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En 2011, 

 

Les lombrics ont fait les timides, réservant toutefois de jolies surprises… Ici un géant du monde souterrain 

Scherotheca gigas mifuga, un vers anécique de grande taille trouvé à proximité de la parcelle agroforestière 

dans le témoin naturel… 

 

 

Le site expérimental est toujours plus visité et étudié 

 

Restinclières accueille toujours les étudiants d’écoles bien sûr….mais également des étudiants d’un autre 

genre : des agriculteurs et d’autres acteurs du monde agricole curieux de découvrir cette ambiance 

particulière… 

 

…un scénario les intrigue tout particulièrement : peut-on sérieusement penser à associer les arbres à la 

vigne ?! Ici une visite de Restinclières : les viticulteurs se sont déplacés  et certains se lancent de leur côté… 
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…d’ailleurs l’agroforesterie autour de l’agglomération de Montpellier trouve bon nombre d’oreilles 

attentives, promettant encore de nombreuses visites à Restinclières. 

 

N’oublions pas le monde de la recherche, étudiant sous toutes les coutures ce domaine : depuis 2011, le 

domaine est devenu le théâtre de plusieurs projets : Agrocop, Intens&Fix et EcosFix … 
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1. PREAMBULE 

1.1. L’année climatique : des précipitations très irrégulières 

 

FIGURE 1 - PRECIPITATIONS ET TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES DE LA SAISON 2010-2011 COMPAREE AUX DONNEES DE 1990 A 

2011. LES BARRES D’ERREUR SONT LES ERREURS STANDARDS 

Le total des précipitations d’août 2010 à juillet 2011 a été de 724 mm, contre 776 mm en moyenne sur la 

période 1990-2011. Mais, ce qui caractérise le régime des pluies de cette saison, ce sont les périodes de 

sécheresse interrompue par des fortes précipitations en un court laps de temps. Le fort déficit hydrique de la 

fin de l’été 2010 a été compensé, en termes de quantité d’eau, par un épisode pluvieux important en 

octobre. Le printemps 2011 a commencé par un très fort événement pluvieux, 161 mm de pluie ont été 

enregistrés du 12 au 15 mars. 

Les températures moyennes ont été conformes aux normales, la température moyenne de la saison a été 

de14,10°C contre 14,37°C pour la période 1990-2011. 

1.2. Evolution de la profondeur de nappe 

La figure 2 représente la fluctuation de la nappe mesurée dans les piézomètres et le cumul de précipitations 

entre 2 dates de mesures (relevé du pluviomètre à lecture directe installée entre les parcelles A3 et A4). 

Le 16/09/10, dans le piézomètre situé à la place de l’arbre 2-43 (Sud-Est de la parcelle A3), on a mesuré la 

plus grande profondeur de nappe pour les parcelles A3 et A4 depuis la mise en place du dispositif en 

septembre 2002 : 5,2 m après nivellement. Le précédent record était de 5,1 m le 25/09/07. 

Dans la parcelle A2, la nappe est souvent en dessous de la zone d’exploration des piézomètres (7,5 m) et elle 

remonte rarement au-dessus des 3,5 m. Elle est donc probablement peu explorée par le système racinaire 

des noyers. 



PIRAT 2011 

9 | P a g e  

 

 

FIGURE 2 -  EVOLUTION DE LA PROFONDEUR DE LA NAPPE MESUREE DANS LES PIEZOMETRES DES PARCELLES A2, A3 ET A4 

1.3. Calendrier des opérations culturales et expérimentales 

TABLEAU 1 - OPERATIONS CULTURALES ET PRINCIPALES MESURES REALISEES SUR LE BLE ET LES ARBRES 

DATE OPERATION DETAIL DOSE 

08/11/10 Labour   

10/11/10 Semis Variété Claudio 150 kg/ha 

du 08/02 au 

31/03/11 

Mesures des hauteurs, 

DBH 

Pas de mesures dans la A1. Dans la A4, 

mesures des noyers et des aulnes 

 

17/02/11 Engrais  Ammonitrate 

+ Magnésie 

60 unités 

10 unités 

04/04/11 Désherbant Allié 25g/ha 

20/04/11 Engrais Urée 50 unités 

21/06/11 Moisson Placettes de suivi  

22/06/11 Moisson Parcelles  45qx/ha en TA 30 

qx/ha en AF 

01/09/11 Installation embases Dans la A4 pour mesures respiration du 

sol 

Appareil : Li-Cor 

6100 

08/09/11 Installation bacs à litière Dans la A4, différentes distances des 

aulnes et noyers 

 

25/11/11 Installation minirhizotrons Dans les parcelles A2, A3, A4 Turn over racinaire 

Du fait des pluies importantes d’octobre (les 10, 24 et 30 octobre 2010, figure 1), le blé n’a pu être semé que 

le 8 novembre, la nappe d’eau souterraine était alors remontée d’1 m par rapport au 16 septembre. La levée 

a eu lieu début décembre.  
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2. PRINCIPAUX RESULTATS 

2.1. Croissance des arbres 

2.1.1. Données générales 

 

FIGURE 3 - CROISSANCE EN HAUTEUR DES NOYERS DANS LES PARCELLES A2, A3 ET A4 DEPUIS LEUR PLANTATION (LES BARRES D’ERREUR 

REPRESENTENT LES ERREURS STANDARDS)  

 

FIGURE 4 - CROISSANCE EN DIAMETRE A 1,30 M DES NOYERS DANS LES PARCELLES A2, A3 ET A4 DEPUIS LEUR PLANTATION (LES BARRES 

D’ERREUR REPRESENTENT LES ERREURS STANDARDS) 
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Les arbres des parcelles agroforestières (AF) restent plus grands et avec des diamètres supérieurs à ceux des 

témoins forestiers (TF). Les accroissements moyens restent aussi un peu plus élevés en agroforesterie : pour 

les hauteurs 51 cm en AF, dans la A3, 40 cm en TF, dans la A4 ; pour les diamètres : 13 cm en AF, 11 cm en 

TF. 

La parcelle A2 est toujours inférieure aux parcelles A3 et A4, aussi bien en AF qu’en TF. 

2.1.2. Influence de la fertilisation dans la parcelle A4 

 

PHOTO 2 - LE 1
ER

 SEPTEMBRE 2011, VISITE DE LA PARCELLE A4 DANS LE CADRE DU PROJET INTENS&FIX INSTALLATION DU DISPOSITIF ET 

DISCUSSION DES PROTOCOLES 

Dans le cadre du projet Intens&Fix, financé par l’ANR, nous devons étudier l’influence de la présence d’une 

espèce fixatrice d’azote (l’aulne en l’occurrence) sur la croissance d’une espèce non fixatrice (le noyer en 

l’occurrence). Dans un premier temps, les expérimentations se déroulent dans la parcelle A4 où les 2 

espèces ont été plantées simultanément. Or, de 1999 à 2009, la moitié des noyers de la parcelle ont été 

fertilisés, à raison de 50 unités d’azote/ha, sous forme d’ammonitrate (33,5 % d’azote), soit 732 g 

d’ammonitrate par noyer fertilisé. La première étape est donc de comparer la croissance des noyers ayant 

reçu de l’engrais et de ceux qui n’en ont jamais eu (figure 5). Les noyers ayant eu de l’engrais sont plus 

grands et ont un diamètre plus important que ceux qui n’en ont jamais reçu, mais en 2010, nous avons 

décidé d’arrêter la fertilisation, et les arbres qui avaient reçu de l’engrais jusque là ont un accroissement 

moyen beaucoup plus faible que les autres : en hauteur 283 cm pour les arbres N+, 52 cm pour les arbres 

N0 ; en diamètre 0,8 cm pour les arbres N+, 1,3 cm pour les arbres N0. Nous verrons dans les années qui 

viennent si cette tendance se confirme, ce qui voudrait dire que les arbres qui ont reçu de l’azote chaque 

année ont plus de mal à trouver une source naturelle d’azote, peut-être du fait de leur enracinement. 

Toutefois, dans les protocoles expérimentaux, nous devrons tenir compte de la différence qui existe encore 

entre les arbres ayant reçu de l’engrais et ceux qui n’en n’ont pas eu. 
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FIGURE 5 - CROISSANCE EN HAUTEUR ET EN DIAMETRE A 1,30 M, DEPUIS LEUR PLANTATION, DES NOYERS DE LA PARCELLE A4 AYANT REÇU DE 

L’ENGRAIS (N+) OU NON (N0) DEPUIS 1999 (LES BARRES D’ERREUR REPRESENTENT LES ERREURS STANDARDS) 

2.1.3. Influence de la présence des aulnes sur la croissance des noyers dans la parcelle A4 

TABLEAU 2 - INFLUENCE DE LA PRESENCE D’AULNE ET DE LA FERTILISATION SUR LES HAUTEURS ET DIAMETRES DES NOYERS MESURES EN 2010. 
LES INTERVALLES DE CONFIANCE SONT LES ERREURS STANDARDS. DANS CHAQUE LIGNE, 2 CHIFFRES QUI SONT SUIVI DE LETTRES DIFFERENTES 

ONT DES INTERVALLES DE CONFIANCE DISJOINTS. 

 Sans aulne voisin Avec 1 aulne voisin Avec 2 aulnes voisins 

Tous N+ N0 Tous N+ N0 Tous N+ N0 

Nombre 

d’arbres 
39 14 25 71 29 42 103 63 40 

Hauteur 

moyenne 

(cm) 

83453 

cd 
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ab 
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d 
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Diamètre 
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(mm) 

15011 
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cd 
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b 

1626 

b 

1689 

ab 

L’étude du comportement des noyers au voisinage d’aulnes est perturbée par le fait qu’il y a beaucoup 

moins de noyers sans aulnes ou avec un seul aulne que de noyers seuls. D’autre part, il est possible que les 

aulnes aient disparu parce que le sol était moins fertile dans certaines zones de la parcelle, les noyers 

auraient aussi moins bien poussé dans ces zones. En effet, la parcelle est hétérogène, du fait notamment de 

la présence de la ripisylve à l’ouest et de la garrigue à l’est. Cette hétérogénéité peut expliquer en partie la 
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répartition des gros arbres dans la parcelle (figure6). Toutefois, le tableau 2 montre que les arbres les plus 

haut et les plus gros sont ceux qui ont 2 aulnes à côté d’eux, et qui n’ont pas reçu d’engrais et ceux qui n’ont 

pas d’aulnes à côté d’eux, et qui ont reçu de l’engrais  

  

FIGURE 6 - CARTE DE REPARTITION DES DIAMETRES A 1,30 M DES NOYERS MESURES EN 2003 

2.2. Rendement et composantes du rendement du blé 

Le rendement moyen relatif des parcelles agroforestières, par rapport au témoin agricole est de 71 % dans la 

parcelle A2 et 105 % dans la parcelle A3. Rappelons que dans la parcelle A2, les lignes d’arbres sont orientées 

Est-Ouest, alors qu’elles sont Nord-Sud dans la parcelle A3. Pour la première année, nous observons une 

baisse significative du rendement dans la partie agroforestière de la parcelle A2. Pour mémoire, en 2009, le 

rendement moyen relatif de la partie agroforestière de la A2 était de 88 %.  

Si l’on considère les rendements pondérés : les placettes près des arbres représentant 2,5 m, les placettes du 

milieu 6 m et les lignes d’arbres (sans blé), 2 m de l’allée de 13 m, on obtient : 

 dans la A2, un rendement de 23,2 qx/ha, soit 61,5 % du témoin agricole 

 dans la A3, un rendement de 28,9 qx/ha, soit 92.5 % du témoin agricole. 
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L’avantage des plantations d’arbres orientées Nord-Sud est bien mis en évidence. 

TABLEAU 3 - RENDEMENT ET COMPOSANTES DU RENDEMENT DU BLE 

Parcelle Système 
Emplacem

ent 

Rendement 

(qx/ha) 

Nombre 

d’épis/m² 

Nombre de 

grains/m² 
PMG (g) 

% 

Protéine

s 

Indice de 

récolte (%) 

A2 

TA  37,7 306 7640 51,8 13,6 42,4 

AF 

Nord de 

l’allée 
28,6 273 5850 52,3 13,7 43,4 

Milieu 37,0 376 7670 49,1 14,3 43,1 

Sud de 

l’allée 
21,3 251 4420 48,7 16,5 40,1 

A3 

TA  31,2 282 6120 51,7 16,2 42,4 

AF 

Est de 

l’allée 
32,4 294 6280 50,4 14,6 42,7 

Milieu 30,6 369 6240 50,0 15,2 39,2 

Ouest allée 29,1 297 7670 46,9 15,4 42,1 

3. PERSPECTIVES 

En plus du programme PIRAT, trois projets importants vont utiliser les parcelles de Restinclières comme 

terrain d’expérimentation dans les années à venir : 

 Le projet Agrocop: Maximizing Timber and Energy Wood Production by Innovative Agroforestry 

Systems with Short Rotation Coppice as Intercrop. Les expérimentations se dérouleront dans la parcelle A1. 

Cette parcelle sera plantée avec des Taillis à Très Courte Rotation (TTCR), entre les lignes d’arbres. Afin de 

valoriser la plantation aussi pour le projet ANR Intens&Fix, les arbres retenus sont le peuplier (non fixateur) 

et l’aulne (fixateur) (figure 7). 

 Le projet Intens&Fix : Intensification écologique des écosystèmes de plantations forestières. 

Modélisation biophysique et évaluation socio-économique de l’association d’espèces fixatrices 

d’azote. L’UMR System est engagée dans le Work Package 2 : Plasticité des plantes, absorption et utilisation 

des ressources. Les mesures se feront : 

 dans la parcelle A4, interactions aulnes-noyers 

- mesures de respiration du sol à différentes distances de noyers seuls, de noyers avec des 

aulnes et d’aulnes avec des noyers, avec un analyseur de CO : le Li-cor 8100 (photos 3), 

- mesure des apports par les feuilles d’arbres par des bacs à litières, à différentes distance des 

mêmes arbres. 

Ces mesures font partie de l’estimation de la production primaire nette aérienne (ANPP) par espèce, du 

flux de carbone vers le compartiment souterrain (TBCF, respiration des racines, croissance des racines, 

mortalité des racines), de la production primaire nette (NPP) et de la production primaire brute (GPP) à 

l’échelle de la parcelle. 

- estimation de la quantité d’azote fixée par les aulnes qui et allouée aux noyers, par mesures 

d’abondance naturelle en 15N et marquage. Le principe de la méthode est que l’abondance 

naturelle en 15N (rapport 15N/ (14N+ 15N)) du sol est généralement supérieure à celle de 

l’air dont la valeur de référence est 0,3663%. De ce fait, l’abondance naturelle en 15N des 

plantes dont la nutrition azotée repose sur la fixation d’azote atmosphérique est inférieure à 
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celle des plantes dont la nutrition azotée repose sur l’absorption de l’azote du sol pour leur 

croissance. Le pourcentage d’azote fixé par la légumineuse peut ainsi être estimé en 

comparant l’abondance naturelle en 15N de la plante à celle d’une plante non fixatrice 

témoin 

 

PHOTO 3 - DISPOSITIF DE SUIVI DES LITIERES ET DE RESPIRATION DU SOL 

 dans la parcelle A1, les interactions des noyers avec la luzerne et l’aulne planté en 

TTCR seront comparées à celles des noyers avec le peuplier et la fétuque (figure 7). 

De plus, des placettes témoin agricole ont été créées en abattant des noyers. 

 

Bacs à litières 

Emplacements des 
embases pour Li-Cor 
8100 
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FIGURE 7 - PLAN D’INSTALLATION DE LA PARCELLE A1 

 

 Le projet EcosFix : Services écosystémiques des racines – redistribution hydrique, séquestration du 

carbone et fixation du sol 

- Mesure du turnover et de la phénologie racinaire grâce à des minirhizotrons (photos 4) : 

estimation de la durée de vie racinaire des arbres en fonction de la profondeur et de la 

saturation en eau (nappe)  Permet d’estimer la quantité annuelle de carbone apportée 

par les racines, ainsi que la structuration verticale de cet apport. 

Depuis fin novembre 2011, 20 tubes sont en place en surface 6 dans la parcelle agroforestière A2 (nappe 

profonde), 6 dans la parcelle agroforestière A3 (nappe et 8 dans la parcelle A4 (témoin forestier). 

- En sortie d’hiver, dès que le temps le permettra et que la nappe sera redescendue, il est 

prévu de creuser une fosse dans chaque parcelle (agroforestière, forestière et agricole). 
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PHOTO 4 - MINIRHIZOTRONS INSTALLES EN SURFACE 

Dans le cadre d’Ecosfix, des mesures de teneur en carbone ainsi que des fractionnements de la MO sont 

prévus à 5-20-40-70-100 et 150cm. Dans les systèmes agroforestiers, les enracinements des arbres sont très 

profonds. De plus, la nappe oscille entre 2m et 4m selon les parcelles. Nous avons donc décidé de descendre 

à 4m50 de profondeur pour les fosses. Une mesure supplémentaire à 200-250-300-350-400-450 sera 

réalisée pour chaque fosse. 

Ces mesures permettront d’avoir une stratification verticale des teneurs en carbone pour chaque parcelle, 

mais ne permettront probablement pas de différencier des écarts entre les parcelles, à cause du manque 

de réplicas. 

Les tubes des minirhizotrons mesurent 1m05 et sont inclinés dans le sol à 45%. Ils permettent donc de 

couvrir 70cm de profondeur. Nous en installerons 7 par fosse : à 0-70, 70-140, 140-210, 210-280, 280-350, 

350-420, 420-470cm. 

Toujours dans le cadre d’Ecosfix, des racines fines de noyer (<2mm) seront mises dans des litterbag, et 

enfouies pendant 1 an à trois profondeurs différentes pour chaque fosse : 0-20cm, 20-100cm, 100-150cm. 

Concernant Restinclières, il faudra également envisager d’en placer 3 supplémentaires à 150-250cm, 250-

350cm, 350-450cm. 
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Evaluation de l’Impact de la Gestion Agroforestière sur la Fertilité 

Biologique et Organique des Sols 

Liens avec les propriétés hydrostructurales des sols et incidence sur la biodiversité des 

champignons mycorhiziens. 

Valorhiz 

 

Adresse : Bat 6, Parc scientifique Agropolis II, 

2196 Boulevard de la Lironde 

34980 Montferrier le Lez 

Correspondant du projet : Hassan Boukcim  

Tél : 04 99 63 87 58  

Mail : hassan.boukcim@valorhiz.com 
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1. INTRODUCTION 

Une première action a été engagée en 2009 pour réaliser un premier bilan de fertilité organique et 

biologique sur des parcelles agricoles (blé), forestières (Noyer) et agroforestières (Blé/Noyer) sur le Domaine 

de Restinclières. Nous nous sommes intéressés tout particulièrement à l’effet des conditions pédologiques 

(sol) et des cultures (type et stade de développement) sur cette fertilité. Nous avons consacré un large volet 

dans le cadre de ce projet à l’étude des endomycorhizes et au potentiel infectieux endomycorhizien des sols. 

Les sols étudiés sont relativement homogènes quant à leur propriétés physiques, à l’exception d‘un gradient 

textural (teneur en sable) Nord-Sud qui a probablement une incidence sur le fonctionnement 

hydrostructural des sols. 

