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L’année 2012, l’année des tournages… 

En 2012, Marie Monique Robin est venu filmer les parcelles 
et interviewer Christian Dupraz sous les arbres dans le 

cadre du tournage de son film « Les moissons du futur »… 
La séquence est visionnable en ligne sur le site d’arte : 

http://www.arte.tv/fr/france/6984730.html 

 

 

De même, Honorine Périno est venue sur Restinclières 
filmer les parcelles et une interview de Marc Dufumier et 
Fabien Liagre dans la parcelle A2…  

Les vendanges des parcelles expérimentales ont fait l’objet 
d’un petit film mis en ligne sur différents serveurs par 

Agroof. 

Plus de 600 visiteurs en quelques mois pour écouter les 
partenaires de la Chambre d’Agriculture expliquer les 

enjeux de l’agroforesterie à Restinclières… C’est pas mal 
quand même…  

 

 

 

Sans oublier le tournage d’un web documentaire en 
cours par l’équipe d’Agroof pour le compte de 
l’Association Française d’Agroforesterie dans le cadre du 
projet de recherche ECOSFIX. 
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Photo 1 : Emballage d’arbres dans la parcelle A4 (le 10/09/12) 
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1. PREAMBULE 

L’année climatique : des précipitations très irrégulières et un pic de froid 

 

Figure 1 : Précipitations et températures moyennes mensuelles de la saison 2011-2012 comparée aux 
données de 1990 à 2012. Les barres d’erreur sont les erreurs standards 

 

Le total des précipitations d’août 2011 à juillet 2012 a été de 540 mm, contre 765 mm en moyenne sur la 
période 1990-2012. Mis à part ce déficit, le régime des pluies de cette saison est caractérisé par des périodes 
de sécheresse interrompues par des fortes précipitations en un court laps de temps. Le fort déficit hydrique de 
l’hiver et du début du printemps a pénalisé le démarrage de la végétation. Le fort événement pluvieux de 
novembre 2011 a été très brutal, 171 mm de pluie ont été enregistrés du 1er au 5 novembre. 

La température moyenne de la saison a été de 14,86°C contre 14,39°C pour la période 1990-2012. Cependant, 
la température moyenne du mois de février 2012 a été de 2,7°C contre 7°C en moyenne pour 1990-2012. Ce 
phénomène a entraîné des dégâts de gel sur le blé. 

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). 
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Dans la parcelle A3, la nappe n’a jamais atteint 2 m de profondeur. Un tel phénomène n’avait été enregistré 
qu’une fois depuis la mise en place des piézomètres (2002), en 2007, année pour laquelle le cumul des 
précipitations avait été de 542 mm, 2006 ayant été aussi très sèche (550 mm de précipitations). 

 
Figure 2 : Evolution de la profondeur de la nappe mesurée dans les piézomètres des parcelles A3 et A4 

Calendrier des opérations culturales et expérimentales 

Le sol étant trop sec au moment du semis du blé, il n’y a pas eu de labour, mais un travail superficiel du sol. Le 
semis a été suivi de fortes pluies, particulièrement en novembre. 

Date Opération  Détail Dose 
18/10/11 Travail du sol Parcelles A1, A2 et A3  
18/10/10 Semis blé Variété Claudio 180 kg/ha 
du 13/01 au 
16/03/12 

Mesure des hauteurs, DBH Dans la A4, mesures des noyers et des aulnes  

24/01/12 Abattage de noyers dans la 
A1 

Créer des témoins sans arbres pour les ttcr et 
la luzerne 

 

01/02/12 Destruction du blé et travail 
du sol 

Dans la parcelle A1  

21/02/12 Désherbant blé Archipel – Parcelles A2 et A3 0,25 kg/ha 
17/02/12 Engrais blé Ammonitrate – Parcelles A2 et A3 60 unités d’azote 
07/03/12 Ouverture d’une fosse  A2 – AF- Cartographie racinaire sur tous les 

murs de la fosse 
5 m×1,25 m×4 m de 
profondeur 

08/03/12 Engrais Superpot (0-25-25) épandu à la main dans la 
A1 

52 unités de K2O et de 
P2O5 

12/03/12 Plantation de jeunes plants 
d’aulnes 

Dans la A1, aulnes glutineux 7700 plants/ha 

14/03/12 Semis luzerne et fétuque à la 
main 

Dans la A1 : luzerne ’Magali’ 
fétuque ‘Lunabelle’ + anti-fourmis 

 

20/03/12 Plantation de boutures de 
peupliers 

Dans la A1 ‘Monviso’ 7700 plants/ha 

20/03/12 Engrais blé Ammonitrate – Parcelles A2 et A3 80 unités 
Du 23 au 
27/04/12 

Tri de racines pour litterbags Dans la A2 (AF, TA, TF et garrigue) 2 profondeurs : 0-50 
cm et 100-150 cm 

26/06/12 Moisson Placettes de suivi – Parcelles A2 et A3  
28/06/12 Moisson A la Moissonneuse batteuse - Parcelles A2 et 

A3 
 

01/06/12 Marquage de 4 aulnes au 15N Dans la A4 KNO3 à 99% de 15N Injection de, 6,8 
g/arbre 
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04/06/12 Installation de tubes de 
minéralisation 

Dans la A4, différentes distances des aulnes et 
noyers 

 

09/08/12 Emballage de 8 aulnes Dans la A4, récupération des feuilles mortes  
29/08/12 Installation bacs à litière Dans la A4, différentes distances des aulnes et 

noyers 
 

10/09/12 Emballage de 4 noyers Dans la A4, récupération des feuilles mortes  

Tableau 1 : Opérations culturales et principales mesures réalisées sur le blé et les arbres 

 

2. PRINCIPALES THEMATIQUES ABORDEES PAR L’UMR SYSTEM 

Rendement et composante du rendement du blé  

Le rendement et les composantes du rendement du blé ont été mesurés sur des placettes de 1m² chacune : 5 
placettes dans les témoins agricoles de la A2 et de la A4, et dans les allées agroforestières, 5 transects des 3 
placettes : 2 près des arbres, de chaque côté de l’allée et une au milieu de l’allée. 

Le rendement moyen relatif des parcelles agroforestières, par rapport aux témoins agricoles est de 63,6 % (71 
% en 2011, 88 % en 2009) dans la parcelle A2 et 90,4% (105 % en 2011) 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. La baisse significative du rendement dans la partie agroforestière de la parcelle A2 observée pour la 
première fois en 2011 s’accentue encore cette année. 

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 16,8 
qx/ha, soit 55 % du témoin agricole et dans la A3, un rendement de 19,1 qx/ha, soit 75 % du témoin agricole. 

L’avantage des plantations d’arbres orientées Nord-Sud est bien mis en évidence. 

Parcelle Système 
Emplaceme

nt 
Rendement(qx

/ha) 
Nbre 

d’épis/m² 
Nbre de 

grains/m² 
PMG (g) % Protéines 

A2 

TA  30,4±2,9 435±15 7210±400 41,8±2,0 16,0±0,1 

AF 

Nord de 
l’allée 23,2±3,3 432±26 6000±640 38,0±1,7 16,1±0,2 

Milieu 21,0±2,4 447±16 5890±410 35,4±1,8 16,3±0,3 

Sud de 
l’allée 

13,9±3,9 302±36 4000±750 32,3±3,3 17,9±0,5 

A3 

TA  25,4±1,5 333±30 6060±480 41,8±2,2 15,9±0,2 

AF 

Est de l’allée 22,1±2,6 349±21 5600±530 39,2±1,2 17,1±0,4 

Milieu 21,7±3,1 388±25 5530±580 38,9±1,5 16,6±0,2 

Ouest allée 24,9±1,5 439±36 6060±330 38,2±2,2 17,5±0,4 

Tableau 2 : Rendement et composantes du rendement du blé. Moyenne des 5 placettes de suivi ± erreur 
standard 
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Les rendements de l’année 2012 ont été faibles du fait des conditions climatiques (cf p2), en 2011, les 
rendements des témoins agricoles étaient 37,7 qx/ha dans la parcelle A2 et 31,2 qx/ha dans la parcelle A3, soit 
une diminution d’environ 20%. 

