 rang de vigne est remplacé par un 

rang d‟arbres : 2.50m sépare le dernier rang de vigne du rang d‟arbres.  

En 2010, le suivi a porté sur les paramètres classiques d‟expression végétative (poids de bois de taille, 

vigueur), de la qualité des raisins (contrôles de maturité, azote assimilable) et de la contrainte hydrique subie 

par la plante (indice d‟arrêt de croissance de la plante).  

 

 

FIGURE 43 : PLAN DE LA PARCELLE 

 

 

3 - RESULTATS 2010 

3.1 Résultats de la taille 2009 

  

 

 

 

FIGURES 44 : TAILLE DE LA PARCELLE B4 

 

 

Les paramètres de taille sont différents sur le poids unitaire du sarment et donc le poids total de bois de 

taille pour la modalité à l‟est des arbres. Les autres modalités sont très proches. La parcelle est en pente 

de l‟ouest vers l‟est, c‟est à dire des arbres vers le rang « est ».   

L‟hypothèse est que la différence marquée de l‟expression végétative provient de la concurrence 

racinaire induite des arbres sur ce rang de vigne.  
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3.2 Contraintes hydriques subies par les plants 2010  

 

 L’indice d’arrêt de croissance donne une idée de la contrainte subie entre la floraison et la 
véraison. Les courbes sont proches les unes des autres.  

Le démarrage du suivi est trop tardif, car il semble que la distinction entre les modalités se soit passée 

au mois de juin, avec un ralentissement marqué sur le rang à l‟est des arbres et à l‟opposé un 

ralentissement quasi inexistant sur le rang du centre, rang le plus éloigné des arbres de chaque côté. 

Ces suivis d‟IAC rejoignent les poids de bois de taille 2009. Un ralentissement aussi précoce de la 

croissance donnera des poids unitaires de sarments plus légers pour la modalité à l‟est des arbres, les 

sarments étant moins longs et sans entre cœur. 

 

FIGURE 45 : SUIVI DE L’IAC DE LA PARCELLE B4 

 

3.3 Maturation des raisins 2010 

 

Les figures 4 montrent l‟évolution de la maturation physiologique et phénolique pour un échantillon de 

200 baies et à la baie (prend en compte les effets de concentration).  

Les poids des 200 baies montrent une modalité « est » avec de plus petites baies tout le long du suivi de 

maturation. 

Le second paramètre qui montre des différences entre modalité est le suivi d‟azote assimilable. Les rangs 

centre et centre est (dont les poids de bois de taille étaient les plus importants) sont les plus riches en 

azote assimilable.  

Les valeurs sont très élevées par rapport aux valeurs habituellement suivies, même si les teneurs sur 

grenache relevées cette année sont autour de 200mg/l 
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FIGURES 46 : SUIVI DE LA MATURATION DES RAISINS DE LA PARCELLE B4 

 

 

3.4 Récolte 2010 

La parcelle n‟a pas pu être récoltée : exigences de calendrier de la cave coopérative incompatibles 

avec notre présence. 

 

4 - CONCLUSIONS, PERSPECTIVES  

Les données issues du suivi 2010 montrent que l‟une des rangées de la vigne, la rangée « est », réagit à 

la présence des arbres, tout au moins sur l‟expression végétative (dynamique de pousse, poids de bois 

de taille).  

Une discussion avec le viticulteur, qui est la personne la mieux placée pour porter un avis sur le 

comportement de la vigne en présence des arbres, met en avant l‟impression d‟impact des arbres sur la 

production des rangs de bordure.  

Le programme proposé sur les années qui viennent est une étude complète des parcelles de vignes en 

agroforesterie du domaine. Une photographie de la production 10 ans après le début du programme 

paraît être opportun. 
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La première année porterait sur le Grenache : orientation des rangs, proximité des arbres, essence des 

arbres seront passés en revue sur les paramètres suivants : nombre de grappes, poids des grappes, 

poids des baies, azote assimilable et dc13 pour donner une évaluation de la contrainte hydrique. 