Concernant la fertilité minérale, la teneur en azote des sols n’est pas limitante pour la croissance des 

plantes. La teneur en phosphore disponible étant faible, elle favorise la mycorhization des racines. 

Les résultats obtenus montrent que le système agroforestier augmentait la densité des spores 

endomycorhiziennes dans le sol sous blé. Par ailleurs, la caractérisation morphologique des spores a permis 

d’isoler trois morphotypes majoritaires dans les parcelles étudiées avec une diversité équivalente quelque 

soit le système de culture. Cependant, le sol agroforestier au niveau du Noyer montre une sélectivité 

préférentielle d’un morphotype, contrairement aux autres sols mais accompagnée de l’apparition d‘un autre 

morphotype non référencé dans les autres parcelles. 

Les potentiels infectieux endomycorhizogènes des sols, représentés par des valeurs contrastées du PIM50 

(quantité de sol requis pour mycorhizer 50% d’une population de plantes pièges; Plenchette et al. 1989) ont 

été mesurés en fonction du type de sol et de la saison (tallage et épiaison du blé). Les résultats montrent que 

les pratiques agroforestières ont un effet favorable sur la fertilité biologique des sols, notamment ceux 

cultivés en blé (stade d’épiaison). 

Ainsi, les systèmes agroforestiers permettent une amélioration du potentiel infectieux mycorhizien du sol, 

en particulier lorsque les espèces cultivées sont bien développées. 

Par ailleurs, les sols agroforestiers présentent, un potentiel infectieux mycorhizogène nettement supérieur 

aux sols viticoles communs dans la Région LR pour des compositions chimiques (N et P) équivalentes. Cette 

différence peut s’expliquer par les pratiques culturales traditionnelles viticoles à forts intrants chimiques. 

Dans le cas du Noyer, les résultats nous permettent d’émettre l’hypothèse selon laquelle le système 

agroforestier permet d’augmenter la minéralisation de la matière organique et de la rendre plus disponible 

pour les plantes. Cette augmentation peut s’expliquer par la quantité de biomasse microbienne active plus 

importante dans ce sol sur l’année. 

La proposition d’action faite en 2010 se déclinait en deux parties : 

Partie 1 : liens entre fertilité des sols (biologique et organique) et leur fonctionnement hydrostructural 

Les mesures de la biomasse microbienne du sol montrent que cette dernière varie en lien direct avec le 

modèle de culture (agricole/forestier/agroforestier) et du stade de développement des cultures annuelles 

(blé). 

Nous proposions d’approfondir ces résultats en les mettant en lien avec la cinétique de minéralisation de la 

MO et avec le fonctionnement des profils hydrostructuraux des sols sur les parcelles agricoles, forestières et 

agroforestières. Cela permettra d’évaluer l’impact des pratiques agroforestières sur la séquestration du 

carbone dans le sol et son turnover. 
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Pratiquement, il s’agissait de réaliser des profils de sol sur les parcelles de références étudiées. Ces profils 

seront décrits sur site (profondeurs et propriétés des horizons, enracinement, …) et des prélèvements de 

sols seront effectués par horizon pour des analyses de laboratoires qui permettront : 

1- La caractérisation du fonctionnement hydrostructural des profils (porosité, vitesse de filtration, pF, 
RU, RFU, …) 

2- Le fractionnement de la MO et sa cinétique de minéralisation en lien avec la biomasse microbienne 

Partie 2 : agroforesterie et biodiversité des communautés endomycorhiziennes dans les sols 

Les résultats préliminaires obtenus en 2009 concernant le potentiel mycorhizogène des sols montrent une 

incidence des pratiques agroforestières sur le nombre de morphotypes des spores d’endomycorhizes et 

leurs proportions dans les sols. Ces résultats morphologiques mériteraient d’être complétés par une analyse 

détaillée de la biodiversité de la flore mycorhizogène en lien avec les pratiques agroforestières afin de 

caractériser de façon plus précise les espèces de mycorhizes présentes et leur répartition dans les sols. 

Pratiquement, nous nous sommes intéressés à caractériser les communautés de champignons 

endomycorhiziens et leur abondance dans les sols étudiés à des dates clés de la saison sur chacune des 

parcelles de référence. 

D’autre part, nous avons proposé dans le cadre de cette seconde partie de tester l’effet d’une inoculation 

contrôlée par des souches endomycorhiziennes (VAM) sélectionnées, sur la croissance du blé et sur le bilan 

de fertilité organique des sols. La persistance et la dissémination des souches VAM introduites sera suivie. 

Cet essai a été réalisé sur deux périmètres pilotes qui ont été définis dans les parcelles à céréales (Blé seul et 

blé sous Noyer). 

L’objectif de cette sous-partie est d’évaluer les effets bénéfiques de la biofertilisation par les 

endomycorhizes sur la croissance et les rendements cultures annuelles en substitution des fertilisations 

chimiques conventionnelles. 

Le présent rapport expose les résultats des travaux réalisés en 2010 et 2011 et les premières conclusions 

élaborées ainsi que les perspectives de travaux de recherche pour 2012. 
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2. SITE D’ETUDE 

Les parcelles que nous avons étudiées sont plus précisées dans le tableau ci-dessous :  

 

- Une parcelle forestière de noyers (N) 

- Une parcelle agricole de Blé (B) 

- Une parcelle agroforestière avec  deux points de 

prélèvements : 

 Près du noyer (NBA) 

 A l’inter-rang dans la  parcelle au niveau 
du blé (NBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIAGNOSTIC PEDOLOGIQUE  

3.1. Cartographie du site 

La cartographie pédologique du site d’étude a été réalisée lors de l’étude précédente. 

Des profils pédologiques ont été réalisés dans les 4 points d’études (cf. § 3.), sur une profondeur de 80 cm 

chacun.  

Les descriptions de ces profils sont résumées dans els tableaux ci-dessous 

3.2. Description d'un profil moyen représentant les sols prélevés 

Profil 1 : noyer seul (ligne 4 arbre 5)  

 

GPS : N 043° 42’ 19.9” E 003° 51’ 43.3” 

Sol brun alluvial, détermination de trois horizons. 

0-10 cm Brun jaunâtre foncé, frais, meuble et très friable, de texture LSA, sans 

éléments grossiers, matière organique très abondante, de structure 

polyédrique subanguleuse avec de nombreuses traces d’activité. Les 

racines sont très nombreuses, verticales, très fines, saines de formes 

normales dans la masse. 

10-25 cm Brun jaunâtre foncé, frais, peu compact et très friable, de texture LSA, 

sans éléments grossiers, matière organique moyennement abondante, 

de structure polyédrique subanguleuse avec de nombreuses traces 

d’activité. Les racines sont nombreuses, horizontales, grosses, saines de 

formes normales, évitant les zones compactes. 

25 cm et plus Brun jaunâtre avec des tâches blanches, frais, non friable, de texture 

LAS, sans éléments grossiers, matière organique faiblement abondante, 

de structure polyédrique avec de peu nombreuses traces d’activité. Les 
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racines sont très nombreuses, d’orientations quelconques, très grosses, 

saines de formes tourmentés dans la masse. 

 

Profil 2 : blé seul (5m tube piézo)  

 

GPS : N 043° 42’ 17.3” E 003° 51’ 41.4” 

Sol brun alluvial, détermination de deux horizons. 

0-23 cm Brun jaunâtre foncé, très humide, peu compact, collant, très peu ferme, 

de texture LS, sans éléments grossiers, matière organique 

moyennement abondante, de structure granuleuse, avec de très 

nombreuses traces d’activité. Les racines sont très nombreuses, 

verticales, très fines, saines de formes normales dans la masse. 

23 cm et plus Brun jaunâtre, humide, très compact, très collant, très ferme, de 

texture LAs, sans éléments grossiers, matière organique faiblement 

abondante, de structure polyédrique subanguleuse avec peu de traces 

d’activité. Pas de racines. 
 

Profil 3 : noyer, blé (ligne 4 arbre 5 

au pied de l’arbre)  

GPS : N 043° 42’ 15.3” E 003° 51’ 38.4” 

Sol brun alluvial, détermination de trois horizons. 

0-10 cm brun jaunâtre foncé, frais, meuble et très friable, de texture LS, 

quelques cailloux, matière organique moyennement abondante de 

structure grumeleuse avec de très nombreuses traces d’activité. Les 

racines sont très nombreuses, verticales, très fines, saines de formes 

normales dans la masse. 

10-29 cm Brun jaunâtre foncé, frais, peu compact et friable, de texture LS, 

quelques cailloux, matières organiques faiblement abondante de 

structure polyédrique subanguleuse avec de nombreuses traces 

d’activité. Les racines sont nombreuses, horizontales, moyennes, saines 

de formes tourmentées dans la masse. 

29 cm et plus Brun jaunâtre clair, frais,  très compact, peu friable, de texture LSa, 

présence moyenne de cailloux, matière organique absente, de structure 

polyédrique avec de peu nombreuses traces d’activité. Les racines sont 

très peu nombreuses, d’orientation quelconque, très grosses, saines de 

formes normales dans la masse. 
 

Profil 4 : noyer, blé  (ligne 4 arbre 5 

milieu champ) 

GPS : N 043° 42’ 15.3” E 003° 51’ 38.3” 

Sol brun alluvial, détermination de deux horizons. 

0-22cm Brun jaunâtre foncé, frais, meuble, très friable, de texture LS, sans 

éléments grossiers, matière organique moyennement abondante, de 

structure polyédrique subanguleuse, avec de nombreuses traces 

d’activité. Les racines sont très nombreuses, verticales, très fines, saines 

de formes normales dans la masse. 

22cm et plus Brun jaunâtre foncé, frais, peu compact, friable, de texture LSa, environ 

30% cailloux, matière organique faiblement abondante, de structure 

polyédrique avec peu de traces d’activité. Les racines sont peu 

nombreuses, d’orientation quelconque, fines, saines de formes 

normales dans la masse. 
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3.3. Prélèvements  

Des échantillons de sol ont été prélevés sur différents horizons après avoir enlevé les 5 cm de surface. Les 

prélèvements ont été réalisés à l’humidité au champ dans un sol à capacité de rétention. Les terres ont été 

tamisées à 2 mm à l’état humide puis stockées en chambre froide à 4°C jusqu’à analyses physico-chimiques.  

D’autre part, dans chaque parcelle, deux prélèvements ont été effectués au cours de la saison pour effectuer 

les analyses de fractionnement de la MO et de la biomasse microbienne :  

 En Décembre 2010 : 2 horizons (après semis du blé)  

 En Avril 2011 : 3 horizons (début de l’épiaison du blé) 

Ci-dessous les profondeurs correspondant aux horizons de prélèvements aux 2 dates. Ces codes seront 

utilisés dans les présentations graphiques qui suivront ci-dessous. 

 Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3 

Décembre 2010 10-25cm 25-40 cm  

Avril 2011 40-80 cm 

3.4. Caractérisation hydrostructurale des sols 

La caractérisation hydrostructurale des échantillons de sols prélevés est en cours. Pour rappel, il s‘agit d’une 

approche innovante développée au sein de VALORHIZ en partenariat avec l’IRD et qui est basée sur la 

mesure conjointe et continue de la courbe de retrait et du potentiel de l’eau sur des échantillons de sol non 

remaniés prélevés sur les horizons décrits ci-dessous. 

Le traitement des courbes issues de cette caractérisation permettra de définir les propriétés caractéristiques 

du fonctionnement hydrostructural de chaque profil. 

Ces informations seront importantes pour comprendre le fonctionnement global des sols des différentes 

parcelles, notamment le fonctionnement en lien avec la minéralisation de la MO et la taille et l’activité de la 

biomasse microbienne. 

Les résultats de cette caractérisation seront présentés et discutées dans le rapport de 2012. 
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4. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE 

4.1. Analyse granulométrique  

L’analyse granulométrique correspond à la répartition des minéraux par catégorie de grosseur et permet de 

connaître la texture et la structure du sol (facteurs clés de la fertilité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 : GRANULOMETRIE DU SOL DES PARCELLES ETUDIEES : NOYER (N), BLE (B), NOYER-BLE PROCHE DE L’ARBRE (NBA), NOYER-BLE 

INTERMEDIAIRE (NBI). 

 

 

Comparaison de la granulométrie de deux horizons de sol 

au niveau du Noyer entre la parcelle forestière (N) et la 

parcelle agroforestière (NBA)
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Comparaison de la granulométrie de deux horizons de sol 

au niveau du Blé entre la parcelle monoculture (B) et la 

parcelle agroforestière (NBI)
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Les sols des 4 parcelles étudiées sont constitués principalement de limons (47,4 à 57,8 %) puis de sable 

(23,5 à 37,7 %) (Fig. 2). Ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux obtenus en 2009 mais la structure 

reste similaire entre les parcelles entre les 2 années (cf. livrable 2009). 

Les fractions argilo-limoneuses sont plus importantes dans la parcelle forestière (N) et dans la parcelle 

agricole (B) que dans les parcelles agroforestières (NBI etNBA).  

 

Au sein de chaque parcelle, les 2 horizons ne montrent pas de différence de granulométrie du sol. 

La comparaison des 2 saisons de prélèvement n’est pas présentée dans ce rapport préliminaire. 

4.2. Teneurs en Carbone et en Azote 

Le rapport C/N permet de juger de l’aptitude de la matière organique à se décomposer plus ou moins 

rapidement dans le sol, avec un maximum de décomposition à C/N=10. 

 

 

FIGURE 3 : RAPPORT C/N DU SOL SUR 2 HORIZONS DES DIFFERENTES PARCELLES ETUDIEES EN 2010 

Pour les parcelles étudiées, ce rapport est compris entre 8,9 et 10,9 ce qui montre que l'azote est présent en 

quantité satisfaisante. L’azote n’est donc pas limitant dans les parcelles étudiées.  

Dans les horizons de surface, le rapport C/N est plus important à proximité de l’arbre. Ainsi, la présence 

du Noyer apporte une teneur en azote plus importante à lier à la quantité de matière organique 

disponible sur la parcelle et probablement aussi au turnover plus lent dans ces parcelles (faible utilisation 

de l’azote).  

On observe aussi un rapport C/N dans la parcelle agroforestière de blé, quasiment aussi élevé que celui 

mesuré sous Noyer. Ceci pourrait être du à l’incidence de la litière de l’arbre sur la composition de la MO 

incorporée dans le sol. Dans les horizons profonds (25-40 cm), cette MO est plus riche en azote dans les 

parcelles agroforestières (NBA-NBI) ou forestière (N) que dans la parcelle agricole (B) (cf. Tab. 1)  

D’autre part, on observe une diminution du rapport C/N entre les 2 horizons, sauf sur la parcelle agricole 

plein champ.  
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Décembre 2010  N NBA B NBI 

Carbone (g/kg) Horizon 1 14,2 12,5 9,3 9,1 

 Horizon 2 10,1 9,3 6,7 8,3 

      

Azote (g/kg) Horizon 1 1,31 1,112 0,981 0,837 

 Horizon 2 0,993 0,888 0,724 0,934 

TAB. 1: TENEURS EN CARBONE ET AZOTE DANS LE SOL EN FONCTION DES HORIZONS (DECEMBRE 2010) 

Ci-dessous les résultats de C/N mesurés sur des échantillons de sols prélevés en avril 2011 dans les 

mêmes points de prélèvements qu’en 2010, mais sur 3 horizons au lieu de 2 : (5-25 cm, 25-40 cm et 40-

80cm).  

 

 

FIGURE 4 : RAPPORT C/N DES SOLS SUR 3 HORIZONS DES DIFFERENTES PARCELLES ETUDIEES EN AVRIL 2011 

Ces résultats montrent un ratio C/N allant de 9,5 à 12,3, ce qui est légèrement supérieur en moyenne aux 

valeurs obtenues en 2010, avec les valeurs les plus élevées mesurées sous Noyer, que ca soit dans la 

parcelle forestière ou agroforestière.  

D’autre part, nous constatons que l’effet profondeur de sol (horizon), impact peu le rapport C/N.   

L’examen des teneurs en C et N (Tableau ci-dessous) montre que, comme en 2010, les parcelles 

agroforestières en blé présentent des teneurs en C et N plus élevées dans les horizons intermédiaires (25-

40cm) par rapport aux parcelles agricoles « plein champs ». 

D’autre part, les teneurs les plus élevées en C et N ont été mesurées sous Noyer, dans la parcelle 

agroforestière (NBI). Cette pratique favorise une incorporation plus accrue de MO dans le sol eu début du 

printemps. 

En général, les teneurs en C & N varient en fonction des saisons même si l’échelle de variation n’est pas 

importante ; la parcelle forestière montrant une diminution des teneurs entre l’hiver et le printemps, 

alors que les parcelles agroforestières, voire agricole, présentant un accroissement du C et de N incorporé 

dans le sol, certainement en lien avec le cycle de culture du blé ou de la strate herbacée autour de l’arbre 

(turnover racinaire).     
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  N NBA B NBI 

Carbone (g/kg) Horizon 1 12 13,8 9,9 9,9 

 Horizon 2 8,4 12 6,7 7,3 

 Horizon 3  7,5 7 6,4 

      

Azote (g/kg) Horizon 1 1,127 1,266 0,945 0,917 

 Horizon 2 0,783 0,97 0,677 0,759 

 Horizon 3  0,688 0,739 0,651 

TAB.2 : TENEURS EN CARBONE ET AZOTE ORGANIQUE DANS LE SOL EN FONCTION DES HORIZONS (AVRIL 2011) 

4.3. Fertilité minérale  

 

 N 10-25 N 25-40 NBA 10-25 NBA 25-40 

P2O5 (g/kg) 0,10 0,08 0,07 0,06 

K2O (g/kg) 0,27 0,22 0,23 0,21 

MgO (g/kg) 0,15 0,13 0,13 0,13 

Na2O (g/kg) 0,05 0,10 0,02 0,13 

Calcaire total (g/kg) 638 657 574 583 

CaO (g/kg) 10,5 10,5 10,1 10,2 

CEC Metson 7,8 7,8 7,6 6,6 6,7 

 

     B 10-25 B 25-40 NBI 10-25 NBI 25-40 

P2O5 (g/kg) 0,07 0,06 0,07 0,06 

K2O (g/kg) 0,24 0,18 0,19 0,18 

MgO (g/kg) 0,12 0,12 0,12 0,11 

Na2O (g/kg) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Calcaire total (g/kg) 572 587 595 597 

CaO (g/kg) 10,3 10,4 10,2 9,94 

CEC Metson 7,8 6,6 6,5 5,5 6,3 

TAB.3 : TENEURS EN ELEMENTS MINERAUX (DECEMBRE 2010) 

Les données de fertilité minérale présentées ci-dessus montrent des teneurs en P plus élevées sous arbre 

dans la parcelle forestière.  

La CEC est plus élevée aussi dans les sols prélevés sous arbre par rapport aux autres parcelles. 

5. CARACTERISATION DE LA FERTILITE ORGANIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DES SOLS 

5.1. Matière organique 

La matière organique stable du sol est issue de la décomposition progressive des résidus de culture, et des 

végétaux, animaux et autres organismes biologiques vivants dans le sol (acariens, champignons, microfaune, 

microflore…). Elle joue un rôle important dans les fonctionnements physique, chimique et biologique du sol. 