Toutes les composantes du rendements sont affectées par la présence des arbres au Sud de l’allée de la 
parcelle A2. C’est dans cet emplacement que le taux de protéines est le plus élevé, mais la différence ne suffit 
pas à compenser la baisse de rendement : 4,9 qx de protéines par ha en moyenne dans le témoin agricole, 2,5 
qx/ha au Sud de l’allée. 

 

Croissance des arbres 

 Données générales sur les accroissements des noyers 

 

Figure 3 : Croissance en hauteur des noyers dans les parcelles A2, A3 et A4 depuis leur plantation (les barres 
d’erreur représentent les erreurs standards) 
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Figure 4 : Croissance en diamètre à 1,30 m des noyers dans les parcelles A2, A3 et A4 depuis leur plantation 
(les barres d’erreur représentent les erreurs standards) 

 

Les arbres des parcelles agroforestières (AF) restent plus grands et avec des diamètres supérieurs à ceux des 
témoins forestiers (TF). Cependant, la hauteur moyenne des arbres dans la TF A4 est la même que dans l’AF de 
la A2. La parcelle A2 est toujours inférieure aux parcelles A3 et A4, aussi bien en AF qu’en TF. 

Les accroissements moyens restent aussi un peu plus élevés en agroforesterie : pour les hauteurs 59 cm en 
agroforestier, dans la A3, 51 cm en témoin forestier, dans la A4 ; pour les diamètres : 18 cm en agroforestier, 9 
cm en témoin forestier. 
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Photo 2 : Mesure des noyers de la parcelle A3, le 14/02/13 

 

 Mesures concernant les aulnes dans la parcelle A4 

 Croissance des aulnes 

 2010 2011 accroissement 

Diamètre à 1,30 m (en cm) 15,5±0, 5 16,2±0,5 0,7 

Hauteur totale (m) 9,32±0,25 9,83±0,25 0,51 

Tableau 3 : accroissement des aulnes de la parcelles A4 

 

La croissance des aulnes dans la parcelle A4 est du même que celle des noyers : 0, 7 cm aussi pour le diamètre 
à 1,30m et 0,62 m pour la hauteur totale. 

 Autres mesures sur les parties aériennes des aulnes 

Le 9 août 2012, nous avons emballé 8 aulnes de la parcelle A4 afin de collecter toutes leurs feuilles (Photo 3). 
Nous avons aussi emballé 4 noyers le 10 septembre 2012 dans cette même parcelle. 

Masse moyenne de feuilles d’aulnes =6,79 kg±0.82 ; de noyers 8,97 kg±1,45. 

Les 8 aulnes emballés ont été abattu le 12 mars 2013 (Photo 4)afin de déterminer leur biomasse aérienne 
totale et leur minéralomasse (des analyses d’échantillons de branches, troncs et feuilles vont être réalisées).  
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Au moment de l’abattage, tous les diamètres et angles d’insertion et toutes les longueurs de branches ont été 
mesurées et les branches ont été pesées sur place pour tenter d’établir des relations allomètriques. La 
décroissance métrique des troncs (diamètre des troncs tous les mètres) a aussi été mesurées. Des échantillons 
de branches et de troncs ont été ramenés au laboratoire pour être séchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 3 et 4 : Aulne emballé le 09/08/12 et abattu le 12/03/13 

Interactions Aulnes-noyers 

Dans le cadre du projet Intens&Fix, financé par l’ANR, nous étudions l’influence de la présence d’une espèce 
fixatrice d’azote sur la croissance d’une espèce non fixatrice. Dans un premier temps, les expérimentations se 
déroulent dans la parcelle A4 où les aulnes (fixateurs) et les noyers (non fixateurs) ont été plantés 
simultanément. D’autres systèmes pourront servir de supports à cette étude :  

 dans la parcelle A1, plantation d’aulnes en ttcr (taillis à très courte rotation) et semis de luzerne en 
association avec les noyers adultes. Nous mettons également en place des témoins non fixateurs : peupliers en 
ttcr et fétuque. 

 dans les parcelles A2 et A3, la culture sera du pois protéagineux pour la saison 2012-2013. 
 

Allocation souterraine totale du carbone 

Présentation théorique 

La TBCA (Total belowground carbon allocation) est définie par Giardina et al. (2005) comme la quantité de 
carbone allouée sous terre par les plantes pour produire les racines fines et de structure, la respiration des 
racines et les exsudats racinaires. Elle est calculée à partir de mesures de respiration du sol, du couvert végétal 
mort et de l’évolution du carbone issu de la biomasse souterraine.  
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Figure 5 : Représentation schématique de l’approche par bilan de masse du TCBA. Le flux d’eau dans la 
baignoire à partir du robinet sous l’eau (TBCA) peut être calculé à tout moment en mesurant (i) le flux d’eau 
sortant (FS = carbone perdu par respiration des racines ou des microorganismes + FE carbone perdu par 
érosion et lixiviation), (ii) le flux entrant dans la baignoire par le robinet au-dessus du niveau de l’eau (FA = 
carbone apporté par les litières), (iii) les changements de quantité d’eau stockée dans la baignoire pendant la 
période considérée (Δ[CS+CR+CL/Δt]. Etant donnée la conservation de masse, the flux d’eau provenant du 
robinet sous l’eau est égal aux entrées moins les sorties plus les variations de stock (Giardina and Ryan 
2002). 

La quantité de gaz carbonique produite par le sol dépend essentiellement de l’activité biologique, en particulier 
la respiration des racines et des microorganismes et la décomposition de la matière organique (Amundson et 
al, 1990). L’un des principaux facteurs contrôlant la respiration du sol est sa température, une augmentation de 
10°C multiplie par 1,5 à 3 la production de CO2 (Parada et al, 1983). L’accroissement de l’humidité du sol 
augmente aussi la production de CO2. Un autre facteur important et l’apport d’énergie (carbone actif) qui 
régule l’activité microbienne, la plupart des microorganismes du sol étant hétérotrophes. 

Les arbres influencent la respiration du sol de différentes manières :  

1. en modifiant l’humidité du sol par l’interception des précipitations et l’extraction d’eau via la 
transpiration ; 

2. en agissant sur le microclimat et la structure du sol ; 
3. en apportant la principale source de carbone aux micro-organismes décomposeurs ; 
4. du fait qu’une grande partie de la respiration émane directement des racines et de la rhizosphère 

(Hogberg et al, 2001). 

La distance du point de mesure à l’arbre et le type de végétation devraient donc moduler la respiration du sol. 

Une fraction significative de la respiration du sol provient du carbone des litières aériennes. Raich and 
Nadelhoffer (1989) ont montré que la litière aérienne (FA) apporte 23 à 31% du CO2 de la respiration du sol. Ces 
auteurs ont aussi trouvé une relation globale entre la quantité annuelle de litière et la respiration (FS) du sol, en 
conditions forestières, même si l’apport de litières et la respiration ne se déroulent pas au même moment. 

  



14 

 

Bacs à litières 

Embases pour 
Li-Cor 8100 

Li-Cor 8100 

Dispositif mis en place dans la parcelle A4 

Des embases pour mesurer la respiration du sol et des bacs à litière ont été installés le 1er septembre 2011, 
pour couvrir l’hétérogénéité spatiale induite par le schéma de plantation, dans le peuplement mixte (photo 5 et 
figure 6). Les mesures se faisaient avec un analyseur de CO2 (Li-Cor 8100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 5 : Dispositif de suivi des litières et de respiration du sol 
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Figure 6 : Schéma des emplacements des embases et bacs à litière 

Les bacs à litières sont des cadres de 50 cm X 50 cm dans lesquels on place un filet servant à recueillir les 
feuilles qui tombent. Ils ont été posés le 8septembre 2011  

Ce schéma est répété 6 fois dans la parcelle : 3 fois autour de noyers ayant reçu de l’azote de 1999 à 2010 et 3 
fois autour de noyers n’ayant pas reçu d’azote. Des capteurs de température (thermistances 107 – Campbell 
Scientific) et d’humidité du sol (CS616 – Campbell Scientific) ont été installées à 15 cm de profondeur dans 
chaque répétition. 