Ces critères seront évalués sur une appréciation avant vendange sur échantillonnage de souches et sur 

prélèvement de 200 baies.  

La seconde année portera sur la syrah. 

 

5 - ANNEXES AUX SUIVIS ENGAGES DANS LE CADRE DE PIRAT 

Dans le cadre d‟un programme Casdar Réchauffement climatique, dont les conclusions seront établies au 

cours de l‟année 2011, la parcelle B4 a fait l‟objet pour la seconde année d‟un suivi du comportement 

des souches de vigne avec un ombrage de 40%.  

 

Les résultats qui seront apportés pourront donner une idée de l‟impact des arbres quand ceux-ci se 

seront suffisamment développés. La concurrence pour la lumière constitue une limite à la cohabitation 

entre les deux systèmes.  
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ETUDE DES ECHANGES DE PHYTOSEIIDAE ENTRE VIGNE ET LES ARBRES CO-

PLANTÉS EN AGROFORESTERIE 

INRA DE MONTPELLIER – UMR CBGP 

Responsable:  Serge Kreiter 

 

Mail : kreiter@supagro.inra.fr 
 
Tél : 04 30 63 04 46 

Chercheurs impliqués:   
Marie-Stéphane Tixier, Marialivia Liguori, Sabine Guichou, Fabio Akashi, Martial Douin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 8 : Tétranyques (BG) et Phytoséiides (HD)  
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I. Introduction et objectifs  

Les études réalisées jusqu‟à aujourd‟hui à Restinclières ont montré un effet positif de la gestion 

agroforestière des vignobles sur les densités de Phytoseiidae. Typhlodromus (Typhlodromus) exhilaratus 

Ragusa était l‟espèce dominante aussi bien sur la vigne que sur les arbres co-plantés: Sorbus domestica L. 

et Pinus pinea L.  

En 2009, des modifications de la diversité des Phytoseiidae ont été constatées, notamment dans les 

parcelles co-plantées avec P. pinea. En effet, en plus de l‟espèce majoritairement rencontrée jusqu‟alors, 

une autre espèce [Kampimodromus aberrans (Oudemans), espèce dominante sur vigne en Languedoc-

Roussillon et le plus important régulateur des pullulations d‟acariens ravageurs] a été observée. Celle-ci 

représentait 76 % des spécimens collectés dans cette dernière parcelle en mai 2009. En 2010, les 

expérimentations réalisées ont eu pour objectif de confirmer la présence de cette espèce, tout en 

essayant de répondre aux questions suivantes : Kampimodromus aberrans est-elle également présente 

dans les autres parcelles (en agroforesterie ou non) ?  

Kampimodromus aberrans est-elle présente non seulement sur la vigne mais aussi sur les arbres co-plantés 

et / ou dans l‟environnement non cultivé des parcelles ? De plus, au vu des modifications de faune, nous 

nous sommes à nouveau interrogés sur les effets de la gestion agroforestière sur les effectifs et la 

diversité des Phytoseiidae. 

 

II. EXPERIMENTATIONS REALISEES 

Des échantillonnages ont été réalisés deux fois par mois, de mai à septembre 2010. Pour chaque date, 

50 feuilles de vigne, 15 feuilles de S. domestica et 15 pousses (15 cm de long) de P. pinea ont été 

prélevées au hasard. Le 15 juin, des échantillonnages dans les zones non cultivées bordant les parcelles 

d‟étude ont été effectués afin de caractériser l‟éventuelle présence de K. aberrans. 

Des analyses de variance suivies de tests de comparaison de moyennes ont été réalisées afin de 

comparer : (1) les densités moyennes de Phytoseiidae sur les arbres co-plantés ou en monoculture; (2) les 

densités moyennes de Phytoseiidae sur les deux cépages de vigne (Syrah et Grenache); (3) les densités 

moyennes de Phytoseiidae sur les vignes co-plantées et en monoculture. 