Les effets bénéfiques des amendements organiques sont la diminution de la densité de sol, l’augmentation 

de la rétention en eau et de la stabilité des gros agrégats, et l’augmentation des activités microbiennes et 

enzymatiques (Caravaca et al., 2002, 2003a). 
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5.1.1. Teneur en MO totale 

Les teneurs en MO totale (%) présentées ci-dessous montrent des niveaux plus élevés sous Noyer que dans 

les parcelles cultivées en blé, que ca soit en plein champs ou en modèle agroforestier. 

Ces différences sont marquées dans les horizons allant de 0 à 40 cm de profondeur. 

La variation de la teneur en MO totale en fonction du temps est relativement faible. 

A l’hiver 2010, nous observons une teneur en Mo totale de l’horizon 25-40 cm dans la parcelle cultivée en 

blé entre les rangs de Noyer, supérieur à celui mesuré dans la parcelle agricole au même horizon.  

 

MO totale (%) – Déc 2010 

 N NBA  B  NBI  

Horizon 1 2,4 2,1 1,6 1,6 

Horizon 2 1,7 1,6 1,2 1,4 

 
 

MO totale (%)- Avril 2011 

 N NBA B NBI 

Horizon 1 2,1 2,4 1,7 1,7 

Horizon 2 1,4 2,1 1,1 1,2 

Horizon 3  1,3 1,2 1,1 

 

TAB.4 : TENEURS EN MO TOTALE 

Le fractionnement de la MO, présenté ci-dessous permet de distinguer entre la fraction libre et liée de cette 
MO totale et d’évaluer l’état d’humification de la MO mesurée dans chaque sol et par horizon et date de 
prélèvement. 

5.1.2. Fractionnement de la MO 
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FIGURE 5 : TENEURS EN MO LIBRE ET LIEE DES SOLS DE CHAQUE PARCELLE (DEC. 2010) 

Les mesures de matière organique des sols montrent une quantité plus importante dans les parcelles N et 

NBA, que dans les parcelles B et NBI quelque soit l’horizon de sol étudié (Fig. 5).  

Les résultats obtenus sont similaires à ceux mesurés en 2009 (cf. Livrable 2009). La teneur en MO libre a 

augmenté fortement en 2010. 

Les mesures de matière organique du sol montrent une quantité plus importante au niveau des parcelles 

forestières. En effet, la zone proche de l’arbre présente une culture pérenne renforcée par la présence d’une 

strate basse, aussi pérenne, qui apporte tout au long de l’année un enrichissement des litières. Des résultats 

similaires dans des systèmes arbre – grande culture ont été obtenus par Mungai et al. en 2005. 

Par ailleurs, dans toutes les parcelles étudiées, la quantité de matière organique libre est beaucoup plus 

faible que la quantité de matière organique liée. Le rapport entre les deux fractions est lié d’une part à la 
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cinétique de minéralisation de la MO mais aussi aux interactions entre la MO et les fractions solides du sol 

(argiles par ex.) 

Cette minéralisation est à mettre en lien avec la biomasse microbienne présente dans ce sol. 

Seule la parcelle forestière montre une diminution significative de la teneur en MO libre de l’horizon 1 à 

l’horizon 2. Les autres parcelles ne présentent pas de variation significative entre les 2 premiers horizons. 

Cela peut s’expliquer par le fait que ces parcelles sont soumises à un travail du sol. 

La teneur en MO est significativement augmentée dans l’horizon profond (25-40 cm) dans la parcelle de blé 

cultivée sous régime agroforestier par rapport à la parcelle de blé plein champ.  

Les valeurs de l’indice de minéralisation de la MO (C et N) résumées dans le tableau ci-dessous donnent une 

idée sur l’activité potentielle de la biomasse microbienne et le potentiel de minéralisation de la MO dans les 

différents sols et analysés.  

Ces potentialités diminuent presque systématiquement en fonction de la profondeur quelque soit la parcelle 

étudiée. On note néanmoins que cette diminution est plus faible dans les parcelles agroforestières. 

La parcelle agricole plein champ présente la plus forte potentialité en matière de minéralisation du carbone 

organique, ce qui serait plus lié à la nature de MO incorporée dans le sol qu’à la taille de biomasse 

microbienne plus faible par rapport aux autres parcelles étudiées.  

Dans les horizons profonds (25-40 cm), l’indice de minéralisation de l’azote présente par contre la valeur la 

plus élevée dans la parcelle agroforestière cultivée en blé. 

 

Indice de minéralisation (%)     

  N NBA B NBI 

C Horizon 1 2,8 2,3 4,2 2,5 

 Horizon 2 2,2 2,3 2,8 2,3 

      

  N NBA B NBI 

N Horizon 1 3,1 2,2 2,7 2,4 

 Horizon 2 1,8 2,2 1,7 2,3 

TAB.5 : INDICE DE MINERALISATION (DECEMBRE 2010) 
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FIGURE 6 : TENEURS EN MO LIBRE ET LIEE DES SOLS DE CHAQUE PARCELLE (AVRIL 2011) 

Les teneurs en matière organique des sols, obtenues en 2011 montrent aussi des valeurs plus élevées dans 

les parcelles N et NBA, que dans les parcelles B et NBI quelque soit l’horizon de sol étudié (Fig. 6), ce qui 

corrobore les résultats obtenus en 2009 et en 2010.  

On observe aussi une augmentation significative des teneurs en MO libre dans els horizons de surface par 

rapport aux années précédentes, surtout dans les parcelles agroforestières. 

5.2. Biomasse microbienne 

La biomasse microbienne désigne l’ensemble des microorganismes vivants du sol et représente environ 2 à 4 

% du carbone organique total du sol et 4 à 8 % de l’azote total (Nicolardot et al., 1982). La biomasse 

correspond à la fraction vivante de la matière organique du sol (Duchaufour, 2001). La biomasse 

microbienne varie entre 0 et 800 mg C/kg de terre dans les sols agricoles. Les facteurs de variation de la 

biomasse microbienne sont la température, l’humidité, l’état énergétique du sol (les réserves en MO, 

particulièrement les MO facilement dégradables), l’environnement physique (structure et porosité) et 

chimique (CEC, pH, calcium). La teneur en biomasse microbienne est liée au type de sol, au type de culture et 

aux techniques culturales.  
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FIGURE 7 : BIOMASSE MICROBIENNE TOTALE, EXPRIMEE EN MG/KG DE SOL DANS LES DIFFERENTES PARCELLES SUR 2 HORIZONS, EN DECEMBRE 

2010. 

 

La biomasse microbienne dans les différentes parcelles montre des niveaux plutôt élevés, de 277 à 768 

mg/Kg de sol (Fig. 7).  

La biomasse microbienne est plus importante dans la parcelle forestière (N) au niveau du premier horizon, 

et elle est plus importante dans la parcelle agroforestière (NBA) au niveau du 2eme horizon (Fig. 7). 

Nous observons que les parcelles agroforestières présentent plus de biomasse microbienne aux niveaux 

de leurs horizons profonds par rapport aux parcelles respectives en culture unique (forestière ou agricole).  

Le rapport BM/C en %, varie entre 0 et 5 %, habituellement. Les valeurs les plus faibles signalent, pour un 

type de sol donné un environnement physicochimique défavorable à la vie biologique et plus 

généralement, un manque ou une mauvaise qualité des restitutions organiques.  

 

 

FIGURE 8 : BIOMASSE MICROBIENNE TOTALE EN FONCTION DES HORIZONS EN DECEMBRE 2010. 

Les valeurs de biomasse microbienne sont comprises entre 3,4 et 8,3 %.  
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Les résultats montrent peu de différence entre les 2 premiers horizons sauf dans la parcelle agroforestière 

sous le noyer où la biomasse microbienne est très importante à l’horizon 25-40 cm. 

A titre de comparaison, nous présentons ci-dessous les données de biomasse microbienne en % de Carbone 

total, mesurées sur des échantillons prélevés en avril 2011. Ces résultats montrent une diminution de ce % 

en fonction de la profondeur du sol. Cette diminution est néanmoins légèrement moins importante dans les 

parcelles agroforestières.  

Nous attirons l’attention sur le fait que ces % sont plus faibles par rapport à ceux obtenus en décembre 

2010. Ceci s’explique par le fait que les échantillons ont été conservés quelques semaines à 4°C avant leur 

analyse, ce qui a induit une chute de la biomasse microbienne totale mesurée. 

 

Biomasse microbienne %C 

 N NBA  B  NBI  

Horizon 1 1,3 1,9 1,6 1,6 

Horizon 2 0,8 1,4 0,9 1,4 

Horizon 3  1,1 1 1,2 

TAB. 6: BIOMASSE MICROBIENNE EN (%C) MESUREES SUR LES ECHANTILLONS PRELEVES EN AVRIL 2011 
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5.3. Abondance des spores de champignons endomycorhiziens 

L’abondance des spores dans les sols a été évaluée après l’extraction des spores sur 100g de sol et leur 

séparation sur gradient de sucrose. (lanson et Allen, 1986). 

 

  

 

 

 

FIGURE 9 : NOMBRE DE SPORES PRESENTES DANS 100 G DE SOLS ISSUS DES 4 PARCELLES ETUDIEES. 

 

Plus la profondeur augmente, plus on observe une diminution du nombre de spores. Cette diminution 

semble plus marquée dans les monocultures quelle que soit la saison. 

Néanmoins, nous observons que les parcelles cultivées en blé sous Noyer présentent un niveau de densité 

endomycorhizienne assez élevé mais aux horizons inférieurs (25-40 cm)  
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Des résultats similaires ont été obtenus par Muleta et al., en 2008 et Kabir et al., en 1998. Les auteurs ont 

observés des densités de spores plus importantes dans, respectivement, les 30 et les 15 premiers 

centimètres de profondeur. 

Des travaux de recherche ont montré que la production de spores est influencée par de nombreux facteurs 

comme la saison (Clapp et al., 1995), le niveau de nutrition (Bever et al., 2001), les espèces fongiques et 

végétales (Bever, 2002), …  

5.4. Diversité des spores 

 

 

 

FIGURE 10 : NOMBRE DE MORPHOTYPES PRESENTS DANS 100 G DE SOLS ISSUS DES 4 PARCELLES ETUDIEES. 

Les données relatives à la biodiversité des spores endomycorhiziennes (morphotypes) montrent une 

certaines variabilité, d’une part en fonction des pratiques culturales (forestières, agricoles, ou 

agroforestières) mais aussi en fonction des horizons et des années/saisons. 

Il est très difficile de conclure à ce stade sur l’incidence des pratiques agroforestières sur le nombre de 

morphotypes de VAM dans les sols car cela semble lié fortement aux variations climatiques (pluviométrie) et 

aux saisons (stade physiologiques de cultures) selon les années. 
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Néanmoins, nous observons néanmoins une forte réduction de cette biodiversité morphotypique aux 

horizons profonds (40-80 cm) dans les parcelles cultivées en blé (B, NBI) par rapport aux parcelles de Noyer 

(N, NBA), certainement liées aux différences d’enracinement de ces deux espèces végétales mais 

certainement aussi aux incidences climatiques du couvert ligneux sur le pédoclimat dans les sols. 

Ces résultats seront analysés en détail dans le rapport final consolidé en tenant compte des données 

préliminaires de  biodiversité moléculaire initiés en 2011-2012 et des données de la caractérisation du 

fonctionnement hydrostructural des sols (analyses en cours, 2012).    

Ce rapport traitera aussi de la comparaison des résultats d’études obtenus sur le site sur les 4 années entre 

2009-2012 afin d’avoir une synthèse la plus complète à mettre en comparaison avec les données de la 

littérature dans le domaine de la fertilité organo-biologique des sols en lien avec leur usage, plus 

particulièrement les pratiques agroforestières.    
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6. EFFET D’UNE INOCULATION CONTROLEE PAR DES SOUCHES ENDOMYCORHIZIENNES 

SUR LA CROISSANCE DU BLE ET SUR LE BILAN DE FERTILITE ORGANIQUE DES SOLS.  

6.1. Mise en place de l’essai 

L’essai d’inoculation in situ du blé par une culture d’endomycorhizes a été mis en place en 2011. 

Ci-dessous le plan d’essai. 

 

 

PLAN DE L’ESSAI MIS  EN  PLACE LE 06/12/11 : 

6.2. Suivi et prélèvements 

Des prélèvements (sols, plantes, racines) seront effectués en Avril 2012 afin de suivre l’effet de l’inoculation : 

- sur la croissance et le rendement de production du blé 
- sur le potentiel endomycorhizien du sol, le degré de mycorhization des racines  
- sur la persistance et dissémination des souches dans le sol 

Ces résultats seront présentés dans le rapport final consolidé de 2012. 

Piézomètre 

M1 = Huminal 

 

M2 = Témoin 

 

M3 = VAM 

 

M2 = VAM + Huminal 
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1. Contexte de l’étude 

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

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

retrouver une certaine autonomie des agroécosystèmes de manière à ce la productivité soit assurer par de 

plus en plus de mécanismes naturels réduisant ainsi le besoin d’interventions humaines pouvant dans 

certains cas épuiser les sols, diminuer leur résilience et augmenter la dépendance aux produits chimiques 

souvent à l’origine d’externalités négatives. L’autonomie des agroécosystèmes passe principalement par la 

préservation voire l’améliorer de la fertilité des sols. En effet, le sol constitue un compartiment complexe 

d’interactions entre le monde organique et le monde minéral et représente l’outil de base de toute 

production agricole. Sa fertilité va déterminer sa capacité à apporter les ressources nécessaires à la nutrition 

des plantes et son évaluation va conditionner les opérations de travail nécessaires ainsi que les éventuels 

apports supplémentaires à réaliser. Elle est appréhendée à travers les composantes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fertilisation…etc.). Ces deux caractéristiques font d’eux un des principaux acteurs de la fertilité des sols et 

également de bon indicateurs du fonctionnement et de la santé des agroécosystèmes. 

1.2. Objet de l’étude : Les lombrics 

1.2.1. Présentation générale 

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

Lumbricidae domine actuellement les régions tempérées bien qu’elle ne représente que 10% des 3000 

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

de taille et de pigmentation variable d’une espèce à une autre, hermaphrodites protandres (un individu est 

successivement mâle puis femelle au cours de son développement) et ils se reproduisent par fécondation 

croisée. Ils pondent des cocons dans le sol dont le nombre et la durée d’incubation varient en fonction des 

espèces et des conditions climatiques. Ceci explique notamment la sensibilité de leur communauté face aux 

perturbations naturelles. 
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1.2.2. Catégories écologiques 

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

considérer leur richesse fonctionnelle plutôt que leur richesse taxonomique par ailleurs extrêmement 

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

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

morphologiques, physiologiques et écologiques. Trois catégories sont alors distinguées : 

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

10cm, ces vers vivent à la surface du sol dans les accumulations organiques (litières, déjections 

animales, cadavres…etc.) dont ils se nourrissent et qui doit leur apporter une qualité énergétique 

très importante. Cet effort de nutrition est lié à l’important effort de reproduction auquel ils font 

face dans la mesure où leur mortalité est très élevée. Leur intérêt agronomique est faible étant 

donné que leur activité mécanique est limitée (organismes non fouisseurs). Dans les régions 

tempérées, ils représentent 5% de la biomasse lombricienne trouvée en prairie. 

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

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

déplacements nocturnes de surface. Ce sont des macrophages qui se nourrissent également de 

matière organique ainsi que de matière organo-minérale qu’ils prélèvent en surface et qu’ils font 

ensuite migrer en profondeur. Ce sont des espèces fouisseuses. La qualité doit être moyennement 

énergétique dans la mesure où leur effort de reproduction est moyen (mortalité moins importante 

que les précédents). Leur intérêt agronomique est majeur étant donné que leur activité mécanique 

est intense. En effet, ils creusent de larges galeries subverticales profondes brassant ainsi les 

différents horizons du sol et provoquant des rejets de fèces en surface que l’on nomme les 

turricules. Dans les régions tempérées, ils représentent 55 à 75% de la biomasse lombricienne 

trouvée en prairie. 

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

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

la surface. Ce sont des microphages qui se nourrissent essentiellement de matière organique  au sein 

des horizons minéraux plus ou moins enrichis en MO. Ce sont des espèces géophages. La qualité de 

la ressource trophique est faiblement énergétique dans la mesure où leur effort de reproduction est 

relativement faible. Leur intérêt agronomique est important étant donné que leur activité 

mécanique est intense. En effet, ils creusent de larges galeries subhorizontales d’environ 4cm de 

diamètre. Dans les régions tempérées, ils représentent 20 à 40% de la biomasse lombricienne 

trouvée en prairie. 

1.2.3. Rôle des lombriciens 

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

mêmes fortement liés. Trois fonctions leurs attribuées : La création de galeries, l’ingestion et l’excrétion 

d’aliments (bioturbation) et la création de middens (petits monticules de débris organiques assemblés en 

surface à l’entrée des galeries). Au niveau de la physique du sol, les vers permettent par leur réseau de 

galerie de former une des plus grandes porosités du sol, leur activité de bioturbation permet également de 

remplir un grand nombre de fonctions telles que l’ameublissement mécanique, l’oxygénation en profondeur, 

la redistribution de matière organique, la remontée d’éléments enfouis et la neutralisation du pH du sol 
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(Gobat et al., 2003). Les vers de terre influencent fortement le cycle de la matière organique dans le sol par 

la dégradation de la matière organique fraîche, son humification et son incorporation dans le profil. Au 

niveau de la chimie du sol, les vers semblent également participent à la minéralisation du sol et les turricules 

sont riches en phosphore assimilables. Enfin, ils jouent un rôle important dans la multiplication, la 

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

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

meilleure exploration racinaire. 

1.2.4. Les lombriciens en tant qu’indicateurs 

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

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

moyenne de 10-15 °C, une teneur en eau non liée du sol suffisante (2< pF< 3) et un pH neutre (6-8). Ils 

préfèrent également les sols à texture relativement fine. Tous ces facteurs entrainent une saisonnalité de 

leur activité. De plus, le type et la quantité de matière organique déposée en surface du sol représentent des 

facteurs déterminants pour la taille et la composition des communautés sachant que ces derniers assimilent 

plus facilement les MOs riches en glucides et en azote. La qualité de la MO disponible (c'est-à-dire le rapport 

C/N) représente donc un facteur limitant bien au-delà de la quantité de MO. 

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

phytosanitaires apparaissent comme des facteurs défavorables. Les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) 

ainsi que l’apport de MO permettent quant à elle de restaurer des populations qui auraient pu souffrir de 

ces pratiques (Citeau et al., 2008). 

1.3. Problématique et objectifs de l’étude 

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

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

(grandes cultures ou élevage) à la sylviculture au sein d’une même parcelle, fait partie des systèmes se 

proposant d’améliorer les synergies entre cultures tout en optimisant l’efficacité de l’utilisation des 

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

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

lombriciens.  

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

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

les populations : un travail du sol plutôt défavorable et un apport de matière organique supplémentaire 

plutôt favorable. 

La question centrale est donc la suivante :  

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

biomasse, richesse spécifique…) ? Comment améliorer leur impact sur la fertilité biologique des sols ? 