Les mesures de respiration du sol étaient réalisées toutes les 2 semaines, du 13 septembre 2011 au 15 juin 
2012. Les bacs à litières étaient relevés toutes les semaines (du 14/09011 au 11/01/12). Après chaque collecte, 
les feuilles d’aulnes et de noyers étaient séparées et mises à sécher à l’étuve (48 h à 60°C) avant d’être pesées 

Les bacs à litières ont été remis en place autour des mêmes arbres à l’automne 2012. 

 

Principaux résultats pour l’hiver 2011-2012 

La respiration du sol a varié de façon importante en fonction de l’emplacement des mesures et dans le temps. 
Cette variation résulte de plusieurs facteurs dont la température du sol, la distance du point de mesure à un 
arbre et l’espèce d’arbre à proximité de ce point de mesure. 

1. Variation annuelle de la respiration du sol – Relation avec la température et l’humidité du sol 
Au cours de la période de mesure, le flux de CO2 dans la chambre du Li-Cor a varié de 1,6 µmol de CO2/m²/s à 
4,1 µmol de CO2/m²/s avec une moyenne de 2,9 µmol de CO2/m²/s. La température du sol a varié de 16°C à 
0,6°C et l’humidité du sol de 32% à 28%. 

La date a une influence significative sur le flux de respiration. La figure 7 montre que le flux de respiration 
moyen est dépendant de la température du sol. 
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Figure 7 : Variation du flux moyen de respiration (moyenne de tous les points de mesures pour chaque date) 
et de la température de sol (moyenne de toutes les répétitions) en fonction de la date de mesure. 

En ce qui concerne l’humidité du sol, la gamme de variation a été trop faible sur la période de mesures pour 
qu’on puisse mettre en évidence une influence 

 

2. Variation de la respiration du sol en fonction de la distance à un noyer 
La figure 8 montre que le flux de respiration est significativement plus élevé près d’un noyer que loin. Cette 
tendance est d’ailleurs plus marquée quand la température du sol est élevée, au printemps et en été. 

 

Figure 8 : Variation du flux moyen de respiration (moyenne de toutes les dates de mesures et de toutes les 
répétitions pour chaque point)  en fonction de la distance au noyer. Les points qui ne portent pas la même 
lettre ont des valeurs significativement différentes 
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3. Influence de la présence d’un aulne sur le flux de respiration 
Si on compare le flux de respiration moyen sur la période de mesures, à différentes distances d’un noyer isolé 
et d’un noyer avec un aulne voisin, on constate que la présence de l’aulne ne modifie significativement la 
respiration du sol qu’à 1,35 m du noyer. A partir d’1,75 m du noyer, il n’y a plus de différence entre noyer isolé 
ou non. 

A 1,30 m, le flux de respiration est plus élevé en présence d’un aulne (3,6 µmol de CO2/m²/s) que pour un 
noyer isolé (2,8 µmol de CO2/m²/s).  

 

4. Le tableau 4 résume l’influences des facteurs étudiés : seul la distance au noyer et la date ont une 
influence et les interactions n’ont pas non plus d’ 

Facteur χ² df P 

Présence d’un aulne (A) 0,94 1 0,332 

Distance au noyer (D) 136,09 5 < 2 × 10-16*** 

Date (d) 710,21 12 < 2 × 10-16*** 

A × D 41,02 12 0,471 

A × d 5,89 12 0,981 

D × d 60,29 60 0,465 

A × D × d 25,02 60 1,000 

Tableau 4 : Analyse de variance de l’influence sur le flux de carbone du sol des différents facteurs et de leurs 
interactions. χ² est la valeur du Chi carré, df est le nombre de degrés de liberté et p est la probabilité.*** 
influence significative, p<1%. 

 

5. Bacs à litière 
La masse totale de feuilles de noyers récoltée dans les bacs à litière est très supérieure à celle des aulnes : 2200 
g/m² pour les noyers, 109 g/m² pour les aulnes 

Si on considère que la concentration en carbone dans toutes les parties aériennes d’un arbre est 50% de la 
biomasse (Giardina, 2002), cela représente 1100 g de carbone /m² pour les feuilles de noyers et 55 g de 
carbone/m² pour les feuilles d’aulnes. 

La présence d’un aulne voisin ne modifie pas la quantité de feuilles de noyer au sol. 

3. PERSPECTIVES 

Allocation de l’azote provenant d’une espèce fixatrice 

 Interactions aulne – noyer 

1. Des prélèvements pour les mesures d’abondance naturelle en 15N ont été réalisés dans la parcelle A4 :  
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 Différents compartiments des aulnes : feuilles, branches, troncs, racines, 
 Noyers avec des aulnes voisins, 
 Noyers isolés. 

De plus, des expériences de marquage d’aulnes au 15N ont été réalisées le 1er juin 2012 : on a injecté du nitrate 
de potassium marqué dans les troncs de 4 aulnes (photo 6). A la suite de ces marquages, chaque semaine, les 
différents compartiments des aulnes marqués, des aulnes et des noyers voisins, les herbacées et le sol à 
différentes distances des aulnes marqués ont été prélevés, pour tracer le 15N. 

Les analyses sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Injection d’azote marqué (15N) dans le tronc d’un 
aulne (01/06/12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une expérimentation de minéralisation de l’azote du sol in-situ à différentes distances d’aulnes, de 
noyers avec un aulne voisin et de noyers isolés sont en cours. 

3. Des mesures de décomposition des feuilles de noyers et d’aulnes à proximité d’arbres des deux 
espèces sont en cours, avec des litterbags contenant les é types de feuilles sont en cours. 

Interaction luzerne – noyer 

Dans la parcelle A1 , une placette de luzerne en agroforesterie et une en témoin agricole ont été instrumentées 
pour suivre la teneur en eau du sol (tensiomètres) et la quantité de rayonnement incident (pyranomètres). 

La croissance aérienne de la luzerne et la quantité de nodules vont être suivies. 

 Interaction pois – noyer 

Dans les parcelles A2 et A3, des placettes de suivi du pois ont été repérées, pour suivre la croissance, la 
phénologie et mesurer le rendement et ses composantes. Des estimations de la nodulation seront aussi 
réalisées. 
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EVALUATION DE L’IMPACT DE LA GESTION AGROFORESTIERE SUR LA 

FERTILITE 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 

 

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 leurs 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 requise 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. 
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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. 

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. 
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.  

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 

Le domaine Départemental de Restinclières situé sur la commune de Prades le Lez fait l’objet depuis plusieurs 
années d’études ciblées sur l’agroforesterie. Le dispositif expérimental étudié, comprend différentes parcelles 
visualisées dans la figure 1.  

 

- 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) 

 

FIGURE 1 : PARCELLES ET DES POINTS DE PRELEVEMENT ETUDIES. 

3. DIAGNOSTIC PEDOLOGIQUE  

3-1. Cartographie du site 

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

3-2 Description d'un profil moyen représentant les sols prélevés 

Des profils pédologiques ont été réalisés dans les 4 points d’études (cf. § 2.), sur une profondeur de 80 cm 
chacun. 

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

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. 
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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 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 sols 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 

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 a permis une première appréhension des différences 
de fonctionnement des sols des différents modes de culture. Ces informations seront à mettre en parallèle 
avec 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. 