 

III. RESULTATS 

 

III.1. Les Phytoseiidae dans les parcelles de vigne 

Dans la vigne seule et celle co-plantée avec S. domestica, les densités ont augmenté de mai à juin puis 
ont chuté en juillet. Cependant, même si ces dynamiques sont identiques, il est à noter que les densités 
observées dans la parcelle de vigne seule étaient bien plus élevées que celles observées dans la 
parcelle de vigne co-plantée avec le cormier. Dans la vigne co-plantée avec le pin, les densités ont été 
relativement stables durant toute la saison (Figure 47). 
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FIGURE 47. EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PHYTOSEIIDAE DE MAI A SEPTEMBRE 2010 DANS LES PARCELLES DE VIGNE SEULE, ET CELLES CO-
PLANTEES AVEC SORBUS DOMESTICA ET PINUS PINEA DANS LE SITE DE RESTINCLIERES (HERAULT, FRANCE) 

 

En considérant toutes les dates et toutes les modalités ensemble, des densités statistiquement plus élevées 
ont été observées sur le cépage Syrah que sur le cépage Grenache (Syrah : 0,85 phytoseiide / feuille 
[ph / f] ; Grenache : 0,26 ph / f) (F(1, 1347) = 75,92 ; P < 0,001). De plus, considérant toutes les dates 
ensemble, les densités de Phytoseiidae étaient significativement plus élevées dans la vigne seule (0,70 ph 
/ f) que dans les deux vignes co-plantées (F(2, 1346) = 7,56 ; P = 0,0005) (vigne avec P. pinea: 0,42 ph / 
f, vigne avec S. domestica: 0,47 ph / f) (Figure 48).  
Cependant, en prenant en compte séparément les deux cépages, les différences étaient uniquement 
significatives entre les trois modalités pour le cépage Grenache (F(2, 670) = 21,78 ; P < 0,000001), les 
densités étant supérieures dans la vigne seule (0,67 ph / f) en comparaison avec les vignes co-plantées 
(avec P. pinea: 0,11 ph / f et avec S. domestica: 0,2 ph / f). Deux espèces ont été collectées dans les 
parcelles de vigne: T. (T.) exhilaratus était l‟espèce majoritaire et K. aberrans a uniquement été observée 
dans les parcelles co-plantées avec les arbres, avec des effectifs malgré tout plus importants dans la 
parcelle de vigne co-plantée avec P. pinea. Le 5 mai 2010, K. aberrans représentait en effet 91 % des 
spécimens collectés dans cette dernière parcelle (Figure 49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 48. DENSITES MOYENNES DE PHYTOSEIIDAE OBSERVEES SUR VIGNE DANS LES DIFFERENTES MODALITES ET POUR LES DEUX CEPAGES 
ETUDIES DANS LE SITE DE RESTINCLIERES (HERAULT, FRANCE) 
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FIGURE 49. DIVERSITE SPECIFIQUE DES PHYTOSEIIDAE COLLECTES SUR VIGNE DANS LES DIFFERENTES MODALITES DANS LE SITE DE 

RESTINCLIERES (HERAULT, FRANCE) 

III.2. Les Phytoseiidae sur les arbres co-plantés 

Le nombre de Phytoseiidae sur S. domestica était très faible pour toutes les dates et quelle que soit la 

localisation des arbres (dans la vigne ou seuls). Les effectifs présents sur les arbres dans la vigne et seuls 

n‟étaient pas significativement différents (F(1, 14) = 2,84 ; P = 0,11). Les densités observées sur P. pinea 

étaient supérieures à celles observées sur S. domestica. Aucune différence significative n‟a été montrée 

entre les densités de Phytoseiidae sur pins co-plantés et pins seuls (F(1, 14) = 3,62 ; P = 0,07). (Figure 50). 