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

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

agroécosystèmes simplifiés (sylviculture monospécifique, grandes cultures) ? 

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

lombricienne plus importante du fait de l’enrichissement du sol en MO. 
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 Quelle est l’influence du type de culture établie en culture intercalaire en lien avec les pratiques qui 

lui sont appliquées, sur les communautés de lombrics ? Les rangs d’arbres jouent-ils un rôle 

particulier pour ces communautés (zone refuge,…etc.) ? 

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

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

températures journalières et saisonnières) sont également des facteurs favorables liés à la proximité 

de l’arbre. L’effet de l’arbre ou du rang d’arbre devrait probablement s’atténuer au fur et à mesure de 

son éloignement. De plus, le rang d’arbre représente une zone refuge dans le cas où des travaux sont 

effectués et sont à l’origine de la perturbation de leur habitat.  

2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. Site expérimental et planning des opérations 

   

PHOTO 2 - SITE DE RESTINCLIERES : TEMOIN FORESTIER (A.DEWISME), TEMOIN AGRICOLE (C.BRIARD) ET PARCELLES  

Les parcelles sont âgées de 13 à 14 ans (plantation en 1995) et le modèle de culture étudié est une 

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

oléagineux (colza). La densité est de 80 arbres/ha avec un espacement entre les lignes de 14m. Les sols sont 

alluviaux profonds limono-argileux et le climat méditerranéen frais subhumide.  

Le sol était particulièrement desséché en surface (printemps particulier). L’ensoleillement quant à lui était 

moindre. Le sol, très limoneux, était très compact dès les premiers centimètres non travaillés. Dans la 

parcelle travaillée, une croûte de battance se formait immédiatement après le premier arrosage, entrainant 

une mauvaise infiltration de la solution irritante. 

TABLEAU 1 – CALENDRIER DES PRELEVEMENTS EFFECTUES LORS DE LA CAMPAGNE 2010 ET 2011 

Année Dates de 
prélèvements 

Conditions 
pedologiques 

Conditions météorologiques Conditions de prélèvements 

2010 15 avril 2010 Desséché Ensoleillé et très chaud Peu favorables 

2011 8 mars 2011 
Desséché en 
surface 

Frais et ensoleillé le matin, 
couvert l’après midi 

Peu favorables 

2.2. Méthode et plan d’échantillonnage 

2.2.1. Technique d’échantillonnage 

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

Cluzeau (CLUZEAU et al., 1999) associant les méthodes formol et tri manuel sur 1 m² (FTM). Le formol, 
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irritant cutané pour les vers de terre, provoque leur fuite vers la surface. La surface prélevée était balisée par 

un cadre métallique de 1 m². Lorsque la surface était recouverte de litière ou de mousse, l’horizon de surface 

était prélevé et trié séparément. 

 

PHOTO 3 – ARROSAGE DU QUADRAT (UNIV RENNES 1 : A. DEWISME) 

Les vers ont été ramassés au cours de 3 arrosages successifs de solution formolée (les deux premières 

solutions concentrées à 0,25 % et la 3e à 0,4 %) espacés de 15 minutes (3×10 L). Un grattage superficiel a 

ensuite été réalisé pendant 10 minutes (afin de ramasser les vers présents dans le premier cm de sol). Un 

bloc de sol a enfin été prélevé sur une partie de la zone arrosée (1/16e de m² soit 25 cm × 25 cm × 25 cm de 

profondeur), puis trié manuellement. Les vers prélevés ont été fixés au fur et à mesure dans une solution 

formolée concentrée à 4%.  

Dans le cadre de cette étude le choix a été fait de ne considérer pour les analyse que les résultats obtenus 

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

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

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

2.2.2. Plan d’échantillonnage 

Les parcelles suivantes ont été suivies : 

 Agroforesterie 

 Témoin agricole 

 Témoin forestier 

 Témoin naturel : suivi uniquement en 2011 
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FIGURE 1 – SITE EXPERIMENTAL ET POINTS DE PRELEVEMENTS 

Au sein de la parcelle agroforestière (AF) et du témoin forestier (F), le plan d’échantillonnage fut le suivant : 
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FIGURE 2– PLAN D’ECHANTILLON DES LOMBRICIENS 

 

Enfin, le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de chacune des modalités suivies 

TABLEAU 2 – CARACTERISTIQUES DES MODALITES SUIVIES 

Parcelle Modalités 
Histoire 
agronomique 

Occupation du 
sol 

Pratiques culturales 

Agroforesterie 
(agrisylviculture 
céréalière) 

AF_R1 

Parcelle 
agricole 
cultivée avant 
la mise en 
place des 
arbres 

Noyers hybrides 
âgés de 16ans 
(16mx10m) + 
Grandes 
cultures 

Broyage du rang d’arbre une 
fois par an AF_R2 

AF_IR1 Rotation céréalière à base de 
blé dur. Pratiques 
phytosanitaires raisonnées. 
Sol travaillé 

AF_IR2 

Témoin agricole ATé 
Grandes 
cultures 

Idem que l’inter-rang 
agroforestier 

Parcelle sylvicole 
(agrisylviculture prairiale) 

FTé_R Noyers hybrides 
âgés de 16ans 
(7mx7m) + ray 
grass 

Broyage du rang d’arbres 
une fois par an 

FTé_IR 
Couvert herbacé fauché 
régulièrement 

Témoin naturel  NTé 
Garrigue, sol 
non cultivé 

Garrigue 
Sol très peu profond, non 
cultivé (végétation rase + 
genévriers) 
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2.3. Méthode d’analyse des résultats 

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

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

Bouché de 1972) et qui permet par l’observation des caractères sexuels (pores mâles, puberculum, clitellum) 

d’identifier l’espèce et de son stade de développement. Les vers ont été pesés individuellement avec une 

précision de 10-4 g puis conservés dans une solution formolée (concentration 4%). 

Ensuite, les communautés lombriciennes ont été caractérisées en termes :  

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

 de structure des catégories écologiques  

 de structure spécifique  

A partir de cela les indicateurs suivants ont été calculés :   

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

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

aussi le poids de chaque espèce dans le peuplement global.  

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

taxonomique. 

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

peuplement : E = H/1 

Enfin, le traitement statistique des données a été réalisé sous Excel1, XLSTAT2
 et Minitab3. Compte tenu du 

faible nombre de répétitions, des tests non paramétriques (Kruskal-Wallis et Mann-Whitney) ont d’abord été 

réalisés pour comparer les modalités entre elles. Des analyses de variance ont ensuite été effectuées lorsque 

cela était possible (condition de normalité des résidus et d’homogénéité des variances respectées). Parfois, 

une transformation des variables a été nécessaire (Box-Cox avec lambda optimisé). Tous les résultats 

statistiques ont été acceptés au seuil de confiance α = 5%. 

3. RESULTATS DE L’ETUDE DES COMMUNAUTES LOMBRICIENNES 

En 2010, l’intervention sur la parcelle a due être retardée en raison de contraintes d’ordre organisationnel et 

climatique. Au final, un très faible nombre de vers ont pu être prélevés ce qui ne nous permet pas de pouvoir 

conduire une analyse pour cette année ci. C’est pourquoi nous nous focaliserons ici sur les résultats obtenus 

en 2011. 

3.1. Abondance et biomasse 

Tout d’abord, d’une manière générale, nous avons constaté de très faibles abondances et quantités de 

biomasse lombriciennes, avec notamment aucun vers dans les témoins agricole et forestier, une très grande 

hétérogénéité intra-modalité et aucun vers épigé (Figure 3). Toutefois, la majeure partie des vers de terre a 

                                                           

1 © 2010 Microsoft Corporation 
2 © 1995 - 2010 Addinsoft 
3 ©2010 Minitab Inc. 
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été prélevée sur le rang d’arbres agroforestiers (AF_R). Les peuplements du témoin naturel (NTé) quant à 

eux mettent en évidence une abondance relativement élevée mesurée à une quinzaine d’individus par m² 

(Figure 4).  

 

FIGURE 3  –IMPACT DE L’ASSOCIATION ARBRE/CULTURE SUR L’ABONDANCE (VERT) ET LA BIOMASSE (HACHURE) MOYENNE DES POPULATIONS 

LOMBRICIENNES (METHODE FORMOL SEULE + FTM) (BARRES D’ERREUR = ECART TYPE) 

 

FIGURE 4 - ABONDANCES (PLEIN) ET BIOMASSE (HACHURE) PAR CATEGORIES ECOLOGIQUES : ANECIQUES (JAUNE) ET ENDOGES (ROSE) 

On constate également que, dans la parcelle agroforestière, les vers anéciques ont pu être prélevés 

seulement sur les rangs d’arbres. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce résultat : 

 Le travail du sol dans l’allée cultivée a eu un impact négatif sur les vers anéciques. 

 Le sol ayant été très sec, les vers ont pu trouver refuge plus en profondeur réduisant ainsi l’efficacité 

de la méthode de prélèvement. 

Dans le témoin naturel, seul un vers anécique a été prélevé, le reste étant des morceaux de vers endogés. 
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3.2. Structure taxonomique et indices écologiques 

Un vers anécique de grande taille (Scherotheca) a été trouvé dans le témoin naturel. Sur le site de 

Restinclières, 4 taxons ont été déterminés dont 2 vers anéciques et 2 vers endogés.  

 

LT = Lumbricus terrestris (anécique), SGM = Scherotheca gigas (anécique), NCCT = Aporrectodea caliginosa (endogé), ACCX = Allolobophora chlorotica 

(endogé), X = indéterminé 

FIGURE 5 – ABONDANCE TAXONOMIQUE SUR LE SITE DE RESTINCLIERES (METHODE F + TM) 

TABLEAU 3 – INDICES DE DIVERSITE SUR LE SITE DE RESTINCLIERES 

 AF_IR1 AF_R1 AF_R2 Nté 

Richesse spécifique 1 2 3 1 

Indice d’équitabilité 0 0.99 0.73 0 

La parcelle agroforestière et plus précisément les rangs d’arbres semblent montrer une variété taxonomique 

plus importante. Toutefois, le nombre de vers prélevés ayant été très faible, ces tendances sont à prendre 

avec extrême précaution. 

4. DISCUSSION DES RESULTATS 

4.1. Des conditions pédoclimatiques particulièrement difficiles 

Les prélèvements sur le site de Restinclières on été fortement influencés par les conditions pédoclimatiques 

particulièrement défavorables au cours des deux campagnes de prélèvements : Un sol particulièrement 

desséché qui pouvait empêcher la solution formolée de pénétrer correctement le sol. Ainsi, ce mauvais 

concours de circonstances, nous laisse supposer que l’abondance lombricienne puisse être largement plus 

élevée que ce qui a été constaté. 

Toutefois, nous avons pu constater une plus grand abondance sur les rangs d’arbres agroforestiers ou à 

proximité. Cette différence pourrait être due au microclimat lié à la présence de l’arbre qui permet de 

maintenir une certaine fraicheur du sol. L’impact des pratiques n’est  pas pour autant écarter. 

4.2. Impact de la complexification de l’agroécosystème 

La complexification de l’agroécosystème par introduction de l’arbre a montrée une tendance favorable, en 

grandes cultures, sur les communautés de lombrics. Cela pourrait s’expliquer par une modération de la 

fermeture du milieu (par rapport à une parcelle sylvicole) et par la création de zones non travaillées 

particulièrement enrichies en matière organiques (par rapport aux cultures labourées). Le rôle de zone 

refuge du rang d’arbre, en particulier pour les anéciques et les endogés semble mis en évidence dans cette 
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étude. Mais est ce le rang d’arbre en lui-même ou simplement la présence d’une zone non cultivée (bande 

enherbée…etc.) ? 

 Perspective : Etudier expérimentalement la dynamique de colonisation des populations à partir du 

rang d’arbre, ceci afin d’estimer le potentiel de régénération des communautés après perturbation 

au sein de l’inter-rang. 

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

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

4.3. Impact de l’occupation du sol et des perturbations liées 

Nous avons pu observer des abondances lombriciennes très faibles avec une forte hétérogénéité spatiale. 

Ces résultats pourraient s’expliquer par des conditions climatiques non optimales avec, notamment des sols 

très secs en avril 2010 et mars 2011. Le passé cultural pourrait également expliquer ces résultats. En effet, 

une forte pression phytosanitaire passée aurait pu avoir des conséquences néfastes sur les populations en 

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

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

alentours, à la texture de sol identique, pour pouvoir comparer avec les résultats de ce site.  

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

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

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

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

d’un réseau de surveillance. 

Sur cette parcelle l’occupation du sol semble avoir été déterminante. En effet, comme explicité 

précédemment, la présence de lombriciens dans le témoin naturel situé à quelques mètres seulement du 

témoin sylvicole montre que ce sont probablement les pratiques culturales antérieures à la plantation des 

arbres qui ont entrainé la quasi disparition des vers de terre dans des milieux qui sont aujourd’hui cultivés ou 

forestiers (AF, ATé, FTé). De plus, on note également une abondance de vers anéciques plus importante sur 

les rangs d’arbres que dans l’allée cultivée impactée par un travail du sol.  

4.4. Limites de la méthode d’échantillonnage 

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

manuel à l’extraction chimique. Cela permet d’associer un correctif à la méthode chimique et donc de 

moduler son efficacité à un instant donné. Cependant, le nombre de vers prélevés manuellement est 

multiplié par 16 pour ramener les abondances au m². Ce « facteur 16 » peut introduire un biais considérable 

dans l’étude des communautés. En effet, il suppose une répartition homogène des vers sur 1m² alors que 

des études montrent la structure agrégée des communautés. Ainsi, les résultats en FTM peuvent surestimer 

les populations alors que les résultats en formol seul les sous estiment.  

D’autres méthodes existent cependant : 

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

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

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

plus faciles à mettre en œuvre. Leur limite est liée à la fuite potentielle de vers en profondeur ce qui 

est difficilement mesurable. 
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 La méthode électrique est relativement efficace, mais elle est coûteuse (matériel cher). Son 

efficacité dépend cependant de la conductivité électrique du sol et donc de sa teneur en eau 

et de sa charge en cailloux.  

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

recherches sont actuellement concentrées sur des alternatives possibles au formol avec des 

résultats d’efficacité variable. Cela nécessite une protection des voies respiratoires. 
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1. PREAMBULE 

Dans la poursuite des travaux déjà effectués dans le cadre de cette action les années précédentes, nous 

avons suivi, en 2011, des populations de syrphes dans les mêmes parcelles agroforestières et agricole 

"classique" adjacentes. La parcelle sur laquelle les données présentées ici ont été recueillies présente une 

association de noyers cultivés pour leur bois et de pois.  

Les cultures intercalaires des parcelles agroforestières sont l'objet d'attaques d'arthropodes ravageurs, qui 

peuvent réduire son rendement et la qualité de la production. La diversité végétale accrue par la présence 

d'arbres et de bandes herbeuses dans une parcelle est connue pour contribuer à réguler les populations de 

ravageurs, en favorisant leurs ennemis naturels. Nous souhaitons comparer ici les populations d'insectes 

prédateurs de pucerons dans une parcelle agroforestière et une parcelle sans arbres contiguë.  

2. DESCRIPTION DE LA PARCELLE EXPERIMENTALE 

Notre parcelle d’étude fait partie du domaine de Restinclières, situé à 15 km de Montpellier, sur la commune 

de Prades-le-Lez (Hérault). Il s'agit d'un domaine de 215 hectares (53 hectares agroforestiers) appartenant 

au Département de l'Hérault ; il comprend, en terme d'agroforesterie, des associations entre une 

quarantaine d’essences d’arbre et des cultures intercalaires (blé, colza, vigne). La région est sous climat 

méditerranéen et le parc est bordé par deux cours d'eau (dont l'un est intermittent en période estivale). 

 

L’étude a porté sur la même parcelle que les années précédentes (parcelle A2, située au sud du domaine, 

figure 1) constituée d'une zone agroforestière plantée de noyers hybrides hybrides (Juglans Regia x Juglans 

FIGURE 1 : PLAN DU DOMAINE DE RESTINCLIERES (PRADES-LE-LEZ, 34) ET 

EMPLACEMENT DE LA PARCELLE EXPERIMENTALE A2 

FIGURE 2 : PARCELLE EXPERIMENTALE A2 DU DOMAINE DE 

RESTINCLIERES (34) ET ZONES D'ETUDE. 
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nigra), à une densité de 192 arbres/ha, d’un témoin "forestier" (arbres seuls) et d'une zone témoin en 

culture pure (parcelle agricole) (figure 2).  

Les arbres ont été plantés il y 14 ans, ils sont élagués régulièrement et leur croissance et leur développement 

suivis chaque année. Initialement plantés à une distance 4 m l'un de l'autre, ils ont été éclaircis depuis. 

Les bandes de culture intercalaire ont une largueur de 13 m et les linéaires d’arbres 2 à 3 m ; leur 

enherbement est spontané et constitué de diverses graminées (Poacées), des Composées (Astéracées) et 

quelques crucifères (Brassicacées). Cette année 2011, les bandes cultivées de la partie agroforestière et la 

partie "agricole" étaient ensemencées en blé dur. 

3. MATERIEL ET METHODES  

Comme les années précédentes, le suivi opéré en 2011 a 

eu pour objet les populations de syrphes de nos 

parcelles. Les Syrphes sont des insectes appartenant à 

l’ordre des Diptères, famille des Syrphidés. Ce groupe a 

été choisi car les syrphes sont considérés comme de 

bons indicateurs de la richesse d'un milieu. Les espèces 

les plus communément rencontrées dans les milieux 

agricoles anthropisés sont des espèces prédatrices, de 

pucerons notamment. Les syrphes sont caractérisés par 

des couleurs vives qui rappellent souvent celles des 

guêpes et par un vol rapide entrecoupé de phases 

stationnaire, qui leur vaut leur nom vernaculaire anglais 

de "hoverflies" en analogie avec l'hélicoptère. Ils ne possèdent qu’une paire d’ailes membranaires sur 

lesquelles la présence d'un faux bord, situé parallèlement au bord postérieur de l’aile et d'une fausse 

nervure (vena spuria) sont caractéristiques du groupe. 

Les larves peuvent être zoophages (aphidiphages), microphages ou phytophages, et leur morphologie 

dépend de leur milieu de vie. Les larves aphidiphages par exemple ressemblent un peu à des "limaces" au 

corps translucide, ne présentant pas d'appendices types pseudo-pattes (fig. 4) ; elles sont cependant très 

mobiles et se déplacent par reptation sur les feuilles pour trouver les pucerons qui leur servent de 

nourriture. Les nymphes, à la forme en goutte très reconnaissable, sont collées à la surface des feuilles (fig. 

5).  

 

FIGURE 4 : LARVES DE SYRPHES APHIDIPHAGES (SMITS 

ET ROCHER, 2006)                 

FIGURE 5 : PUPE DE SYRPHE APHIDIPHAGE (SMITS ET 

ROCHER, 2006)                 

FIGURE 3 : AILE DE SYRPHE MONTRANT LES ELEMENTS 

CARACTERISTIQUES DU GROUPE : VENA SPURIA ET FAUX 

BORD POSTERIEUR. 
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Le piégeage a été réalisé en 2011 comme en 2010 à l'aide de tentes malaises, méthode adoptée 

généralement dans la plupart des sites du réseau de ce programme. Les pièges étaient de couleur noire, 

commercialisés par B&S Entomological Services (Portadown, Irlande). Deux pièges ont été disposés dans la 

parcelle, aux mêmes emplacements que l'année précédente, un dans la zone agroforestière, sur un linéaire 

entre deux arbres, et un dans la zone sans arbres, à un emplacement assez éloigné de la zone agroforestière 

pour minimiser l'influence de cette dernière.  