25 

 

 0.72

 0.73

 0.74

 0.75

 0.76

 0.77

 0.78

 0.79

 0
 0.05

 0.1
 0.15

 0.2
 0.25

V ( d m 3 /k g )

W
(kg/kg)

N-H1
N-H2

 0.72

 0.73

 0.74

 0.75

 0.76

 0.77

 0.78

 0.79

 0.8

 0.81

 0
 0.05

 0.1
 0.15

 0.2
 0.25

V ( d m 3 /k g )
W

(kg/kg)

NBI-H1
NBI-H2

 0.58

 0.59

 0.6

 0.61

 0.62

 0.63

 0.64

 0.65

 0.66

 0.67

 0.68

 0
 0.05

 0.1
 0.15

 0.2
 0.25

V ( d m 3 /k g )

W
(kg/kg)

B-H1
B-H2

 0.7

 0.71

 0.72

 0.73

 0.74

 0.75

 0.76

 0.77

 0.78

 0.79

 0.8

 0.81

 0
 0.05

 0.1
 0.15

 0.2
 0.25

 0.3

V ( d m 3 /k g )

W
(kg/kg)

NBA-H1
NBA-H2

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90 0.12
 0.14

 0.16
 0.18

 0.2
 0.22

 0.24

P s i( k P a )

W
(kg/kg)

N-H1
N-H2

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90 0.12
 0.14

 0.16
 0.18

 0.2
 0.22

 0.24
 0.26

P s i( k P a )

W
(kg/kg)

NBI-H1
NBI-H2

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90 0.12
 0.14

 0.16
 0.18

 0.2
 0.22

 0.24

P s i( k P a )

W
(kg/kg)

B-H1
B-H2

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90 0.12 0.14
 0.16 0.18

 0.2
 0.22

 0.24
 0.26

 0.28

P s i( k P a )

W
(kg/kg)

NBA-H1
NBA-H2

Comparaison des horizons H1 et H2 de chaque mode de cultures : 

Courbe de retrait (supérieur)/Courbe de potentiel de l’eau (inférieur) 



26 

 

Parcelle Noyer monoculture (N) 

Le premier graphique représente les courbes de retrait des horizons H1 et H2 de la parcelle Noyer. 

Nous pouvons observer une légère différence au niveau des volumes spécifiques (0.735 dm3/kg pour H1 et 
0.728 pour H2), le volume spécifique étant l’inverse de la densité. 

La pente entre les humidités 0.25 et 0.2 est plus importante pour H1 que pour H2. Cela indique une différence 
de comportement : en effet, H1 a une baisse rapide de son volume ce qui indique un « effondrement » de la 
structure  qui peut être expliqué par un milieu avec une forte macroporosité. H2 possède donc une 
macroporosité moins développée et une structuration plus stable. 

Le graphique du dessous représente les courbes de potentiel de l’eau de ces échantillons. Nous pouvons voir 
que la courbe H1 est supérieur à celle de H2. Cela peut être expliqué par le fait que H1 possédant plus de 
macroporosité est  plus affecté par des phénomènes  de tension superficielle et d’adsorption  impliquant des 
potentiels plus importants. 

 

Parcelle  Blé agroforesterie  (NBI) 

Les courbes de retrait et de potentiel de l’eau de ces échantillons sont relativement équivalentes. On notera un 
volume spécifique plus important pour H1 (0.76 dm3/kg) par rapport à H2 (0.73dm3/kg).  

Les structures des deux horizons semblent fonctionner de la même manière  avec un gradient d’augmentation 
de la densité en profondeur. 

 

Parcelle Blé monoculture (B) 

Les courbes de retrait et de potentiel de l’eau de ces échantillons sont relativement équivalentes. On notera 
une différence significative au niveau des volumes spécifiques  (0.628 dm3/kg  pour H1 et 0.585 dm3/kg pour 
H2). 

Les structures des deux horizons semblent fonctionner de la même manière  mais avec un gradient marqué 
d’augmentation de la densité en profondeur. 

 

Parcelle Noyer agroforesterie (NBA) 

Les courbes de NBA-H2 ne sont malheureusement pas entières (il manque les informations pour les humidités 
de 0.28 à 0.18) ce qui ne nous permet pas une comparaison avec H1. 

Nous pourrons juste noter un écart modéré antre les volumes spécifiques (0.73dm3/kg pour H1 et 0.713 
dm3/kg pour H2) 

Nous pouvons observer des écarts de volumes spécifiques plus importants pour les cultures de blé, indiquant 
un gradient d’augmentation de la densité avec la profondeur ; avec un effet nettement marqué en 
monoculture blé. 

Ce phénomène est certainement du aux stratégies racinaires des deux espèces. 

Nous pouvons également observer un changement de fonctionnement entre les horizons H1 (très aéré peu 
structuré) et H2 (moins aéré bien structuré) pour les noyers. Il sera intéressant de confirmer ces observations 
et de les relier aux stratégies racinaires du noyer. 
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Lors d’une prochaine expérience il sera important de saturer plus les échantillons pour atteindre  des humidités 
plus élevées. 
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Comparaison des différents mode de culture par horizon : 

Courbe de retrait (supérieur) /Courbe de potentiel de l’eau (inférieur) 

 

 

 
Nous pouvons noter que pour les deux horizons H1 et H2, la parcelle blé en monoculture présente des volumes 
spécifiques très différents des autres cultures. Néanmoins, les allures des courbes sont relativement 
comparables a celles du Noyer en monoculture pour les humidités pouvant être comparées (il manque les w de 
0.25 à 0.2 pour B-H2). 

Le blé en mode agroforesterie semble être beaucoup moins affecté par le problème de compaction du sol du 
surement à la présence des racines des noyers permettant la décompaction du sol. 

Nous pouvons remarquer que le fonctionnement de N et NBA sont relativement différents notamment sur H1 
(NBA-H1 encore plus aéré que N-H1). 
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Nous pouvons noter des différences significatives de comportement entre les monocultures et les cultures 
agroforestières. Il serrait intéressant de multiplier ces prélèvements pour pouvoir conclure sur un effet de 
l’agroforesterie sur le fonctionnement  hydrostructural du sol. 
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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). 

Les analyses sur les sols prélevés en décembre 2010 sont représentées dans les figures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Granulométrie du sol des parcelles étudiées : Noyer (N), Blé (B), Noyer-
Blé proche de l’arbre (NBA), Noyer-Blé intermédiaire (NBI). 
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Analyses 2010 

a  N-H1 

b  N-H2 

c   B-H1 

d  B-H2 

e  NBA-H1 

f  NBA-H2 

g  NBI-H1 

h  NBI-H2 

Figure 3 : Représentation des analyses granulométriques de 2010 dans un triangle de texture 

Les sols des 4 modalités étudiées sont constitués principalement de limons (47,4 à 57,8 %) puis de sable (23,5 à 37,7 %) (Fig. 2). 
Les fractions argilo-limoneuses sont plus importantes dans la parcelle forestière (N) et dans la parcelle agricole (B) que dans les 
parcelles agroforestières (NBI et NBA).  
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Une analyse de la granulométrie a été effectuée à différentes dates de prélèvements sur 1, 2 ou 3 horizons et 
les résultats sont comparés dans les tableaux suivants : 

Variabilité de l’échantillonnage au cours du temps pour la parcelle monoculture agricole Blé :  

Horizon Date Argiles Limons Sables 

Horizon 1 
 

févr-09 17,7 55,2 27,1 

déc-10 17 57 26 

avr-11 18 51,4 30,7 

Horizon 2 
 

févr-09       

déc-10 17 53,9 29,1 

avr-11 19 50,9 30,1 

Horizon 3 
févr-09       

déc-10       

avr-11 32,2 64 3,8 

Variabilité de l’échantillonnage au cours du temps pour la parcelle agroforestière au niveau du Blé :  

Horizon Date Argiles Limons Sables 

Horizon 1 
 

févr-09 15,7 50,2 34,1 
déc-10 14,8 47,5 37,7 

avr-11 18,3 49,5 32,3 

Horizon 2 
 

févr-09 
   déc-10 17 47,4 35,6 

avr-11 18,7 49,5 31,9 

Horizon 3 
févr-09 

   déc-10 
   avr-11 28,1 59,4 12,5 

Pour chaque parcelle de blé, on observe dans l’ensemble peu de variation de la granulométrie  sur les 
différents échantillonnages au cours du temps. 

Entre les horizons, une granulométrie différente est observée au niveau de l’horizon 3 avec une chute de la 
proportion en sable et une augmentation de la fraction argilo-limoneuse que ce soit pour la parcelle agricole ou 
la parcelle agroforestière. 

Si on compare les 2 types de parcelles au niveau du blé, les fractions argilo-limoneuses sont plus 
importantes dans la parcelle agricole (B) que dans les parcelles agroforestières (NBI).  