Comme dans les parcelles de vigne, T. (T.) exhilaratus était l‟espèce majoritaire sur les deux espèces 

d‟arbres, quelle que soit leur localisation (co-plantés ou seuls). Une autre espèce, T. (T.) phialatus, était 

également présente notamment sur P. pinea. Aucun spécimen de K. aberrans n‟a été observé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 50. EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PHYTOSEIIDAE SUR LES ARBRES CO-PLANTES ET EN MONOCULTURE DE MAI A SEPTEMBRE 2010 

DANS LE SITE DE RESTINCLIERES (HERAULT, FRANCE) 
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III.3. Les Phytoseiidae dans les bordures non cultivées 

 

Des Phytoseiidae ont été observés sur les plantes non cultivées échantillonnées. Les effectifs les plus 

élevés ont été observés sur Pinus halepensis L., Viburnum tinus L. et Rosmarinus officinalis L. Sur Rubus sp., 

Quercus pubescens Willdenow et Celtis australis L., les Phytoseiidae étaient absents ou présents en très 

faibles densités. Trois espèces ont été rencontrées: T. (T.) phialatus Athias-Henriot (53 %), T. (T.) 

exhilaratus (44 %) et Typhlodromus (Typhlodromus) baccettii Lombardini (3 %). 

 

 

IV. Discussion et perspectives  

 

On peut tirer deux conclusions principales de cette étude : 

 La colonisation récente des parcelles par K. aberrans a été démontrée. Cependant, cette espèce a 

été uniquement observée dans les vignes co-plantées, confirmant ainsi les observations de 2009. Par 

ailleurs, cette espèce n‟a pas été trouvée dans l‟environnement proche des parcelles, ni sur les arbres co-

plantés. Des questions se posent donc sur l‟origine des individus de K. aberrans. De plus, nous pouvons 

également nous demander pourquoi cette espèce semble mieux s‟installer dans les parcelles co-plantées 

plutôt que dans la vigne seule. Différentes hypothèses, qui devront être testées dans le futur, peuvent 

être émises : impact des arbres sur la diversité en nourriture (pollens) et en refuges, impact des arbres 

sur la croissance de la vigne (turgescence), modifiant les conditions de vie des acariens au niveau de la 

couche limite des feuilles, impact des arbres sur les conditions de développement des acariens par la 

modification des conditions microclimatiques de température et d‟hygrométrie (ombrage), … 

 

 L’effet moins favorable que dans le passé de la gestion agroforestière sur les densités de 

Phytoseiidae. Plusieurs hypothèses peuvent être développées pour expliquer ce résultat. On peut d‟une 

part penser que les effectifs moins importants observés dans les parcelles de vigne co-plantées 

pourraient être dus à la compétition entre les deux espèces de Phytoseiidae : K. aberrans et T. (T.) 

exhilaratus, étant donné que ces deux espèces co-existent dans ces parcelles alors que dans la parcelle 

de vigne seule, T. (T.) exhilaratus est l‟unique espèce présente. De plus, comme l‟effet négatif de la 

gestion agroforestière n‟a été observé que sur le cépage Grenache (et non sur le cépage Syrah), 

d‟autres facteurs pourraient intervenir. Nous pouvons penser que cet effet négatif sur le cépage 

Grenache pourrait être lié à une plus grande sensibilité de ce cépage au stress hydrique et donc à la 

compétition avec les arbres, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur la croissance de la vigne, la 

turgescence des feuilles et par conséquent sur le milieu de vie des Phytoseiidae au niveau de la couche 

limite des feuilles. 

Nous avons proposé différentes hypothèses pour expliquer les résultats assez surprenants obtenus en 

2010. Cependant, il sera certainement difficile de déterminer de façon précise les facteurs réellement 

explicatifs, car ils sont probablement tous impliqués de façon variable à différentes échelles.                

En 2011, des échantillonnages sont envisagés dans les mêmes parcelles afin de déterminer si les 

observations de 2010 se confirment. De plus, des échantillonnages dans des zones plus éloignées des 

parcelles étudiées seront réalisés afin de rechercher les zones potentielles d‟origine de K. aberrans. Enfin, 

il serait également intéressant de caractériser les relations de compétition entre K. aberrans et T. (T.) 

exhilaratus. 