Les deux pièges ont été installés les 7 (en zone agroforestière) et 8 avril 2011 (en zone de pois seul). Les 

relevés ont eu lieu toutes les semaines jusqu'au 7 juillet 2011, soit 10 relevés. La moisson du blé a eu lieu le 

21 juin, les pièges ayant été protégés pendant l'opération. Aucun relevé n'a été effectué en septembre, 

étant donnés les très faibles effectifs récoltés pendant cette période lors des années précédentes. 

4. RESULTATS 

Dès les premiers relevés, de nombreux syrphes appartenant à des espèces aphidiphages déjà rencontrées les 

années précédentes ont été piégés, et ce aussi bien en zone agroforestière qu'en zone sans arbres. D'une 

manière générale, le nombre d'individus piégés a été plutôt irrégulier (fig. 6), et sa dynamique assez similaire 

à celle observée en 2010. En effet, si nous ramenons le nombre de syrphes capturés à une valeur journalière, 

nous avons de nombreux syrphes en début de période de suivi, puis beaucoup moins pendant les trois 

premières semaines de mai. En revanche, nous n'avons pas observé de remontée très nette du nombre 

d'insectes capturés fin mai comme l'année précédente, et nous n'avions plus beaucoup d'insectes quasiment 

plus d'insectes dans le piège en juin, pour ne capturer que 3 insectes en tout dans le dernier relevé (début du 

mois de juillet) ; il est à noter qu'à cette période, le blé était moissonné et le nombre de pucerons 

disponibles certainement très faible. 

 

Comme les deux années précédentes, nous n'observons pas de différence d'effectif nette entre les zones 

agroforestière et agricole classique. En effet, la dynamique du nombre d'insectes piégés est très proche dans 

les deux zones. Sur l'ensemble de la période de piégeage, soit environ deux mois et demi, 253 syrphes ont 

FIGURE 6 : NOMBRE MOYEN DE SYRPHES CAPTURES (TOUTES ESPECES CONFONDUES) PAR JOURNEE DE PIEGEAGE SUR LE SITE DE 

RESTINCLIERES EN 2011 
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été collectés en zone de blé seul et 235 en zone agroforestière. Ces chiffres sont très proches de ceux 

observés avec la même méthode de piégeage en 2010. 

Comme les années précédentes, l'espèce la plus communément capturée dans les deux zones est 

Sphaerophoria scripta, avec respectivement 57 % et 55 % des captures pour les zones agroforestière et 

agricole. Les espèces Episyrphus balteatus et Syrphus ribesii sont également parmi les plus fréquentes. Dans 

les deux modalités, nous avons constaté une prépondérance d'espèces à larves aphidiphages. Mais la 

répartition dans le temps des captures varie notablement d'une espèce à l'autre. Les nombres d'individus 

piégés dans chaque espèce ne sont pas significativement différents entre les deux zones (agroforestière / 

agricole classique). Les différences sont dues à des espèces capturées en un très faible nombre, pour 

lesquelles la zone de capture semble être plus un effet du hasard de l'échantillonnage qu'une véritable 

différence de colonisation des deux milieux. 

Sur l'ensemble des échantillons prélevés en 2011, nous avons pu recenser les espèces suivantes : 

ESPECE INDIVIDUS CAPTURES EN PARCELLE 

AGROFORESTIERE 
INDIVIDUS CAPTURES EN PARCELLE SANS 

ARBRES 

Sphaerophoria scripta 133 138 

Episyprphus balteatus 24 18 

Melanostoma scalare 20 21 

Melanostoma mellinum 11 9 

Syrphus ribesii 23 28 

Eupodes corollae 7 10 

Eupodes luniger 4 8 

Scaeva pyrastri 5 3 

Syrphus torvus 2 5 

Eristalis pertinax 2 3 

Chrysotoxum intermedium 1 2 

Volucella zonaria 1 4 

Heliophilus pendulus 0 3 

Eristalis similis 1 0 

Chrysotoxum cautum 1 0 

Espèce non identifiée 0 1 

Total 235 253 

La majorité des individus piégés appartiennent à des espèces déjà présentes dans les échantillons prélevés 

en 2010, et ce malgré le changement de culture intercalaire (pois en 2010, blé dur en 2011). A titre indicatif, 

les indices de Shannon ont été calculés pour chacune des deux modalités étudiées. Cet indice est une façon 

de caractériser la biodiversité relativement indépendante de la taille de l’échantillon, et considère à la fois 

l’abondance et la richesse spécifique. Les valeurs observées sont : H’agroforestier = 1.56 et H’agricole = 1.68. 

Les valeurs d’équitabilité E des deux échantillons ont aussi été calculées. Elles représentent le rapport de la 
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diversité spécifique observée dans un échantillon à une distribution complètement homogène des espèces, 

et leurs valeurs sont comprises entre 0 et 1. On obtient Eagroforestier = 0.59 et Eagricole = 0.64. 

5. CONCLUSION 

Ce suivi expérimental a été réalisé dans le cadre du programme CASDAR sur l'efficacité agro-

environnementale des systèmes agroforestiers en grandes cultures, dans la continuité des suivis réalisés en 

2009 mais avec une méthode de piégeage différente et en 2010 avec les mêmes pièges, toujours dans les 

mêmes parcelles. Lors des trois années, nous avons trouvé des syrphes adultes en bonne quantité dès le 

début de nos relevés, c'est à dire assez tôt dans la saison. Comme ces relevés contenaient des espèces 

aphidiphages, cela peut être considéré comme un avantage pour limiter l'installation et le développement 

précoce des populations de pucerons sur les productions agricoles avoisinantes, et ce alors même qu'aucune 

population de pucerons n'était réellement implantée à proximité. 

Les diversités spécifiques observées en 2010 et 2011 étant remarquablement semblables, cela confirme que 

la moindre diversité observée dans les résultats des piégeages 2009 était très probablement due à la 

méthode d'échantillonnage (saladiers jaunes en 2009, tentes malaises ensuite). En effet, les pièges jaunes 

sont attractifs, et touts les espèces n'y sont pas forcément sensibles ou pas avec la même force. Un piège 

passif comme la tente malaise capte tout les insectes qui passent dans son ouverture et ne fait pas appel à 

un comportement particulier de l'insecte.  

Dans les piégeages de ces trois années, nous n'avons mis en évidence aucune différence significative entre 

les deux zones de notre parcelle d'étude, que ce soit en termes d'effectif à un instant donné, en termes de 

dynamique de la population de syrphes au cours de la saison, ou en termes de diversité spécifique au sein du 

groupe. Cette troisième année sans différence significative entre les zones confirme l'hypothèse que 

l'environnement riche de notre site expérimental masque probablement les possibles effets de la diversité 

végétale dans nos modalités. En effet, compte tenu de la richesse spécifique de l'environnement de cette 

parcelle, situé dans un parc comprenant des terres agricoles, des parcelles agroforestières avec de multiples 

essences, des bosquets, des portions de ripisylve, des espaces de garrigue, etc., nous pouvons supposer que 

la présence des linéaires d'arbres n'est pas suffisante pour créer une richesse notablement supérieure à ce 

que l'environnement propose déjà. 
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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. 

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 seront abandonnés prochainement, 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. L’interaction entre les effets arbres/sol/dépérissement est trop importante pour 

arriver à des conclusions simples et tranchées. 

En 2010, la taille de plusieurs parcelles du vignoble agroforestier (cépage syrah uniquement) a permis de 

faire un point sur les 10 ans de complantation et sur la concurrence induite par la présence des arbres sur les 

vignes. 

En 2011, ce même travail de bilan a porté sur les parcelles de grenache, pour la vendange et la taille. De plus, 

l’impact de l’interception de la lumière par les rangs d’arbres a été étudié pour la première fois depuis le 

début des observations. 

2. PROTOCOLE 

Toutes les parcelles sont greffées sur R110 et ont été plantées en 1999. Pour rappel, les parcelles sont 

plantées selon 2 densités différentes : une plantation « intensive » lorsqu’un rang d’arbres remplace 1 rang 

de vigne (donc 5 rangs de vigne pour 1 rang d’arbres) et une plantation « extensive » lorsqu’un rang d’arbres 

remplace 2 rangs de vigne (donc 4 rangs de vigne pour 1 rang d’arbres). 

Afin d’avoir une vision générale de l’effet cumulé de la présence des arbres sur les vignes, les parcelles de 

grenache plantées en cormier, pin pignon et cyprès ont été vendangées et taillées. L’échantillonnage 

consiste à prélever les raisins ou les bois de taille à raison d’une souche par interpiquet. Pour la taille, cet 

échantillonnage a été appliqué à tous les rangs de toutes les parcelles du domaine avec ces essences 

d’arbres. Pour la vendange, en raison de l’urgence dans laquelle se fait ce travail, seul un « bloc » (i.e. rangs 

de vigne entre 2 rangs d’arbres) a été vendangé par parcelle et par densité de plantation. L’échantillonnage 

est présenté Tableau 1. 
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TABLEAU 1 - ECHANTILLONNAGE DES MESURES REALISEES EN 2011 AU COURS DE LA VENDANGE ET DE LA TAILLE : PARCELLES CONCERNEES ET 

NOMBRE DE SOUCHES ETUDIEES (ENTRE PARENTHESES)  

 Vendange Taille 

Pin pignor B5 (55) B5 (144) 

  B6 (200) 

  B7 (144) 

Cormier B3 (99) B3 (156) 

 B4 (140) B4 (281) 

Cyprès B9(72)  

 

Pour la vendange, le nombre de grappes et le poids de récolte sont mesurés pour chaque souche. Le même 

travail est réalisé à la taille (nombre de sarments et poids de bois de taille). 

En outre, des résultats analytiques viennent compléter ces observations, contrairement à la taille et à la 

vendange, elles ont été effectuées sur les parcelles de grenache et de syrah : 

 analyse de l’azote assimilable dans les moûts, réalisée sur les jus de raisins à maturité, 

 analyse de l’indice d’arrêt de croissance (IAC), variant de 0 (croissance active) à 100 (arrêt total de 

croissance) qui traduit une contrainte hydrique précoce, 

 analyse du rapport isotopique du carbone (13C) qui traduit la contrainte hydrique ressentie par les 

vignes entre véraison et récolte. 

L’éclairement a été analysé à partir de photos hémisphériques réalisées sur les parcelles à raison de 6 photos 

par « bloc », le long des rangs, en intégrant la variabilité des mesures. Les photos sont prises à la verticale au 

dessus des rangs de vigne, vers le haut, avec un angle de 360 ° environ, ce qui permet de visualiser la portion 

de ciel éclairée visible depuis les rangs de vigne. Les photos sont prises au moment de l’année où le 

développement de la végétation est maximal. Des calculs astronomiques (positions relatives de la Terre et 

du Soleil) permettent d’extrapoler la mesure en éclairement moyen sur l’année. L’échantillonnage porte sur : 

 pin pignon : modalité intensive (15 rangs) 

 cormier : modalités intensive (10 rangs EO ; 5 rangs NS) et extensive (8 rangs EO ; 8 rangs NS) 

 cyprès : modalité extensive (4 rangs) 

3. RESULTATS 2011 

Les résultats sont présentés en moyenne par essence, en dissociant les 2 parcelles de cormier en raison de 

leur orientation différente (B3 : rangs nord/sud ; B4 : rangs est/ouest). Ils sont également présentés par 

densité de plantation agroforestière (« intensive », « extensive »), en fonction de la distance du rang de 

vigne au rang d’arbres le plus proche et de son orientation (par exemple : 6,25S = 6,25 m au nord du rang 

d’arbres). 

3.1. Eclairement 

L’éclairement est la proportion de lumière solaire parvenant au niveau du rang de vigne. Il est calculé en 

proportion d’un éclairement total (sans obstacle au soleil) en cumul sur la saison. 
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FIGURE 1 – ECLAIREMENT DES RANGS DE VIGNE EN FONCTION DE L’ELOIGNEMENT DU RANG D’ARBRES (MOYENNES ET, SI POSSIBLE, 
INTERVALLE DE CONFIANCE A 95%) 

La Figure  montre les résultats obtenus par essence d’arbre et par orientation des rangs (pour les cormiers). 

Les différences d’éclairement sont influencées par : 

 l’essence : les cyprès interceptent le plus de lumière (maximum 92% de lumière transmise), alors 

que les pins pignons et cormiers sont équivalents (96 % d’éclairement), 

 l’orientation des rangs : les rangs est/ouest sont plus ombragés (94 % max.) que les rangs nord/sud 

(96 %), 

 la proximité des rangs : très marqué sur pins pignons (91 % d’éclairement contre 96 % loin des 

arbres), cyprès NS intensifs (81 % vs. 93 %) et cyprès (86 % vs. 92 %), dissymétrique sur les cormiers 

nord/sud, 

 la densité de plantation : les plantations intensives sont moins ombragées que les plantations 

extensives. 

3.2. Facteurs hydriques 

L’alimentation hydrique est évaluée en 2 périodes : 

 la période végétative pour laquelle la contrainte hydrique se traduit avant tout par une diminution 

de la croissance (donc une augmentation de l’indice d’arrêt de croissance – IAC). 

 la période de la maturation dont le 13C est un témoin de la contrainte hydrique ressentie par les 

vignes. 
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3.2.1. Contrainte précoce : l’indice d’arrêt de croissance (IAC) 

 

 

FIGURE 28 - INDICE D’ARRET DE CROISSANCE MESURES LE 12 JUILLET 2011 SUR LES PARCELLES VITICOLES AGROFORESTIERES. LE CODE 

COULEUR EST ETABLI EMPIRIQUEMENT A PARTIR DES INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES ET EXPERIMENTALES OBTENUES DEPUIS 5 ANS SUR 

VIGNES. 

Les rangs d’arbres peuvent avoir une influence sur la contrainte hydrique précoce (cormiers EO, cyprès, cf. 

Figure 28). Les autres associations semblent moins affectées. 
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3.2.2. Contrainte tardive : le rapport isotopique du carbone 13 (13C) 

 

 

FIGURE 3 - RAPPORT ISOTOPIQUE DU CARBONE 13 POUR LES PARCELLES VITICOLES AGROFORESTIERES. LE CODE COULEUR EST DONNEE PAR LA 

BIBLIOGRAPHIE. 

La présence des arbres n’a pas d’impact net sur la contrainte hydrique tardive (entre véraison et maturité) 

estimée par le 13C (Figure 3). Seules certaines associations (cormiers EO en plantation intensive) marquent 

un petit effet pour les rangs proches des arbres. 

3.3. Nutrition azotée 

Quels que soient le cépage, la densité de plantation, l’essence et l’orientation des rangs, les arbres induisent 

une concurrence azotée sur les vignes (Figure 4). Toutefois, seuls les rangs les plus proches des arbres 

expriment cette concurrence. De plus, la concurrence reste limitée : les niveaux d’azote assimilable les plus 

faibles restent largement suffisants pour une bonne fermentescibilité des moûts. 
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FIGURE 4 - TENEUR EN AZOTE ASSIMILABLE DANS LES MOUTS A LA VENDANGE 

3.4. Vendange 

La vendange n’a été réalisée que sur les parcelles de grenache. Un bloc de syrah a également été vendangé 

(cormiers EO intensif) mais les résultats n’apportent pas d’information supplémentaire par rapport aux 

données obtenues sur grenache. 

La concurrence des arbres sur les vignes pour la récolte (Figure  5) est perceptible dans l’association avec les 

cormiers, en plantation « intensive », et surtout pour les rangs est-ouest. Les cyprès induisent également 

une concurrence notable, dont l’impact touche surtout le poids unitaire des grappes. Les pins pignons, en 

revanche, semblent d’avoir aucune effet sur la récolte. 

Encore une fois, seuls les rangs les plus proches des arbres semblent affectés. De plus, on peut noter une 

très forte hétérogénéité intra-rang, due au sol lui-même hétérogène à cette échelle. 
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FIGURE 5 - DONNEES DE VENDANGES SUR LES PARCELLES AGROFORESTIERES VITICOLES DE RESTINCLIERES (POIDS DE RECOLTE PAR SOUCHE ET 

POIDS D’UNE GRAPPE) 

3.5. Taille 

La taille n’a été réalisée que sur les parcelles de grenache en cormier et pin pignon. Pour des raisons de 

temps, il n’a pas été possible de tailler la parcelle B9 en cyprès. 

Les arbres induisent une concurrence plus nette sur la production de bois que sur la récolte (Figure 6). 

Comme pour la vendange, les impacts sont plus marqués pour l’association avec les cormiers qu’avec les 

pins. En revanche, l’impact est progressif quand on s’éloigne du rang d’arbres, ce qui signifie que la 

concurrence n’est pas cantonnée aux rangs les plus proches.  

On retrouve la très forte variabilité intra-rang des mesures, qui rend difficile l’interprétation statistique des 

données. 



PIRAT 2011 

68 | P a g e  

 

 

 

FIGURE 6 - DONNEES DE TAILLE DES PARCELLES AGROFORESTIERES VITICOLES DE RESTINCLIERES (POIDS DE BOIS DE TAILLE PAR SOUCHE ET 

POIDS D’UN SARMENT) 

4. CONCLUSIONS 

Après plus de 10 ans d’observations en système agroforestier viticole, il a été décidé de faire un point sur les 

conséquences agronomiques sur la vigne de sa complantation avec les arbres. L’année 2010 faisait le bilan 

sur les parcelles de Syrah du domaine de Restinclières. L’année 2011 est l’année bilan pour les parcelles de 

Grenache. Les résultats sont similaires pour les deux cépages, ce qui est un point important car c’est un 

premier argument en faveur de leur généralisation. 

La présence des arbres se révèle préjudiciable pour la plupart des paramètres examinés, qu’ils soient 

morphologiques (croissance des rameaux, poids de bois de taille), qualitatifs (azote assimilable dans les 

moûts) ou liés à la production (vendange, poids d’une grappe). 

Toutefois, la concurrence ne s’exprime que sur les rangs de vigne les plus proches des arbres (2,50 m ou 3,25 

m). Ces densités de plantation ne seraient sans doute pas celles recommandées en conditions non 

expérimentales, surtout dans un sol superficiel comme celui du domaine de Restinclières. 

Les paramètres explicatifs à cette concurrence sont multiples. La concurrence azotée semble être le facteur 

prioritaire, alors que la concurrence hydrique reste modérée. Il est difficile d’établir la part d’ombrage par les 

arbres sur les résultats obtenus. En effet, le manque de lumière peut avoir des effets sur des paramètres 

qualitatifs du raisin qui ne sont pas affectés (résultats non montrés ici). Par conséquent, nous pensons que la 

concurrence lumineuse reste mineure dans les interactions arbres/vignes. 
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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte de l’étude 

Ce travail d’enquêtes et d’analyse a été réalisé, en amont, dans le cadre du mémoire de fin d’étude de Rémi 

Cardinael stagiaire à la chambre la Chambre Régionale d’Agriculture du Languedoc Roussillon sous la 

responsabilité de Fabien Liagre (Agroof), et d’Yves Bachevillier (Chambre d’agriculture de l’Hérault), avec 

l’appui de Daniele Ori (Agroof). 