Variabilité de l’échantillonnage au cours du temps pour la parcelle forestière Noyer:  

Horizon Date Argiles Limons Sables 

Horizon 1 
 

févr-09 17,8 56,4 25,8 

déc-10 17,8 57,8 24,5 

avr-11 19,7 52,9 27,5 

Horizon 2 
 

févr-09 
   

déc-10 18,8 57,8 23,5 
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avr-11 22,2 54,7 23,1 

 

 

Variabilité de l’échantillonnage au cours du temps pour la parcelle agroforestière au niveau du Noyer:  

Horizon Date Argiles Limons Sables 

Horizon 1 
 

févr-09 16,8 51,7 31,5 
déc-10 14 50,7 35,3 
avr-11 15,7 46 38,3 

Horizon 2 
 

févr-09 
   déc-10 15,5 49,2 35,3 

avr-11 16,5 46,6 36,9 

Horizon 3 
févr-09 

   déc-10 
   avr-11 19,4 48,3 32,2 

Pour chaque parcelle sous noyer, on observe dans l’ensemble peu de variations de la granulométrie  sur les 
différents échantillonnages au cours du temps. 

Entre les horizons, la granulométrie ne montre pas de variation au niveau du Noyer que ce soit pour la parcelle 
forestière ou agroforestière. 

Si on compare les 2 types de parcelles au niveau du noyer, les fractions argilo-limoneuses sont plus 
importantes dans la parcelle forestière (N) que dans la parcelle agroforestière (NBA).  

Nous pouvons donc observer une plus grande variabilité de la granulométrie avec la profondeur (chute de la 
proportion de sable dans l’horizon 3) dans les cultures  de blé. Cet effet ne semble pas être présent dans les 
cultures de noyer. Néanmoins les parcelles agroforestières semblent avoir une fraction argilo-limoneuses 
moins importantes. 

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. 

Les résultats de C/N mesurés sur des échantillons de sols prélevés en décembre 2010 sur 2 horizons sont 
représentés sur la figure 3. 
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Figure 4 : Rapport C/N du sol sur 2 horizons des différentes parcelles étudiées 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. Tableau ci-
dessous). 

 
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 

Teneurs en Carbone et Azote dans le sol en fonction des horizons (décembre 2010) 

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

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) sont 
représentés sur la figure 4. 
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Figure 5 : Rapport C/N des sols sur 3 horizons des différentes parcelles étudiées 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), impacte 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. 

 
  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 

Teneurs en Carbone et Azote organique dans le sol en fonction des horizons (Avril 2011) 

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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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 éléments minéraux (décembre 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, 2003). 

 Teneur en MO totale 

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 
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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 

Teneurs en MO totale  

Les teneurs en MO totale (%) présentées dans le tableau ci-dessus montrent des niveaux plus élevés sous 
Noyer que dans les parcelles cultivées en blé, que cela 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.  

Fractionnement de la MO 

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. 
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Figure 6 : Teneurs en MO libre et liée des sols de chaque parcelle (Déc. 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. 6).  

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 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 entre l’horizon 1 et 
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 analysés.  
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  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 

Indice de minéralisation (décembre 2010) 

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. 

 

 
Figure 7 : Teneurs en MO libre et liée 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. 7), ce qui corrobore 
les résultats obtenus en 2009 et en 2010.  

On observe aussi une augmentation significative des teneurs en MO libre dans les horizons de surface par 
rapport aux années précédentes, surtout dans les parcelles agroforestières. 
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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.  

 

Figure 8 : Biomasse microbienne totale, exprimée en mg/Kg de sol dans les différentes 
parcelles sur 2 horizons, en Décembre 2010. 

La biomasse microbienne dans les différentes parcelles montre des niveaux plutôt élevés, de 277 à 768 mg/Kg 
de sol (Fig. 8).  

 

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. 8). 

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.  
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Figure 9 : Biomasse microbienne totale en fonction des horizons en décembre 2010. 

Les valeurs de biomasse microbienne sont comprises entre 3,4 et 8,3 %.  

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. : biomasse microbienne en (%C) mesurées sur les échantillons prélevés en avril 2011 
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5-3 Densité et diversité des spores de champignons endomycorhiziens 

Abondance des spores 

L’abondance des spores dans les sols a été évaluée après l’extraction des spores sur 100 g de sol et leur 
séparation sur gradient de sucrose (lanson et Allen, 1986). 

La figure 10 représente les densités de spores obtenues dans les sols des différentes parcelles en décembre 
2010 et avril 2011. 

 

  

 

 

Figure 10 : Nombre de spores présentes dans 100 g de sols issus des 4 parcelles étudiées. 

Plus la profondeur augmente, plus on observe une diminution du nombre de spores. Cette diminution semble 
plus marquée dans les monocultures que dans la parcelle agroforestière, quelle que soit la saison. Plusieurs 
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0
100
200
300
400
500
600
700
800

Nombre de spores / 100 g de sol
Déc 2010

B NBI N NBA
H1 606,67 100,00 276,67 473,33
H2 126,67 396,67 116,67 260,00
H3 60,00 33,33 70,00 53,33

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Nombre de spores / 100 g de sol
Avril 2011

Noyer (N) : parcelle forestière 

 

Blé (B) : parcelle agricole 

 

Noyer-Blé proche de l’arbre (NBA) : 
parcelle agroforestière Noyer  

 

Noyer-Blé intermédiaire (NBI) : 
parcelle agroforestière Blé 



43 

 

auteurs ont observé une diminution de la densité de spores avec la profondeur sous différentes cultures 
(Muleta et al., 2008 ; Kabir et al., 1998 ; Ingleby et al., 1997).  

 

De plus, Muleta et al., en 2008, ont observé un maintien du nombre de spores en profondeur en agroforesterie 
par rapport à des monocultures de caféiers.                      

Par ailleurs, 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), …  

Concernant la parcelle agricole blé, nous avons observé une densité de spores plus importante dans le premier 
horizon que ce soit au semis ou à l’épiaison. Kabir et al., en 1998 ont comparé les densités de spores 
endomycorhiziennes sous des monocultures cultures de Maïs avec et sans labour. Ils ont aussi observés des 
densités de spores plus importantes dans les 15 premiers centimètres de profondeur. De plus, le labour semble 
réduire la densité de spores dans les zones traitées. Ainsi, outre la saison, le travail du sol avant semis (labour) 
sur la parcelle blé pourrait expliquer la différence de densité entre les 2 saisons de prélèvements. 

Diversité morphologique des spores 

La diversité des spores dans les sols a été évaluée après l’extraction des spores sur 100 g de sol et leur 
séparation sur gradient de sucrose (lanson et Allen, 1986). Les spores ont été réparties en différents 
morphotypes en fonction de plusieurs critères morphologiques (tailles, couleur, type d’opacité, nombre de 
membranes,…). 

La figure 11 représente les nombres de MT observés dans les sols des différentes parcelles en décembre 2010 
et avril 2011 selon les horizons. 
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Figure 11 : Nombre de morphotypes présents dans 100 g de sols issus des 4 parcelles étudiées. 

 

On observe une variabilité de la diversité des spores endomycorhiziennes entre les parcelles, les horizons et les 
dates de prélèvement. 

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. 

Néanmoins, nous observons, en avril 2011 (début de l’épiaison du blé), 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. 

Diversité moléculaire des spores 

Des analyses moléculaires ont été réalisées à partir de spores isolées dans le sol des différentes parcelles 
prélevées en avril 2011 afin d’évaluer la diversité des espèces endomycorhiziennes présentes. 

En couplant ces analyses avec les analyses morphologiques, nous avons pu regrouper les spores en 8 groupes 
différents.  

Groupe Identification % identité séquence 

1 G. caledonium 99% 
2 G. geosporum 99% 
3 Glomus sp1 94 % 
4 Glomus sp 2 91 % 
5 Non identifié  
6 Non identifié  
7 Non identifié  

B NBI N NBA
H1 6 4 3 8
H2 5 4 5 8
H3 1 3 5 7
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8 Non identifié  

Tableau : Identification moléculaire des groupes de VAM 

Seuls 2 groupes ont pu être identifié au niveau espèce : groupe 1 et groupe 2. De nombreux groupes n’ont pas 
pu être identifiés au niveau moléculaire du fait de la difficulté d’obtenir une séquence moléculaire. Le genre 
Glomus est dominant. 

La répartition des groupes est représentée en pourcentage pour chaque parcelle et en fonction des horizons 
dans les figures suivantes. 

 

 

Figure 12 : Nombre de groupes présents sur 3 horizons dans 100 g de sols issus de la parcelle agricole. 