L’étude visait à établir la potentialité de l’agroforesterie dans une optique de séquestration de carbone et 

plus précisément dans les zones concernées par les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). Ces derniers 

correspondent à une démarche de développement durable axée spécifiquement sur la lutte contre le 

changement climatique par son atténuation mais également l’adaptation des systèmes au changement. 

La phase sociologique qui sera ici présentée fait suite à une approche cartographique, par un Système 

d’Information Géographique visant à une estimation des surfaces potentiellement favorables pour envisager 

des plantations agroforestières rentables pour l’agriculteur, et favorables à la croissance des arbres dans un 

but de séquestration carbone. Elle repose sur la sélection de zones physiquement favorables (pédologie et 

occupation des sols) ainsi que foncièrement favorables (contexte foncier, déprise agricole…etc.) par le biais 

de critères élaborés par une synthèse bibliographique (Figure 1). 

C’est à partir de ce premier travail que l’agglomération de Montpellier est apparue comme présentant un 

potentiel important de faisabilité de l’agroforesterie, tant au point de vu physique que foncier dans la 

mesure où dans cette zone l’agriculture revient au cœur des enjeux avec une urbanisation galopante. 

1.2. Présentation de l’agglomération de Montpellier 

S’étendant sur plus de 43000ha, l’agglomération de Montpellier connait actuellement une urbanisation 

croissante : 1000 habitants s’y installant chaque mois.  

Entre 1979 et 2000, l’agglomération a perdu 20% de sa surface agricole. Cette dernière est dominée par la 

culture de la vigne (75% de la SAU), mais la dynamique est actuellement à la diminution des surfaces en 

vignes en raison des différentes crises viticoles et des politiques d’arrachage. Les surfaces accueillent alors 

du blé dur ou l’urbanisation. Actuellement, l’agriculture tend donc à se diversifier : maraîchage, melons, 

élevages de chevaux ou de taureaux. Le Nord, le Nord-Est et l’extrême Ouest de l’agglomération sont encore 

relativement épargnés par l’urbanisation, mais l’agriculture dans l’Est et le Sud de l’agglomération est plutôt 

périurbaine. 

La pluviométrie moyenne annuelle de l’agglomération est de 720 mm, et la température moyenne annuelle 

est de 15°C. Avec 720 mm/an, beaucoup d’essences d’arbres sont capables de pousser, surtout si elles ont 

accès à une nappe en profondeur, ou si elles poussent sur un sol profond, capable de leur fournir de l’eau 

pour les 3 mois de déficit. 

L’agglomération montpelliéraine est également concernée par un PCET. Sur les quatre étapes de réalisation, 

ce PCET n’en est qu’au début, c'est-à-dire à l’étape de préfiguration. Cette étape vise  à établir une 

organisation interne et élaborer la feuille de route de la collectivité. Vient ensuite l’étape du diagnostic qu’il 

faut anticiper et qui visera à élaborer le PCET en quantifiant notamment les émissions de Gaz à Effet de Serre 

et en analysant les conséquences présentes et futures du changement climatique. Dans ce contexte là, 

l’étude sociologique permettra d’évaluer objectivement les opportunités de l’agroforesterie sur le territoire 

et ses perspectives dans la construction du PCET. 
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FIGURE 1 - CARTOGRAPHIE DES ZONES INTERESSANTES POUR L’AGROFORESTERIE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON. (SOURCE : BDSOL_LR + 

OCSOL 2006) (R.CARDINAEL, 2011) 

TABLEAU 1 - COMPARAISON ENTRE LES SURFACES ADAPTEES A L’AGROFORESTERIE FOURNIES PAR LA CARTOGRAPHIE ET LES SURFACES 

ESTIMEES GRACE A NOTRE METHODE (HA) (R.CARDINAEL, 2011) 

  Surface 

en 2006 

Pourcentage par rapport aux 

surfaces agricoles 

Hérault PCET de l’Agglomération de Montpellier 8884 68% 
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2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

2.1. Objectifs et finalité 

Les enquêtes réalisées dans cette zone ont pour but de mettre en évidence les facteurs sociaux, 

économiques, techniques et réglementaires de l’adoption et de la mise en place de systèmes agroforestiers.  

Pour cela plusieurs objectifs ont été établis : 

 Répertorier la variabilité, la diversité des exploitations agricoles 

 Préciser quelles catégories d’agriculteurs peuvent être intéressées par l’agroforesterie, et avec quels 

objectifs 

 Préciser les facteurs d’adoption de l’agroforesterie 

 Identifier les facteurs limitants spécifiques de la zone d’étude. On distinguera les facteurs 

rédhibitoires pour la mise en place d’un projet des facteurs limitants sur lesquels il est possible de 

trouver une réponse d’ordre technique ou administrative. 

 Proposer des pistes afin de favoriser le développement de l’agroforesterie dans l’agglomération et 

dans la région 

2.2. Méthodologie 

 

FIGURE 2 – SCHEMA DESCRIPTIF DE LA DEMARCHE SUIVIE 

Définition de la zone concernée 
Agglomération de Montpellier 

Enquêtes approfondies pour exploitations avec des terres au potentiel 
favorable à l’agroforesterie et dans zones concernées par PCET  

Non favorables 
Agriculteurs opposés à la 

pratique 

Favorables 
Agriculteurs 

motivés 

Indécis 
Demande de compléments 

Agriculteurs motivés pour 
mettre en place des projets 

Recherche de financements 

Recensement des exploitations 
Listes de la chambre d’agriculteurs + Prises de contact annexes 

Définition technique et économique 
des projets individuels 

Analyse du comportement des exploitants vis-à-vis de l’agroforesterie et définition des profils 
d’agriculteurs plus ou moins favorables  Construction d’une typologie 

Etude de cas et définition 
des scénarios 

Visite de réalisation 

Pistes d’action et de 
sensibilisation 

Facteurs limitant 
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Des enquêtes ont donc été réalisées auprès des agriculteurs de l’agglomération de Montpellier dans le but 

de comprendre leurs attitudes vis-à-vis du changement et de l’innovation, et d’éclaircir les processus de 

décision conduisant à une innovation. Un guide d’enquête a été réalisé, comprenant les parties suivantes : 

Le guide d’entretien se découpait selon les parties suivantes (Annexe 1): 

 Partie 1 - Le fonctionnement actuel de l’exploitation : Cette partie fait le point sur le statut de 

l’exploitation et sur l’exploitant en lui-même ainsi que sa vie de famille. Elle décrit ensuite la 

situation actuelle du parcellaire et des pratiques agricoles ainsi que leur évolution dans le temps. 

Enfin, elle traite de l’environnement socio-économique de l’exploitation avant de finir sur 

l’organisation du travail. 

 Partie 2 - Le comportement vis-à-vis de nouvelles pratiques : Une deuxième série de questions nous 

aide à comprendre l’attitude de l’exploitant vis-à-vis d’une innovation et de la prise de risque que 

cela peut représenter, ainsi que sur les changements concrets qu’il aurait ou non réalisé. L’objectif 

est de cerner les freins et les motivations à l’origine d’un changement ou d’un maintien et 

d’imaginer les moyens d’accompagner le changement au sein d’une exploitation. 

 Partie 3 - Le comportement vis-à-vis de l’arbre : Dans cette partie, nous abordons, avec 

l’agriculteur, l’intérêt que ce dernier accorde à l’arbre et aux éléments arborés de manière générale. 

Sa perception est un facteur déterminant à l’adoption de l’agroforesterie. 

 Partie 4 - Le comportement vis-à-vis du changement climatique : Les questions visent ici à établir 

quelle perception les agriculteurs peuvent avoir du changement climatique, si ces derniers ajustent 

ou adaptent leurs systèmes de production, et comment. 

 Partie 5 - Le comportement vis-à-vis de l’agroforesterie : On aborde ici la notion d’agroforesterie 

afin de faire le point sur leurs connaissances à ce sujet. Enfin, après une présentation de 

l’agroforesterie sous forme de diaporama, leurs réactions sont recueillies et les freins et motivations 

à la mise en place de tels systèmes sont identifiés. Pour finir, une partie supplémentaire du 

questionnaire concerne les agriculteurs favorables ou moyennement favorables à l’agroforesterie, et 

aborde les conditions à la mise en place de parcelles agroforestières, ainsi que leur intérêt éventuel 

à visiter une parcelle agroforestière. 

Les agriculteurs ont été échantillonnés en fonction de leur représentativité. Une analyse descriptive des 

enquêtes a été réalisée, afin de mettre en avant les facteurs socio-technico-économiques favorisant 

l’adoption de l’agroforesterie, mais également les facteurs limitants. Nous avons ensuite réalisé une 

typologie des exploitations agricoles permettant de distinguer ces critères.  

2.3. Présentation de l’échantillon 

2.3.1. Prise de contact et taux de réponse 

Les entretiens ont été effectués sur une période d’un mois et demi, entre mi juin et début août 2011. Les 

agriculteurs ont été contactés par téléphone, en présentant la réalisation d’une étude sur les changements 

et les innovations au sein des exploitations agricoles. Il était précisé qu’en deuxième partie d’entretien, nous 

présenterions une innovation agronomique et que nous souhaiterions avoir leur avis sur celle-ci. Le listing 

avait été fourni par la chambre d’agriculture de l’Hérault.  

Au total, 42 agriculteurs ont été contactés et 28 ont pu être rencontrés. Ainsi, 14 agriculteurs ont refusé de 

nous rencontrer et cela pour plusieurs raisons : 

 8, par manque de temps : les agriculteurs étaient très occupés par la moisson 
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 2, par refus de répondre à une enquête 

 4, en raison de la retraite : le listing n’était pas encore actualisé  

L’échantillon a été élaboré de manière à couvrir le maximum de communes au potentiel agroforestier 

intéressant (Figure 3) : 

 

FIGURE 3 - OCCUPATION DU TERRITOIRE ET POTENTIELS DES SOLS POUR L’AGROFORESTERIE DANS LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 

MONTPELLIER ET LOCALISATION DES ENQUETES EFFECTUEES (R.CARDINAEL, 2011) 

Au final, les 28 enquêtes ont permis de couvrir près de 1900/11900 ha de Surface Agricole Utile (SAU), ce qui 

représente 21% des surfaces dont le potentiel pédologique et l’occupation du sol sont compatibles avec 

l’agroforesterie. 

2.3.2. Représentativité 

L’échantillon vise également à être le plus représentatif possible de la diversité des exploitations agricoles 

présentes dans la zone, à savoir : 

 une majorité de viticulteurs 

 des céréaliers 

 des maraîchers 

 des éleveurs de chevaux 

 des doubles actifs, 

 des retraités. 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA-LR) a réalisé en 2002 une typologie des exploitations agricoles 

produisant des grandes cultures en Languedoc-Roussillon été réalisée à partir du recensement agricole 2000. 



PIRAT 2011 

75 | P a g e  

 

Nous nous sommes servis de cette typologie afin de caractériser notre échantillon. Nous avons rajouté 3 

catégories qui correspondent aux agriculteurs non concernés par la typologie de la CRA-LR car ils n’ont pas 

de surfaces en céréales ou très peu : les viticulteurs, les viticulteurs-arboriculteurs, l’agriculture de loisir 

(élevage de chevaux et centre équestre pour les urbains). Au final, une grande diversité d’orientation 

technico-économiques d’exploitations ont pu être enquêtées (Figure 4). 

 

FIGURE 4 - ORIENTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ENQUETEES (R.CARDINAEL, 2011) 

Si l’on considère maintenant l’échantillon en termes de SAU enquêtées, l’échantillon se trouve être moins 

représentatif de la réalité dans la mesure où la surface en vigne ne représentait que 33% de la SAU totale et 

le blé 50% en raison de grands propriétaires fonciers dont l’assolement était majoritairement du blé (Figure 

5). L’inverse aurait été plus représentatif. 

 

FIGURE 5 - ASSOLEMENT AU SEIN DE L’ECHANTILLON (R.CARDINAEL, 2011) 

2.3.3. Âge des agriculteurs rencontrés 

C’est un facteur déterminant dans l’adoption d’une innovation, d’autant plus pour l’agroforesterie qui se 

raisonne sur le long terme. La moyenne d’âge de l’échantillon est élevée (54ans) et seulement 3 jeunes 

agriculteurs ont été enquêtés. Ce constat rejoint celui établi par le recensement agricole de 2000 notant une 

population agricole vieillissante. La question de la succession est seulement réglée pour 28% d’entre eux. 

43% d’entre eux n’en ont pas, leurs enfants préférant aller travailler en ville. 

9; 32% 

1; 3% 
6; 21% 

1; 3% 
1; 4% 

1; 4% 

1; 4% 

2; 7% 
1; 4% 

2; 7% 
2; 7% 

1; 4% 
Viticulteur Viticulteur - arboriculteur 

Viticulteur avec céréales Céréalier - viticulteur 

Grand céréalier irriguant Grand céréalier non irriguant 

Petit céréalier irriguant Exploitation très diversifiée 

Maraîcher Double actif 

Agriculture de loisir Retraité 

47% 

6% 

31% 

4% 5% 

3% 2% 1% 1% 

Céréales hiver Céréales printemps Vignes 

Légumineuses Prairies Jachère 

Légumes Melons Vergers 



PIRAT 2011 

76 | P a g e  

 

         

FIGURE 69 - A GAUCHE : REPARTITION DES AGRICULTEURS ENQUETES PAR CLASSE D’AGE. A DROITE : REPONSE A LA QUESTION « AVEZ-VOUS 

UN SUCCESSEUR ? » (R.CARDINAEL, 2011) 

3. ANALYSE QUALITATIVE DES ENQUETES 

3.1. Perception de l’agroforesterie 

3.1.1. Etat des lieux sur leur connaissance de l’agroforesterie 

Nous avons dans un premier temps évalué leur connaissance de l’agroforesterie : « Qu’évoque pour vous le 

mot agroforesterie ? ».  

50% des agriculteurs disent connaître le mot (14 agriculteurs), parmi lesquels 8 seulement en ont une 

définition correcte. Ces derniers sont capables de citer des exemples de systèmes agroforestiers 

traditionnels de leur région, ou on eu connaissance de la pratique dans des revues spécialisées, Internet, un 

ami ou des voisins agroforestiers. 

Le restant des agriculteurs (14 agriculteurs, soit 50%) n’ont pas une vision adéquate de l’agroforesterie. Le 

Tableau  montre que la majorité de ces agriculteurs associent l’agroforesterie à la forêt. Quelques 

agriculteurs quant à eux connaissent le système agroforestier sans lui associer le terme « agroforesterie ». 

Ceci peut s’expliquer par la nouveauté du terme.  

TABLEAU 2 - REPONSE A LA QUESTION « QU’EVOQUE POUR VOUS LE MOT AGROFORESTERIE ? ». QUESTION POSEE AUX AGRICULTEURS NE 

CONNAISSANT PAS CE MOT (R.CARDINAEL, 2011) 

Thèmes Effectifs Réponses 

Aucune réponse 3  

Forêt 10 
Optimiser le rendement des forêts ; Biomasse avec la forêt ; Forêt ; 

Le bois ; Industriel du bois ; Utiliser la forêt dans l’exploitation 

Association arbre et culture 5 

Mélange agriculture et forêt ; Agriculture / Agronomie et foresterie ; 

Arbres plantés au milieu des parcelles ; Agriculture forestière ; 

Arbres en bordure des cultures 

Arbre et revenu 3 Fruits de la forêt ; cultiver des arbres de façon intensive 

Boisement de terres agricoles 2 
Planter des hectares de bois ; Plantation d’arbres adaptés aux 

conditions pédoclimatiques 

Arbre = amendement organique 1 Utiliser l’arbre pour améliorer le sol (BRF, charbon de bois…) 
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3.1.2. Perception de l’agroforesterie après le diaporama 

Dans cette partie de l’entretien il a été demandé aux agriculteurs de noter l’agroforesterie en fonction des 

trois piliers du développement durable (économie, social, environnement). 

La meilleure note concerne le pilier environnemental avec une moyenne de 7,5/10, montrant que 

ces derniers reconnaissent le bénéfice de l’agroforesterie pour la gestion et la préservation de 

l’environnement. Vient ensuite le pilier social qui obtient une moyenne de 6,5/10 (cadre de vie, 

paysage, emploi…etc.). Les agriculteurs sont toutefois sceptique sur l’intérêt économique de 

l’agroforesterie (diversification du revenu, rentabilité…etc.) qui obtient une note moyenne de 

5,0/10. Ce résultat viendrait en parti du fait qu’ils n’ont pas l’habitude de se projeter sur le long 

terme et qu’il est difficile d’intégrer le revenu possible à la coupe des arbres. Il en est de même pour 

les bénéfices indirects à long terme, comme l’amélioration du capital sol, et la diminution des coûts 

de production (apport de matières fertilisantes via la litière des arbres). 

Nous leur avons ensuite demandé s’ils seraient prêts à expérimenter l’agroforesterie sur une partie de leur 

surface. Cette question permet de voir quels agriculteurs voudraient en définitive se lancer. 

 30% des agriculteurs se disent prêts à expérimenter ce système chez eux à plus ou moins long terme. 

 30% seraient potentiellement intéressés mais encore indécis. 

 39% ne semblent pas intéressés dont 21% complètement opposés. 

 

FIGURE 7 - REPONSE A LA QUESTION « SERIEZ-VOUS PRET A EXPERIMENTER L’AGROFORESTERIE SUR VOTRE EXPLOITATION ? » (R.CARDINAEL, 
2011) 

3.2. Profils des agriculteurs intéressés par la mise en place de projets 

agroforestiers 

3.2.1. Les facteurs d’influence 

Dans cette partie nous étudierons dans un premier temps les caractéristiques de deux groupes 

d’agriculteurs : 

 Ceux ayant dit « oui » à la question « seriez-vous prêt à expérimenter ce type de système ? » = 9 

agriculteurs. 

 Ceux ayant dit « non » à la question « seriez-vous prêt à expérimenter ce type de système ? » = 6 

agriculteurs. 
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TABLEAU 3 - COMPARAISON DES CARACTERISTIQUES DES AGRICULTEURS INTERESSES PAR L’AGROFORESTERIE (« OUI ») ET CEUX QUI NE LE 

SONT PAS (« NON »), EN TERME D’EFFECTIF PAR CATEGORIE (R.CARDINAEL, 2011) 

  « OUI » « NON » 

Effectifs  9 6 

Moyenne d’âge  57 61 

Successeur ? 

Oui 4 (45%) 1 (17%) 

Non 3 (33%) 4 (66%) 

Ne sait pas encore 2 (22%) 1 (17%) 

Viticulteurs 
Cave coopérative 1/5 (20%) 3/5 (60%) 

Cave particulière 4/5 (80%) 2/5 (40%) 

Portez-vous une importance au bilan carbone 

de votre exploitation ? 