Dans la parcelle monoculture blé, l’horizon 1 présente la plus grande diversité en spores avec 4 groupes 
différents. Le groupe 3 n’est plus représenté dans le 2eme horizon. 

Dans l’horizon 3, la présence de spores endomycorhiziennes n’a pas pu être confirmée. Cela pourrait être un 
artéfact dû à un problème d’extraction de spores dans cet échantillon.  
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Figure 13 : Nombre de groupes présents sur 3 horizons dans 100 g de sols issus de la parcelle agroforestière 
sous blé. 

 

Dans la parcelle agroforestière sous Blé, les 3 mêmes groupes sont représentés dans des proportions 
différentes selon les horizons. 

Dans cette parcelle, aucun travail du sol n’est effectué avant semis par rapport à la parcelle monoculture. De 
plus, malgré la présence de 2 espèces végétales avec apport de matière organique, la diversité est plus variable 
en proportion qu’en nombre d’espèces. 

 

 

Figure 14 : Nombre de groupes présents sur 3 horizons dans 100 g de sols issus de la parcelle forestière 
Noyer. 

 

Dans la parcelle monoculture Noyer, le nombre de groupes différents est de 4, 3, 2 respectivement dans 
l’horizon 1, 2 et 3. Ainsi, la diversité diminue avec la profondeur dans la parcelle forestière. De plus, la 
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proportion des groupes 1 et 2 varie fortement dans les 2 horizons inférieurs par rapport au premier horizon : la 
proportion du groupe 1 diminue alors que la proportion du groupe 2 augmente.  

 

 

Figure 15 : Nombre de groupes présents sur 3 horizons dans 100 g de sols issus de la parcelle agroforestière 
sous Noyer. 

Dans la parcelle Agroforestière sous Noyer, la diversité est plus importante dans les 2 horizons inférieurs que 
dans l’horizon supérieur. 

Nos résultats mettent en évidence la présence de 2 espèces majoritaires Glomus caledonium et Glomus 
geosporum dans les 4 parcelles avec des densités et des proportions différentes. 

Oehl et ses collaborateurs, en 2005, ont observés une plus grande diversité des spores dans les couches 
profondes, en particulier sous la zone de labour sous monoculture de maïs. Ils ont mis en évidence des espèces 
sporulant majoritairement ou exclusivement dans les couches profondes et d’autres principalement dans les 
couches supérieures. 

 

 

6. INOCULATION CONTRÔLEE DU BLE PAR DES SOUCHES 

ENDOMYCORHIZIENNES 

6-1 Mise en place de l’essai 

L’essai d’inoculation du blé par un inoculum d’endomycorhizes a été mis en place en Décembre 2011. 

Plan de l’essai mis  en  place le 06/12/11  
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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. 

6-3 Rendement de l’essai d’inoculation 

La récolte des parcelles a été effectué le 28/06/12. 

Dans la parcelle monoculture blé, 3 répétitions par modalité ont été récoltées alors que dans la parcelle 
agroforestière seule une répétition par modalité a pu être récoltée. La parcelle récoltée semblait la plus 
homogène en hauteur d’épis et avec un minimum d’espèces végétales adventices. 

La récolte a été réalisée avec des tondeuses manuelles. Cette année, la hauteur de épis était très variable ce 
qui a entrainé des difficultés pour effectuer une récolte de tous les épis.  

 

Piézomètre 

M1 = H(MO) 
 

M2 = Témoin 
 

M3 = VAM 
 

M2 = VAM + H 
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Les rendements totaux obtenus sur la parcelle monoculture Blé (B) sont compris entre 37.8 et 64.4 q/Ha. Alors 
que sur la parcelle Agroforestières (NBI), ils sont compris entre 18.0 et 42.9 q/Ha. Ces rendements devront être 
validés par l’agriculteur (Mr Breton) qui les a mesurés à plus grande échelle sur les zones traitées.  

Les rendements obtenus sont faibles mais en accord avec les rendements obtenus dans la Région en 2012. 
Ainsi, la récolte de blé dur en 2012 en France a donné sur un rendement moyen de 53q/ha. Inférieurs à 40 q/ha 
en moyenne, dans le Sud-Est, ils varient de moins de 10 q/ha à plus de 90 q/ha. Cette hétérogénéité touche 
toutes les régions de production (Réf Terre-net Média, publié le 23/08/2012). Ces faibles rendements 
s’expliquent en partie, par le climat de la campagne qui a été très dur pour les céréales : excès d’eau, gel 
intense et enfin sécheresse record (Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Données climatiques 2011-2012 (réf meteofrance.fr). 

Dans les 2 types de cultures, la parcelle témoin traitée selon les pratiques culturales classiques présente le plus 
fort rendement alors que la parcelle témoin non traitée a le plus faible rendement. De plus, on observe un 
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meilleur rendement en présence de VAM et sans apport d’engrais ou de traitements que dans la parcelle 
témoin sans aucuns traitements.  

Les rendements obtenus sur la parcelle Agroforestière sont inférieurs à ceux obtenus sur la parcelle en 
monoculture quelle que soit la modalité. La présence de VAM semble cependant avoir un effet bénéfique de 
prés de 50% sur le rendement par rapport au témoin non traité mais reste inférieur de 25 % à la parcelle en 
culture classique. 

Par ailleurs, on a pu observer (§5-3-1) que la parcelle monoculture blé présentait une plus grande densité de 
spores endomycorhiziennes indigènes que la parcelle agroforestière. Outre l’apport de la souche sélectionnée 
par Valorhiz, la présence de spores indigènes pourrait avoir une influence sur le rendement en blé d’autant 
plus que les spores présentes sous blé dans les 2 types de cultures appartiennent aux mêmes groupes. 

Le rapport C/N indique une fertilisation minérale importante du sol en monoculture blé et agroforesterie (§ 4-
2). Les différences de rendement en blé entre les 2 types de cultures ne semblent pas dues à une différence de 
fertilisation minérale du sol.  

Enfin, la présence de l’arbre peut avoir un impact négatif sur le rendement en blé de la parcelle agroforestière. 
En effet, il va capter une grande quantité d’eau qui ne sera plus disponible pour le blé par rapport à la parcelle 
blé en monoculture. De plus, l’effet « ombrage » de l’arbre peut jouer sur la croissance et le rendement du blé.  

Ainsi, l’utilisation de VAM sélectionnées semble augmenter le rendement en permettant de limiter l’apport 
d’intrants mais ne permet pas d’atteindre en 2012 le rendement obtenu en culture traditionnelle. D’autre part, 
il est difficile de comparer les 2 types de culture (Monoculture et Agroforestière) sur le rendement de blé étant 
donné les difficultés de récolte rencontrées sur la parcelle Agroforestière. 

Ces résultats demanderaient à être confirmés en travaillant sur els doses d’inoculation et après des suivi sur 
une seconde année de culture. 

Par ailleurs, des analyses de biomasse des parties aériennes ont été effectuées afin de mettre en évidence 
l’effet de l’apport de VAM sur la croissance végétale. 

 

 

Figure 17 : Biomasse des parties aériennes du blé récolté en fonction des modalités d’inoculation. 
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On observe une faible variation de la biomasse aérienne du blé entre les différentes modalités de la parcelle 
agricole monoculture (B), de 721 g /m2 à 805 g/m2.  

Dans le cas de la parcelle agroforestière (NBI), dans laquelle une seule répétition a pu être récoltée par 
modalité, cette biomasse aérienne du blé est plus variable, de 207 g /m2 à 442 g/m2. Cela peut s’expliquer par 
le manque de répétitions exploitables à cause de la présence de nombreux adventices sur la parcelle 
agroforestière difficiles à éliminer de la récolte.  

Le développement de ces espèces semble être dû à l’absence de traitements herbicides sur l’interligne étudiée 
pour cause d’impossibilité de passage de la machine agricole (présence de poteaux électriques).  

De plus, les autres interlignes présentant une présence homogène et mono spécifique de blé (entre les lignes 
de noyers), il a été difficile de comparer la récolte entre la parcelle monoculture blé et agroforestière. 

7. CONCLUSION 

7-1 Liens entre fertilité des sols et leur fonctionnement hydrostructural 

Le fonctionnement hydrostructural de ces sols met en avant un phénomène intéressant au niveau des parcelles 
agroforestières.  

En effet les sols agroforestiers présentent plus de macroporosité et donc surement une meilleure aération et 
un meilleur drainage. C’est caractéristiques sont donc plus propice à la fertilité du sol. Ces éléments seront 
intéressants à confirmer par un échantillonnage plus important. 

 Au niveau de la fertilité des sols, les teneurs en C et N montrent que, comme en 2010, les parcelles 
agroforestières en blé présentent des teneurs en C et N plus élevées dans les horizons intermédiaires par 
rapport aux parcelles agricoles « plein champs ». 

L’agroforesterie semble favoriser une incorporation accrue de MO dans le sol au début du printemps. Les 
teneurs en MO totale montrent des niveaux plus élevés sous Noyer que dans les parcelles cultivées en blé, 
que cela soit en plein champs ou en modèle agroforestier. 

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

Les potentialités de minéralisation de la MO diminuent presque systématiquement en fonction de la 
profondeur quelle que soit la parcelle étudiée mais 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.  

7-2 Agroforesterie et biodiversité des communautés endomycorhiziennes dans les 
sols 

L’étude des communautés endomycorhiziennes dans les sols des parcelles étudiées a montré que leur densité 
diminue avec la profondeur. Cette diminution semble plus marquée dans les monocultures que dans la parcelle 
agroforestière, quelle que soit la saison. 
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De plus, leur biodiversité varie en fonction des pratiques culturales (forestières, agricoles, ou agroforestières) 
mais aussi en fonction des horizons et des saisons. 

Les effets de la l’inoculation avec des endomycorhizes sélectionnés sur les rendements des cultures annuelles 
en substitution des fertilisations chimiques conventionnelles semblent bénéfiques. Cependant, ils n’ont pas été 
suffisants pour atteindre le rendement obtenu en 2012 en culture de blé traditionnelle avec intrants chimiques. 
Cela pourrait être lié aux doses d’application et/ou aux conditions climatiques moins favorables pour la 
multiplication des endomycorhizes et la mycorhization des racines en 2012. L’utilisation d’endomycorhizes est 
donc prometteuse car elle permet de réduire l’utilisation d’intrants chimiques. Il convient de la renouveler pour 
en confirmer les préconisations et les bénéfices. 
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1. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L'objectif est d'évaluer l'impact des arbres de parcelles agroforestières sur la culture intercalaire, c’est-à-dire la 
vigne dans cette partie de l'étude. 

Compte tenu du caractère pérenne de la vigne, l'étude est 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, à nouveau la B4, partie grenache / 
cormier en 2010, puis la B10 a focalisé les études depuis 2011. 

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 et l’effet dépressif sur la vigne y est donc lié. En 2006, un cerclage a été tenté pour contrer 
ces effets négatifs. Cette opération n’a pas permis de redresser la situation de façon significative. 

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.  
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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. 

En 2012, un éclaircissage des pins brutia (B10, cépage syrah) a été réalisé par blocs d’arbres, en laissant, en 
moyenne sur le rang, un arbre sur deux. Les premières conséquences agronomiques de cet abattage sont 
examinées dans le présent rapport. 

2. PROTOCOLE 

Pour évaluer l’impact de l’abattage des arbres, la vendange et la taille de toutes les souches de vigne de la 
parcelle B10 ont été réalisées. 

Les résultats sont analysés selon 2 sources de variabilité : 

la distance au rang d’arbres 

la présence ou l’absence d’arbre sur le rang d’arbres 

En complément, quelques souches de vigne ont été vendangées et taillées en présence de poiriers, sur la 
même parcelle dans la continuation des rangées de pins brutia. 

 

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). 

Le cépage de la parcelle étant de la syrah, il y a une forte mortalité des souches. Pour combler les manques liés 
à cette mortalité, le viticulteur peut choisir de rallonger les bras des souches restées vivantes. Par suite, les 
résultats obtenus ne sont pas présentés à la souche, ce qui n’aurait aucun sens, mais sont ramenés à la 
« longueur productive ». On définit la « longueur productive » comme la longueur de bras de vigne capable de 
produire des rameaux (donc, potentiellement, des grappes). Tous les bras de toutes les souches ont donc été 
mesurés individuellement pour rapporter chaque mesure de la souche à sa longueur productive. 

Par conséquent, l’unité de mesure est le kilogramme par mètre productif (et non kg/cep). 

 

Les mesures complémentaires à ces données agronomiques sont : 

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

l’analyse des raisins à maturité (sucres, acidité totale, pH, anthocyanes, poids des baies) 

l’analyse du rapport isotopique du carbone (13C) qui traduit la contrainte hydrique ressentie par les vignes 
entre véraison et récolte. 

3. RESULTATS 2012 

Les résultats sont présentés selon les 2 sources de variabilité exposées ci-dessus. L’éclaircissage des arbres a 
été fait en blocs. Le plan de la parcelle éclaircie et la proportion d’individus vivants dans le bloc sont symbolisés 
par le tableau 1. 

TABLEAU 1 : PLAN DE LA PARCELLE B10. PROPORTION DE VIVANTS (%) DANS CHAQUE BLOC ETUDIE (ARBRES ET VIGNES) ET 
LOCALISATION DES BLOCS D’ARBRES ECLAIRCIS. LE CODE COULEUR EST RELATIF A CETTE PROPORTION. 
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Bloc  Longueur (m) Rang 1 Arbres Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Arbres Rang 6 Rang 7 Rang 8 Rang 9 Arbres 

1 11 82 10 82 55 82 91 65 82 45 91 45 0 

2 23 70 éclaircis 70 70 57 65 éclaircis 74 74 70 78 éclaircis 

3 24 58 80 54 58 54 63 80 75 58 79 88 60 

4 27 44 éclaircis 63 48 63 78 éclaircis 67 78 89 93 éclaircis 

5 10 60 30 60 40 80 90 40 50 60 70 40 90 

6 
(poirier
s) 

26  62     8     81 

 

Les résultats présentés ci-après sont issus des mesures et observations réalisées sur les blocs 2, 3 et 4 ; à savoir 
2 blocs éclaircis et un bloc « témoin » sur lequel on compte peu d’arbres manquants. 

Vendange 

La figure 1 montre la quantité moyenne récoltée par bloc (en kg/m productif). On constate que les 2 sources de 
variation se perçoivent sur la récolte : 

les rangs de vigne près des rangs d’arbres (1, 2, 5, 6 et 9) présentent des récoltes plus faibles que leurs voisins 
éloignés des arbres, 

les blocs où les arbres ont été éclaircis présentent une récolte plus importante que ceux où les arbres ont été 
conservés. 

 

FIGURE 1 : PRODUCTION MOYENNE DES VIGNES EN 2012 EN FONCTION DE L’ELOIGNEMENT DU RANG D’ARBRES ET DE LA PRESENCE 
OU L’ABSENCE D’ARBRES. LE BLOC « SANS ARBRE 1 » CORRESPOND AU BLOC 2 DU TABLEAU 1. 

Si l’on exclut le rang 1, qui subit aussi l’influence de la garrigue voisine, la différence moyenne de production 
est de +0,48 kg/m (bloc 2) et +0,49 kg/m (bloc 4) par rapport au bloc 3 (avec arbres). Cela correspond à une 
différence relative moyenne de +60% (bloc 2) et +48% (bloc 4). 

Toutefois, l’analyse ne serait pas rigoureuse sans comparer ces chiffres à ceux obtenus en 2008 (dernière 
année de mesure aussi complète). Les résultats de la vendange 2008 sont montrés figure 2. 
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FIGURE 2 : PRODUCTION MOYENNE DES VIGNES EN 2008 EN FONCTION DE L’ELOIGNEMENT DU RANG D’ARBRES ET DE LA PRESENCE 
OU L’ABSENCE D’ARBRES. 

Les différences entre les blocs sont, en 2008, de +0,07 et +0,15 kg/m pour les blocs 2 et 4 respectivement, 
correspondant à une différence relative moyenne de +24% et +32%. 

 

a b 

c d 

FIGURES 3 : POIDS MOYEN D’UNE GRAPPE LORS DES VENDANGES 2008 (A), 2012 (B), DIFFERENCE DE POIDS MOYEN DE GRAPPES 
ENTRE LES BLOCS (C) ET DIFFERENCE RELATIVE SUR CETTE OBSERVATION (D). 