Oui 6/9 (67%) 1/6 (17%) 

Non 3/9 (33%) 5/6 (83%) 

Possédez-vous des haies ? 
Oui 8/9 (89%) 3/6 (50%) 

Non 1/9 (11%) 3/6 (50%) 

Arbres isolés dans vos parcelles ? 
Oui 6/9 (67%) 0/6 (0%) 

Non 3/9 (33%) 6/6 (100%) 

Avez-vous planté des arbres sur votre 

exploitation ? 

Oui 8/9 (67%) 1/6 (17%) 

Non 1/9 (11%) 5/6 (83%) 

Possédez-vous des surfaces forestières ? 
Oui 4/9 (44%) 3/6 (50%) 

Non 5/9 (56%) 3/6 (50%) 

Au regard de ces deux groupes quels facteurs semblent jouer un rôle dans l’adoptabilité de l’agroforesterie, 

et quels sont ceux semblant discriminants ? 

Le comportement des agriculteurs vis-à-vis des arbres semble être le critère le plus déterminant. 

 Parmi les agriculteurs favorables : 8/9 possèdent des haies, 6/9 des arbres isolés et 8/9 en ont déjà 

plantés. Ils sont passionnés par les arbres. Eux-mêmes nous disent qu’ils « aiment les arbres », que 

« les arbres sont beaux par nature », qu’ils « hurlent quand on abat un arbre », qu’ils sont 

« passionnés par les arbres et les mycorhizes ». Ils lui reconnaissent de multiples rôles (Figure 88) 

 Parmi les agriculteurs non intéressés : 2/6 affirment que l’arbre n’a aucun rôle et représente une 

gêne. Ils reconnaissent toutefois le rôle paysager de l’arbre (tout comme le groupe favorable) (Figure 

88). 

 

FIGURE 8 - ROLE DE L’ARBRE DANS L’EXPLOITATION AGRICOLE. COMPARAISON ENTRE LES AGRICULTEURS INTERESSES PAR L’AGROFORESTERIE 

(OUI, 9) ET CEUX QUI NE LE SONT PAS (NON, 6). CT = COURT TERME ; LT = LONG TERME (R.CARDINAEL, 2011) 
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La connaissance des systèmes agroforestiers se détache également comme étant un des principaux facteurs 

d’influence. Parmi les agriculteurs favorables, la moitié connaissent la pratique, tandis que parmi ceux non 

intéressés aucun n’avait entendu parler de ce système. Cela nous permet de relever l’importance de 

l’information et de la communication sans pour autant oublier l’importance de la curiosité des agriculteurs 

les plus innovants. En zone tempérée, peu d’agriculteurs connaissent encore l’agroforesterie, et c’est un 

frein majeur à son développement. Matthews et al. 1993 et Postma 2005 soulignaient ce manque, et 

montraient également que plus l’agriculteur a connaissance des pratiques agroforestières, plus fort sera son 

intérêt pour adopter ce genre de système. 

Ensuite, lorsque l’on replace ces enquêtes dans leur contexte, c'est-à-dire le développement d’une 

agroforesterie destinée à atténuer le changement climatique par la séquestration du carbone, on remarque 

les agriculteurs motivés sont conscients du changement climatique et se sentent directement concernés : 

« les printemps sont deux fois moins pluvieux qu’avant » et « les vendanges sont plus précoces ». Ils 

adaptent en conséquence leur système de culture (choix variétal, irrigation, enherbement…). Parmi les non 

intéressés 2/6 trouvent le changement climatique absurde. On peut dès lors supposer que les agriculteurs 

les plus motivés auraient tendance à plus prendre en compte l’environnement dans leurs pratiques. Plus 

particulièrement, parmi les agriculteurs motivées, 6/9 agriculteurs portent une importance à leur bilan 

carbone, ce qui se traduit par des actions concrètes au sein de leur exploitation (photovoltaïque, 

géothermie, réduction consommation…etc.). Les agriculteurs non intéressés quant à eux n’y accordent en 

majorité aucune importance (5/6) 

Un autre critère important dans l’adoption de l’agroforesterie semble être ici la question de la succession. En 

effet, parmi les 9 agriculteurs favorables : 4 ont un successeur, 3 n’en n’ont pas, les 2 autres ne savent pas 

encore, tandis que parmi les agriculteurs opposés à cette pratique : 1 agriculteur a un successeur, 4 n’en 

n’ont pas, le dernier ne sait pas encore. Dans certains cas le fait de ne pas avoir de successeur et 

l’engagement sur le long terme qu’implique l’agroforesterie peut freiner l’adoption. Ce facteur n’est 

toutefois pas discriminant dans la mesure où 3 agriculteurs sans successeur souhaitent malgré tout mettre 

en place un projet. 

Enfin, pour les viticulteurs la possession d’une cave particulière semble également avoir une influence. En 

effet, parmi les viticulteurs motivés 4/5 ont leur propre cave. Vendre le vin à son nom peut alors avoir un 

impact sur la perception de l’agroforesterie (valorisation du produit via l’image de l’exploitation ou la 

création d’un label). 

L’orientation technico-économique de l’exploitation, ainsi que l’âge de l’exploitant ne semblent pas ici être 

des facteurs discriminants.  Le type de conduite ne semble pas être un facteur permettant d’expliquer ces 

différences, puisque l’on trouve également des agriculteurs bio parmi les gens non intéressés par 

l’agroforesterie. Toutefois, ce facteur peut avoir une importance significative sur la perception et l’adoption 

de l’agroforesterie. 

3.2.2. Influence des dynamiques et stratégies d’exploitation 

Deux critères nous ont permis d’évaluer l’influence de la dynamique et de la stratégie d’exploitation sur 

l’adoption de l’agroforesterie : 

 Le renouvellement de l’appareil de production : Ce critère reflète la dynamique de l’exploitation et 

la pérennité de ces systèmes de production. Plusieurs classes ont été distinguées en fonction de 

l’âge de l’exploitant agricole, de la présence ou non d’un successeur, des projets concernant la main 
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d’œuvre et la taille de l’exploitation (SAU), des investissements récents et des projets de 

renouvellement du matériel : 

o Réduction de l’appareil de production (5 exploitations). C’est la catégorie la moins 

dynamique des trois, où les agriculteurs n’ont pas de successeur (4/5), ou sont doubles actifs 

et leur deuxième activité représente la quasi totalité de leur revenu (1/5).  Ils sont proches 

de la retraite (moyenne d’âge : 60 ans). Il n’y a quasiment pas de renouvellement du 

matériel, sauf en cas de panne. La SAU et la main d’œuvre ont tendance à diminuer. 

o Maintien de l’appareil de production (9 exploitations). La moyenne d’âge est de 54 ans. Ils 

ne font pas de gros investissements dans l’immédiat, mais maintiennent leur matériel en 

état (renouvellement petit à petit). Ils ne souhaitent pas agrandir leur exploitation pour le 

moment, mais conservent un certain dynamisme, et attendent surtout que la conjoncture 

économique leur soit plus favorable pour investir. C’est une catégorie intermédiaire entre 

l’agrandissement et le non renouvellement de l’appareil de production.  

o Augmentation de l’appareil de production (13 exploitations). C’est la catégorie la plus 

dynamique, caractérisée par la moyenne d’âge la plus faible (49 ans). Les agriculteurs 

souhaitent s’agrandir, font beaucoup d’investissements, des bâtiments, du matériel, ou de 

l’irrigation. Parmi les 4 agriculteurs de plus de 55 ans, 3 ont un successeur, le dernier n’en 

est pas encore certain. 

 Comportement vis-à-vis du changement : ces classes visent à discriminer les agriculteurs en 

fonction de leur rapport aux nouvelles pratiques, mais également de l’histoire de l’exploitation 

agricole, des pratiques essayées, des motivations et des objectifs. Les classes ainsi définies sont les 

suivantes :  

o Conservateurs (5 exploitations) : Agriculteurs fonctionnant avec les mêmes modes de 

conduites et souvent un seul atelier de production. Quasiment aucune innovation.  

o Simplificateurs (6 exploitations) : Agriculteurs réduisant le nombre de productions sur 

l’exploitation, abandonnant des pratiques, réduisant la complexité du système, dans un but 

de réduction de l’activité agricole. 

o Spécialisation (3 exploitations) : Réorientation de l’exploitation agricole vers un type de 

production. Choix économique, économie d’échelle. Pas de réduction de l’activité. 

o Diversificateurs (7 exploitations) : C’est la stratégie inverse des agriculteurs cherchant à se 

spécialiser. Ici les agriculteurs adoptent de nouvelles pratiques, et cherchent à augmenter le 

nombre d’ateliers, afin de diversifier les sources de revenu. 

o Essayeurs (6 exploitations) : Agriculteurs curieux, essayant, adoptant de nouvelles pratiques 

mais en abandonnant en même temps d’autres productions. On pourrait également qualifier 

plusieurs de ces exploitants d’innovateurs, c’est-à-dire qu’ils n’hésitent pas à mettre en 

place, à créer, et à développer des innovations, techniques, agronomiques ou autres. 

Ensuite, nous avons distingués 3 groupes (tableau 4) : 

 Groupe 1 : Exploitations en perte de vitesse. Il est caractérisé par une moyenne d’âge importante (56 

ans). Parmi les agriculteurs de plus de 55 ans, 6 n’ont pas de successeur, un est incertain, et un a son 

fils qui reprend l’exploitation. Le seul agriculteur qui veut lancer un projet agroforestier dans ce 

groupe est celui qui a un successeur. Parmi les 7 agriculteurs qui possèdent des vignes, 6 sont en 

cave coopérative, et un seul possède sa cave. Les 11 agriculteurs du groupe sont en agriculture 

conventionnelle, un s’est même déclaré comme étant anti-bio. Le groupe est représenté 

majoritairement par des viticulteurs âgés sans successeur, en agriculture conventionnelle, et 

vendant leur raisin en cave coopérative. 

o 1/11 motivé 
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o 1/11 indécis 

 Groupe 2 : Exploitations dont le chiffre d’affaire est orienté sur une seule production, différente de 

la vigne, et profitant du marché grandissant offert par la présence de l’agglomération : fourrage pour 

les chevaux, salades et blé dur pour la semoulerie. L’agriculteur qui veut faire de l’agroforesterie 

pour sa production de fourrage est en agriculture biologique. 

o 1/3 motivé 

o 2/3 indécis 

 Groupe 3 : Majoritaire dans notre échantillon. Il représente des exploitations dynamiques, en 

recherche de diversification et d’innovations. La moyenne d’âge est de 51 ans. Parmi les 4 

agriculteurs de plus de 55 ans, 3 ont un successeur, 1 est incertain. Sur les 11 agriculteurs possédant 

des vignes, 8 sont en cave particulière. On constate la présence de 3 exploitants en agriculture 

biologique, 1 en agriculture raisonnée (label Terra Vitis), 1 en projet d’agriculture raisonnée, et un en 

démarche ISO 14000. 1 agriculteur en bio est intéressé par l’agroforesterie. Nous pouvons citer 

quelques exemples d’innovations proposés par ces agriculteurs : création d’une AOC avec des vignes 

plantées sur des sols de garrigue, semis d’un couvert de 20 espèces différentes entre les rangs de 

vignes (issu de l’agriculture biologique suisse), semis de haies d’arbres fruitiers pour éviter 

l’irrigation. 

o 5/13 motivés 

o 6/13 indécis 

TABLEAU 4 - REPARTITION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FONCTION DE LEUR DYNAMIQUE ET DE LEUR STRATEGIE. EN VERT FONCE : 
AGRICULTEURS SOUHAITANT METTRE EN PLACE DE L’AGROFORESTERIE. EN VERT CLAIR : « POURQUOI PAS ». EN BLEU CLAIR : « PLUTOT 

NON ». EN BLEU FONCE : CEUX QUI Y SONT OPPOSES.  

 Réduction Maintien Augmentation 

Conservateurs 
- 1 viticulteur avec 

céréales 

- 1 viticulteur arboriculteur 
- 1 viticulteur 
- 1 viticulteur 
- 1 viticulteur 

 

Simplificateurs 

- 1 double actif 
- 1 viticulteur avec 

céréales 
- 1 petit céréalier 

irriguant 
- 1 double actif 

- 1 grand céréalier irriguant 
- 1 céréalier viticulteur 

 

Spécialisation   

- 1 agriculture de loisir 
- 1 maraîcher (salades) 
- 1 grand céréalier non 

irriguant 

Diversificateurs 

 

- 1 agriculture de loisir 

- 1 viticulteur avec céréales 

- 1 exploitation très 
diversifiée 

- 1 viticulteur avec céréales 
- 1 viticulteur avec céréales 

- 1 exploitation très 
diversifiée 

- 1 viticulteur 

Essayeurs  
- 1 viticulteur 
- 1 viticulteur 

- 1 viticulteur 
- 1 viticulteur 

- 1 viticulteur avec céréales 
- 1 viticulteur 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 
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Les responsabilités représentent un facteur très discriminant. En effet, les agriculteurs du groupe 3 ont 

quasiment deux fois plus de responsabilités que les agriculteurs du groupe 1. De plus, ils ont des 

responsabilités dans des organismes très variés, alors que les agriculteurs du groupe 1 sont principalement 

impliqués dans la cave coopérative. Une part de ces responsabilités supplémentaires est expliquée par la 

diversité des productions agricoles dans ce groupe. Néanmoins, nous n’avons pas trouvé de différences en 

termes de réseau entre les 3 groupes, les agriculteurs adhérent globalement aux mêmes associations, 

participent aux mêmes réunions (à l’exception des agriculteurs bio qui ont un réseau spécifique via les 

CIVAM bio (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural)). 

3.3. Motivations à l’adoption de l’agroforesterie 

9 agriculteurs se sont montrés motivés et sont potentiellement porteurs de projets dont les objectifs et 

motivations sont très diverses (Figure 9). Toutefois, nous constatons que la motivation principale concerne 

l’amélioration de l’image de l’exploitation. La limitation de l’impact des pratiques agricoles sur 

l’environnement et la diversification du revenu sont également des motivations fortes. L’augmentation du 

revenu semble quant à elle être une motivation relayée au second plan. En effet, il semble que pour eux le 

revenu doit être palpable année après année, et même si en prenant en compte le revenu de la coupe des 

arbres dans 40 ans ils auront globalement augmenté leur revenu moyen, l’agroforesterie est plus vue 

comme une capitalisation, un investissement sur le long terme. 

 

FIGURE 9 - MOTIVATIONS POUR LA MISE EN PLACE DE PROJETS AGROFORESTIERS CHEZ LES AGRICULTEURS AYANT REPONDU « OUI ». 

3.4. Freins à l’adoption de l’agroforesterie 

Dans le cas particulier de l’agglomération de Montpellier nous avons pu constater un boom démographique 

accompagné d’une urbanisation galopante, se traduisant par la diminution des superficies agricoles. Ainsi, 

même si actuellement l’agriculture est prise en compte dans les projets de développement avec le Schéma 

de Cohérence Territoriale, le manque de perspectives à long terme constitue un frein indéniable à tout 

investissement, et tout projet agroforestier. 

Mais comment convaincre les indécis ? Quels sont les freins qu’ils ont identifiés ? 

Ces 8 agriculteurs pourraient envisager de mettre en place un projet agroforestier dans un futur plus ou 

moins proche. La diminution du revenu à court terme par la diminution de la surface cultivée est leur 

principale crainte, ainsi que la compétition arbres/cultures. Ils souhaiteraient tous voir une parcelle 

agroforestière pour juger eux-mêmes de l’intérêt ou non de cette pratique. 
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FIGURE 10 - FREINS LA MISE EN PLACE DE PROJETS AGROFORESTIERS CHEZ LES AGRICULTEURS AYANT REPONDU « POURQUOI PAS ». 

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les agriculteurs se sont montrés très curieux et intéressés par cette innovation agronomique, et 30% 

d’entres sont prêts à mettre en place un projet sur 5 à 15% de leur exploitation. Ils semblent être sensibles 

aux enjeux environnementaux et sont déjà habitués à travailler avec les arbres (haies, arbres isolés, 

forêts,…). 

4.1. Comment favoriser l’adoption de l’agroforesterie ? 

4.1.1. Actions de sensibilisation et d’informations 

Le premier résultat de l’étude est démonstratif du manque de connaissance sur le sujet. Peu d’agriculteurs 

(8/28) connaissaient le terme agroforesterie et en avait une bonne définition. De plus, d’une manière 

générale, l’échantillon d’agriculteurs est partagé relativement équitablement entre les non intéressés, les 

indécis et les motivés. Les principaux freins identifiés sont la compétition entre les arbres et les cultures et la 

diminution du revenu à court terme. Ces deux derniers pourraient être levés par la participation à des 

journées de formation lors desquelles peut être envisagé la visite de parcelles agroforestières, la rencontre 

de viticulteurs engagés dans ce type de projet et l’acquisition de références économiques précises. 19 des 

28 enquêtés (soit 68%) souhaitent participer à la visite d’une exploitation avec de l’agroforesterie, ou du 

domaine expérimental de Restinclières.  

Les porteurs potentiels de projet agroforestier que ces enquêtes ont permis d’identifier permettraient, à 

terme, de disposer d’une vitrine de systèmes agroforestiers divers pouvant servir de parcelles de 

démonstration et de support aux journées d’animation. A moyen et long terme, ces parcelles permettront 

de fournir des références économiques indispensables pour encourager certains agriculteurs.  

4.1.2. Favoriser l’installation des jeunes 

Lors de nos enquêtes, nous avons confirmé le constat d’un vieillissement et d’un manque de renouvellement 

de la population agricole. Même si les incitations à l’installation des jeunes dépendent notamment de 

décisions nationales et européennes, des mesures locales pourraient être prises, en partenariat avec les 

Chambres d’Agriculture et les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER). Il semble 

important de favoriser les projets innovants, permettant de rapprocher les citadins avec les agriculteurs. 

De plus, nous pouvons supposer que les plus jeunes auraient tendance à être moins freiner par les questions 

de succession et pourraient plus facilement investir dans un projet sur le long terme dont ils verront 
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surement le fruit. Toutefois, Liagre et al. (2005) montrait dans XXXX que les agriculteurs entre 45 et 55 ans 

étaient plus enclins à monter un projet agroforestier tandis que les jeunes agriculteurs étaient plus frileux en 

raison d’un endettement. Un agriculteur de 35 ans nous a dit qu’il pourrait être intéressé plus tard 

(« pourquoi pas »), mais que pour le moment il avait « la tête dans le guidon ». 

4.1.3. Une réglementation attrayante 

Dans le cadre du Programme de Développement Rural pour l’Hexagone (PDRH) 2007-2013, la France est 

autorisée à soutenir les projets agroforestiers. Une circulaire sortie en juin 2010 précise l’application de la 

mesure 222 du PDRH. Pour une densité d’arbres de 30 à 200 arbres/ha, les parcelles agroforestières relèvent 

désormais du statut agricole. Ainsi, les agriculteurs continuent à toucher les DPU sur la totalité de la parcelle. 

De plus, l’agroforesterie peut être prise en compte dans le calcul de la Surface Equivalente Topographique 

(SET). Un mètre linéaire d’agroforesterie équivaut à dix mètres carrés de SET. Grâce à la mesure 222, 

l’installation des parcelles (achat des plants, travail du sol, plantation, piquetage, protection et paillage) ainsi 

que l’entretien sont financés à hauteur de 70% par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

(FEADER). Ces éclaircissements réglementaires ont grandement favorisé le développement de 

l’agroforesterie. 

La densité maximale reste toutefois aujourd’hui encore un frein pour certains types d’agroforesterie, 

notamment celle destinée à la production de biomasse où des essences en cépées peuvent être implantées 

entre des arbres de haut-jet, mais également où des taillis peuvent être présents sous forme d’alignements 

intraparcellaires. 

4.2. Le cas particulier de la vigne 

4.2.1. Un besoin de références sur la vigne 

L’acquisition de références représente un des enjeux les plus importants. A l’heure actuelle, il existe encore 

peu de résultats expérimentaux sur les interactions vigne/arbres. La parcelle expérimentale du domaine de 

Restinclières (Grenache-Syrah avec cormiers) a cependant montré une forte réduction des attaques 

d’araignées jaunes, les feuilles poilues du cormier abritant un prédateur de cet acarien. De plus, les 

viticulteurs font souvent face à des taux d’alcool trop élevés dans leur vin en raison de fortes températures. 

Pour y remédier, certains envisagent des méthodes couteuses telles que l’installation d’une unité de 

désalcoolisation dans leur cave, la pose d’ombrière, etc. La plantation d’arbres pourrait permettre de créer 

un microclimat plus favorable.  

Actuellement, des projets d’agroforesterie viticole ont été plantés, notamment dans le domaine viticole du 

Scamandre (Gard). Ce projet pionnier, permettra d’ici quelques années, d’obtenir des références techniques 

et économiques concrètes qu’il sera très intéressant de valoriser auprès des viticulteurs curieux du résultat. 

4.2.2. Un parcellaire viticole inadéquate 

Le parcellaire représente le frein majeur au développement de l’agroforesterie dans l’agglomération de 

Montpellier. Peu de remembrement ont été effectués donnant des parcelles de faible surface (40 ares en 

moyenne) et issues de plusieurs siècles d’histoire viticole. De plus, celles-ci sont souvent très morcelées au 

sein d’une même exploitation. Les agriculteurs essaient de se les échanger ou d’acheter des parcelles 

environnantes pour agrandir leur surface.  



PIRAT 2011 

85 | P a g e  

 

Ainsi, pour favoriser le développement de l’agroforesterie, un remembrement serait souhaitable de manière 

à disposer de parcelle d’au minimum 2 à 3 ha. Toutefois, d’autres aspects sont à prendre en compte, comme 

la biodiversité, le paysage. En effet, beaucoup d’agriculteurs indécis soulignaient la contrainte de leur 

parcellaire, et indiquaient que le jour où ils auraient des parcelles adaptées, ils y réfléchiraient sérieusement. 

4.2.3. Un réseau performant 

Nous avons vu que les viticulteurs qui livrent leur raisin à la coopérative viticole ont un réseau d’information 

qui passe essentiellement par la coopérative. Dans nos enquêtes, nous avons remarqué qu’une majorité de 

viticulteurs souhaitant mettre en place de l’agroforesterie avaient une cave particulière. Mais ce n’est pas un 

critère discriminant. Il existe plusieurs cas, dans le Gard notamment, où le président de la coopérative 

viticole est intéressé pour travailler sur ce sujet. De la sensibilisation auprès des coopératives semble 

primordial. 

4.2.4. Réglementation 

Actuellement l’arrachage simple de rangs de vignes (pour implanter des arbres) est non indemnisé. Les 

agriculteurs perdent donc une partie de leur revenu. La restructuration du vignoble permet l’indemnisation 

de l’arrachage et la replantation sous réserve que les paramètres de restructuration soient respectés 

(espacement des rangs augmenté, cépage autorisé, palissage…). Il serait plus intéressant et encourageant 

que l’agroforesterie viticole soit agréée par FranceAgrimer et reconnue comme un des critères de 

restructuration du vignoble. A l’heure actuelle et à moins que la réglementation évolue dans la prochaine 

OCM, le plus simple reste donc de réfléchir au projet agroforestier avant la plantation de toute nouvelle 

vigne. 

La sensibilisation et l’information des agriculteurs et des jeunes en particulier est donc primordiale de 

manière à leur offrir cette opportunité là. 

4.3. Potentiel de séquestration de carbone 

Comme évoqué en préambule cette approche sociologique fait suite à une approche cartographique visant à 

sélectionner les terres les plus favorables à l’agroforesterie dans le but d’y établir une agroforesterie 

productive à séquestration de « carbone ». 

Ainsi, dans le cadre de son mémoire, Rémi Cardinael a extrapolé la quantité potentielle de carbone qui 

pourrait être séquestrée dans le PCET de l’agglomération de Montpellier.  

Si d’après les enquêtes, 30% des agriculteurs sont prêts à mettre en place un projet prochainement, sur 5 à 

15% de leur exploitation, cela représente 130 à 400 ha d’agroforesterie sur les 31 communes de 

l’agglomération de Montpellier, soit 40 à 120 ha sur des terres arables et 90 à 280 ha sur des vignes. En 

supposant une densité moyenne de 50 arbres/ha en grandes cultures, et de 30 arbres/ha en vigne, nous 

pouvons estimer le stockage carbone potentiel de ces surfaces. De plus, en termes de potentiel de stockage, 

l’hypothèse basse de 0,75 tC/ha/an a été formulée de manière à être prudent sur les chiffres obtenus 

(tableau 5)  
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TABLEAU 5 - POTENTIEL DE STOCKAGE CARBONE D’UNE ESSENCE A CROISSANCE MOYENNE (50 ARBRES/HA), EN FONCTION DU POTENTIEL DU 

SOL (HAMONT X, DUPRAZ C., LIAGRE F., 2009). 

Potentiel du sol Potentiel de stockage (tC/ha/an) 

Moyen 1 

Bon 1,5 

Elevé 2 

Au final, sur l’agglomération de Montpellier, l’agroforesterie permettrait de stocker 10349 à 31709 tCO2 sur 

40 ans (tableau 6) soit un potentiel de 259 à 793 tCO2/an. Ces surfaces permettraient de soutenir l’activité 

de 42 à 132 personnes/an sur 40ans.  

TABLEAU 6 - POTENTIEL DE STOCKAGE CARBONE DE L’AGROFORESTERIE SUR L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER (DUREE DE LA CROISSANCE 

DES ARBRES : 40 ANS). 

 % SAU Surfaces (ha) Nombre d’arbres Stockage (tC) Stockage (tCO2) 

Agglomération de 

Montpellier 

5 130 4700 2820 10349 

15 400 14400 8640 31709 

Remarque : Ces valeurs sont des minimums pour plusieurs raisons : il existe environ 2000 ha de systèmes que les logiciels 

d’interprétation des images satellite ont eu de mal à distinguer et qui seraient potentiellement sur des sols adaptés à 

l’agroforesterie. Ainsi, au niveau l’agglomération de Montpellier, ces sols représentent 30 à 90 ha réellement mobilisables (de 1982 à 

5945 tCO2 supplémentaires par rapport au total de l’agglomération, en supposant une densité de 30 arbres/ha). Il est probable que 

cette catégorie contienne une bonne part de petites prairies. Enfin la quantité de carbone potentiellement séquestrée a été 

minimisée. 
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ANNEXES 

Annexe 1  - Guide d’entretien réalisé par Rémi Cardinael 

 

 

 
I. Fonctionnement actuel de l’exploitation 

 

Exploitant et sa famille 

 

Nom : 

Commune : 

Age : 

Formation : 

Activité de votre conjoint(e) ? : 

 

Statut et surfaces 

 

Date d’installation : 

A qui avez-vous succédé ? 

 

Histoire  de l’exploitation agricole (principales étapes et chiffres clés) / Quels ont été les moteurs des 
différents changements ? Avez-vous toujours eu les mêmes productions sur l’exploitation ? Vous est-il arrivé 
d’abandonner des pratiques ou des ateliers ? (Evolution des cultures produites au cours du temps) 

 

Statut juridique : 

 

SAU = ………….. dont en propriété …………. 

DPU = ………….. ou droits à planter : ………. 

Terres en location ? 

 

La taille de l’exploitation vous paraît-elle suffisante ? (Agrandissement, regroupement, mise en commun, 
diminution, vente, location…) 

 

Y a-t-il de la pression foncière ? Prix des terrains ? 

 

Parcellaire et productions 

 

Enquête sur les processus de changement et sur les rapports à 

l’innovation au sein des exploitations agricoles  
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Parcellaire morcelé, regroupé (taille moyenne des parcelles) ? 

 

Que produisez-vous sur l’exploitation ? (Surfaces, rendements et importance du revenu) 

 

 
Surface Rendements 

Importance 
du revenu 

Evolution depuis 10-15 ans (retrait, 
augmentation, pourquoi ?) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Pour la vigne : AOC / VDP / VT 

Plantation jeune ou à renouveler ? 

Cave particulière ? Cave coopérative ? Commercialisation au domaine ? 

Label Terra Vitis ? 

Accueil à la ferme ? 

 

Quelles sont vos principales rotations, sur quels sols ? Pourquoi ces choix ? 

 

Irrigation ? Quel système ? 

 

Drainage ? 

 

Qu’est-ce qui vous a amené à changer, abandonner certaines productions ou rotations ? Aviez-vous d’autres 
choix ? Comment avez-vous fait ? Combien de temps cela vous a pris ? 

 

Causes de l’abandon d’une production : 
- Rentabilité de la culture 
- Réglementation (pas d’aides PAC…) 
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- Impasse technique 
- Temps de travail 
- Main d’œuvre 
- Investissements nécessaires 
- Autre… 

 

Causes de la modification d’une rotation : 
- Arrêt ou lancement d’une culture 
- Réglementation (MAE rotationnelle, zone Natura 2000…) 
- Pression parasitaire 
- Achat ou location de terres : SAU plus importante pour les rotations 
- Motivation environnementale 
- Autre… 

 

Lorsque vous avez choisi de lancer une nouvelle production ou d’essayer une nouvelle rotation (prendre 1 
exemple parmi ceux cités au dessus), comment cela s’est-il passé ? Expérimentez-vous par vous-même, 
faîtes-vous appel à un conseiller, à des revues spécialisées, à des conseils d’autres agriculteurs… ? Le 
généralisez-vous tout de suite à l’exploitation ou le faîtes-vous petit à petit ? 

 

Agriculture conventionnelle ? Biologique ? Conversion bio ? Raisonnée ? Autre type ? Quelles motivations 
vous ont poussé vers ce type de production ? Au terme de quel raisonnement ? Qui a participé au projet ? 
Comment a-t-il été mis en place ? 

 

Est-ce que vous avez souscrit à un contrat environnemental (CTE ou CAD… MAE) ? Pourquoi ? Quels types de 
mesures ? 

 

Travail du sol : systématique, occasionnel, TCS, semis direct… ? Variations selon les cultures ? Modification 
ces dernières années et pourquoi (coût, temps de travail, vie du sol…) ? 

 

Est-ce qu’une de vos parcelles est en zone de captage d’eau potable/Natura 2000… ? Où et quelle surface ? 
Est-ce que cela modifie vos pratiques sur la zone ? Comment ? 

 

Parcelles proches d’une rivière ? Risque d’inondation ? Est-ce que cela modifie vos pratiques sur la zone ? 
Comment ? 

 

Environnement socio-économique 

 

Etes-vous adhérent à une coopérative agricole ? 

 

Exercez-vous d’autres activités professionnelles ?  OUI / NON 

 

Si Oui, quelles sont ces activités et combien de temps vous prend chacune de ces activités ? 
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Avez-vous un successeur ou un repreneur ? 

 

Avez-vous d’autres responsabilités que celle sur l’exploitation agricole ?   OUI / NON 

 

Professionnelles : syndicat, coopérative, groupement d’agriculteurs, association…) 

 

 

Civiles : mairie, département… 

 

Participez-vous à des réunions d’information, êtes-vous membre de groupements d’agriculteurs ou 
d’associations ? Que cela vous apporte-t-il ? Vous arrive-t-il de tester des idées issues de ces échanges ? Par 
exemple ? 

 

Etes-vous abonné à une revue agricole ? Cet abonnement vous sert-il uniquement à vous tenir informé ou 
vous donne-t-il également des idées ? Utilisez-vous internet, les forums comme source d’inspiration ? 

 

Quelle importance portez-vous à l’image (voisins, famille…), à ce que peuvent penser les autres agriculteurs 
de vos pratiques ? Est-ce pour vous plutôt un frein ou un moteur pour innover ? 

 

Comment prenez-vous les décisions qui engagent l’exploitation sur le long terme (décision familiale ou 
personnelle, qui est consulté ? qui a pouvoir de décision ?) 

 

Avez-vous fait des investissements récents ? Lesquels ? 

 

Avez-vous des projets de renouvellement du matériel ? 

 

Temps de travail et main d’œuvre 

 

Combien d’UTH sur l’exploitation ? 

 

Partagez-vous des salariés avec d’autres exploitations ? 

 

Quelles sont pour vous les périodes de pointe ? Est-ce que vous avez des problèmes de main d’œuvre à ces 
moments là ? Comment y faîtes-vous face ? Cela a-t-il nécessité des ajustements, des modifications dans 
l’organisation ? 

 

Avez-vous des projets concernant la modification du calendrier de travail et la MO ? 

 

Faîtes-vous appel à des Entreprises de Travaux Agricoles ? Pour quelles tâches ? 
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II. Comportement vis-à-vis de nouvelles pratiques 

 

Globalement êtes-vous satisfait du fonctionnement de votre système actuel ? 

 

Quels sont les principaux facteurs limitants selon vous ? 

 

Dans le cas d’une volonté personnelle de changement, quelles sont vos motivations ? : 
- Augmentation du revenu à court terme 
- Augmentation du revenu à long terme 
- Diversification des sources de revenus 
- Diminution du temps de travail 
- Confort de travail de l’exploitant 
- Limitation de l’impact environnemental des pratiques 
- Amélioration de l’image de l’exploitation 
- Acquisition de nouvelles subventions 
- Autre… 

 

Si vous vous  décidez à mettre en place une nouvelle pratique ou une nouvelle culture sur l’exploitation, 
qu’est ce qui pourrait vous freiner ? 

- Investissement économique 
- Augmentation du temps de travail 
- Nécessité de formation 
- Diminution du revenu à court terme 
- Autre… 

 

Qu’est-ce qui favorise par la suite ce changement ? 
- un suivi, conseil 
- des échanges au sein d’un groupe de développement / retours sur expérience 
- des aides financières 
- des innovations techniques 
- Autre 

 

Quelles sont les dernières choses que vous ayez mises en place sur l’exploitation (dernière innovation, date, 
raison à l’origine de l’adoption) ? 

 
III. Comportement vis-à-vis de l’arbre 

 

Quel est le rôle de l’arbre sur votre exploitation agricole ? A t-il toujours été le même ? 
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Possédez-vous des surfaces forestières ? Quelle surface, quelles essences ? 

 

Est-ce que vous en assurez vous-même la gestion ? 

 

Est-ce que vous avez des vergers ? Quelle surface ? Quelles essences ? 

 

Possédez-vous des haies ? Des arbres isolés dans vos parcelles ? Des bosquets ou des talus boisés ? Si oui, 
quelles essences ? Quel entretien ? Matériel spécifique ? 

 

Y-a-t-il des haies ou des talus boisés en bordure de vos champs ? Y avez-vous noté des effets positifs ou  
négatifs ? 

 

Est-ce que vous avez-vous-même planté des arbres ? 

 

Voyez-vous l’arbre ou les arbres comme des supports d’innovation possibles dans votre exploitation ? 

 
IV. Comportement vis-à-vis du changement climatique 

 

Le changement climatique, est-ce pour vous quelque chose de complètement extérieur où avez-vous déjà 
perçu des changements sur votre exploitation ? 

 

Au cours de ces dernières décennies, avez-vous constaté des phénomènes non habituels (événements 
climatiques extrêmes ou  des modifications sûres mais lentes de la pluviométrie, des températures, de la 
pression parasitaire…) ? 

 

Comment y faîtes-vous face ? Qu’avez-vous changé pour vous adapter (itinéraires techniques, variétés…) ? 
Pouvez-vous décrire des situations concrètes ? Comment cela s’est-il passé ? 
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Quand vous avez changé, d’où ce changement venait-il ? Etiez-vous obligé de changer ? Comment avez-vous 
innové ? 

 

Mettez-vous en place au sein de votre exploitation des dispositifs particuliers afin de limiter votre impact sur 
le climat ? Dans le futur ? 

 

Portez-vous une importance au bilan carbone de votre exploitation agricole ? 

 
V. Comportement vis-à-vis de l’agroforesterie 

 

Connaissance de l’agroforesterie 

 

Connaissez-vous le mot « agroforesterie » ? 

 

□ OUI 

 

Définition : 

 

Par quelles sources d’information ? 

 

Connaissez-vous des exemples de ces systèmes ? 

 

En avez-vous déjà vu ou visité ? OUI/NON 

□ NON 

 

Que cela représente t-il pour vous / Cela vous fait penser à quoi ? 

 

* PRESENTATION DU DIAPORAMA SUR L’AGROFORESTERIE * 

Premières réactions après présentation : 

 

** FICHES MOTIVATIONS / CONTRAINTES ** 
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Si vous deviez donner une note à l’agroforesterie par rapport aux différents piliers du développement 
durable : 

Enjeux environnementaux (biodiversité, protection de l’eau, carbone…)            /10 

Enjeux économiques (diversification du revenu, rentabilité…)           /10 

Enjeux sociétaux (cadre de vie, emploi…)                         /10 

Total :          /30  

 

Dans le cas où toutes les contraintes réglementaires seraient levées (pour la vigne notamment), seriez-vous 
prêt à expérimenter ce type de système sur votre exploitation ? 

OUI                      « Pourquoi pas »                      « Plutôt non »                      NON 

 

** POUR LES AGRICULTEURS FAVORABLES OU INDECIS ** 

 

Imaginons que vous décidiez de construire un projet agroforestier : 

 

En envisageant un coût d’implantation aux alentours de 500 – 1000 euros/ha, seriez-vous prêt à assumer cet 
investissement sans aides financières ?     OUI/NON 

 

Si non, quelle part de l’investissement seriez-vous prêt à assumer ? 

Moins de 25%          -          de 25 à 50%          -          50 à 75%          -          > 75% 

 

A votre avis, sur quelle part de votre exploitation un tel processus serait envisageable ?  

 

Sur quelles terres (profondeur sol, fertilité…) ? Sur quelles cultures ?  

 

Pourquoi telle culture ne serait pas concernée ? 
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Si un propriétaire de vos terres souhaitait mettre en place une parcelle agroforestière, seriez-vous prêt à en 
discuter avec lui ? 

 

Selon vous, comment faire pour intéresser les agriculteurs à ce type de pratiques ? Comment les 
sensibiliser ? Qu’est-ce qu’il leur manque pour démarrer ? 

 

Est-ce que vous souhaitez participer à la visite d’une exploitation agroforestière ou du domaine expérimental 
de Restinclières ?    OUI / NON 

 

Est-ce que vous souhaitez être recontacté pour la mise en place de ces parcelles ?  OUI / NON 