Les différences inter-blocs vont dans le même sens en 2008 et 2012, à savoir un bloc intermédiaire (bloc 3) 
moins productif que les 2 blocs qui l’entourent. Cette observation va dans le sens d’un effet « sol superficiel » 
qui s’ajoute à l’impact des arbres pour réduire le potentiel de production des vignes. 
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Cependant, au-delà de cette constatation, il faut noter que l’éclaircissage des arbres a conduit à une 
augmentation notable des écarts de production relative. 

Si l’on se réfère aux données sur le poids moyen des grappes (figures 3), les données sont du même ordre. 

Compte tenu de la variabilité des observations, la conclusion reste discutable. Cependant, un test de Student 
effectué sur les différences inter-bloc moyennes montrent que ces différences sont significativement 
différentes de 0 en 2012 alors qu’elles ne le sont pas en 2008 (tableau 2). 

  2008 2012 

  Ecart 
moyen 

Intervalle de 
confiance 

Ecart 
moyen 

Intervalle de 
confiance 

Ecart de récolte 
(kg/m) 

Bloc2-Bloc3 0,07 0,16 0,48 0,25 

Bloc4-Bloc3 0,15 0,30 0,49 0,61 

Ecart de poids 
d’une grappe (g) 

Bloc2-Bloc3 3,00 14,46 8,10 4,46 

Bloc4-Bloc3 5,70 11,92 7,47 5,98 

TABLEAU 2 : ECARTS MOYENS ENTRE LES MESURES INTER-BLOCS ET INTERVALLES DE CONFIANCE A 10%. 

Ainsi, il est possible de conclure que l’éclaircissage a eu un impact positif dès la première année sur la récolte 
des vignes concernées par cet éclaircissage. 

Maturité 

Une analyse complète des raisins a été réalisée à la vendange (27 septembre 2012) en fonction des modalités 
« éclairci » et « non éclairci ». L’échantillonnage portait sur 200 baies de chacune de ces modalités. 

Les analyses ne montrent aucune différence significative entre ces modalités, même au seuil de 10%. Les 
résultats sont présentés figure 4 en base 100 pour pouvoir comparer les paramètres entre eux. Les valeurs 
absolues sont notées au dessus des barres d’histogramme. 

On relève une petite tendance à avoir des baies plus grosses dans la modalité éclaircie, sans que cette 
différence soit significative. 

De même, la modalité éclaircie a une teneur en azote assimilable dans les moûts inférieure à celle qui côtoie les 
arbres, ce qui contredit les conclusions des rapports antérieurs. Il faut malgré tout relativiser ce résultat 
compte tenu de la très faible teneur en azote mesurée, en limite de détection des appareils (en moyenne 60 et 
44 mg/l). 
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FIGURE 4 : DONNEES ANALYTIQUES RELATIVES SUR LES RAISINS A MATURITE EN FONCTION DE L’ECLAIRCISSAGE, RAMENEES EN BASE 
100 (MODALITE TEMOIN). LES VALEURS ABSOLUES SONT REPORTEES AU DESSUS DES BARRES : POIDS DE 200 BAIES (G), SUCRES 
(G/L), ACIDE MALIQUE (G/L), AZOTE ASSIMILABLE (MG/L), POLYPHENOLS TOTAUX (INDICE SANS UNITE), ANTHOCYANES (INDICE 
SANS UNITE). 

Si l’on porte l’analyse sur les seuls rangs les plus proches des rangs d’arbres (2, 5, 6, et 9), la conclusion reste la 
même, sauf pour l’azote, qui est similaire dans les deux modalités sur ces rangs-là. Le poids des baies est 
supérieur de 15% sur ces rangs lorsque les arbres ont été éclaircis. 

Contrainte hydrique pendant la maturation 

La contrainte hydrique moyenne pendant la maturation est estimée à partir d’une mesure isotopique sur le 
carbone des jus de raisin à maturité. Le résultat est montré figure 5. 

La modalité éclaircie montre une contrainte légèrement inférieure à la modalité avec arbres. Mais cette 
différence est trop faible pour signifier quelque chose. Autrement dit, on peut dire que l’abattage des arbres 
n’a pas eu de conséquence sur le confort hydrique des vignes. 

Rappelons que, lors des études précédentes, l’impact des arbres n’a jamais porté sur l’état hydrique des vignes, 
même en sol superficiel. 

 

 

FIGURE 5 : RAPPORT ISOTOPIQUE DU CARBONE SUR LES JUS A MATURITE ET INTERVALLES DE CONFIANCE A 10%. 
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FIGURE 6 : CARTOGRAPHIE DES OBSERVATIONS FAITES A LA TAILLE (POIDS DE BOIS DE TAILLE ET POIDS UNITAIRE D’UN SARMENT, OU 
VIGUEUR) EN 2009 ET 2012 

La cartographie des résultats de la taille en 2009 (dernière année où la parcelle complète a été taillée) et 2012 
sont montrés figure 6. On relève la différence entre les deux années d’observation. Ces différences sont plus 
lisibles à partir des moyennes (figure 7). 

Sur cette figure, on peut voir que, en 2009, la parcelle se comportait de façon pratiquement homogène (à 
l’hétérogénéité naturelle près), avec des différences relatives moyennes inter-blocs n’excédant pas 10 % en 
valeur absolue. En revanche, en 2012, les différences se sont accrues, avec une tendance marquée en faveur 
d’une meilleure vigueur des vignes des blocs éclaircis par rapport au bloc témoin. 

 

Il s’avère donc que, pour la croissance végétative, les conclusions sont similaires à celles obtenues pour la 
vendange, à savoir qu’un éclaircissage des arbres a produit un effet immédiat, avec un comportement 
agronomique des vignes plus favorable. 
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FIGURE 7 : DIFFERENCES ENTRE LES BLOCS ECLAIRCIS (BLOCS 2 ET 4) ET LE BLOC TEMOIN POUR LES DONNEES DE TAILLE EN 2009 ET 
2012. 

Analyse de détail sur les rangs proximaux aux rangs d’arbres 

Si l’on réalise les mêmes analyses que précédemment sur les seuls rangs les plus proches des rangs d’arbres, on 
obtient des résultats similaires mais plus marqués. La synthèse est portée sur la figure 8. 
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Cela montre que l’effet de l’éclaircissage est évident près des rangs d’arbres mais qu’il est aussi perceptible à 
distance, ce qui peut sembler surprenant, malgré tout. 
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FIGURE 8 : DIFFERENCES MOYENNES ABSOLUES ET RELATIVES ENTRE LES MODALITES ECLAIRCIES ET LA MODALITE TEMOIN POUR LES 
PRINCIPAUX RELEVES AGRONOMIQUES. COMPARAISON ENTRE 2008-2009 (AVANT ECLAIRCISSAGE) ET 2012 (APRES 
ECLAIRCISSAGE). 

Analyse complémentaire : comparaison poiriers / pins brutia 

Quelques souches de vignes ont été taillées sur les rangs 6 à 9 et vendangées sur les rangs 8 et 9 à proximité 
des poiriers, dans la continuation des rangs de pins brutia (voir plan tableau 1). 

Si l’on compare les résultats des 15 souches avec pins les plus proches des 20 souches avec poiriers, on obtient 
les résultats de la figure 9. 

 

 Poids total (vendange / taille) (kg/m) Poids d’un organe (grappe / sarment) (g) 

Vendang
e 
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FIGURE 9 : COMPARAISON DES PRINCIPALES MESURES AGRONOMIQUES SUR LA PARCELLE B10 EN FONCTION DE L’ESSENCE (PINS 
BRUTIA / POIRIERS) ET DE L’ELOIGNEMENT DE LA RANGEE D’ARBRES (CF PLAN TABLEAU 1) EN 2012. 

Il apparaît de façon évidente que, dans un contexte pédologique proche, les pins ont une action dépréciative 
importante sur les vignes, que n’ont pas les poiriers. L’effet observé sur les vignes n’est donc pas dû 
uniquement à la présence des arbres mais sans doute essentiellement à l’essence de l’arbre (pin brutia). Il est 
possible d’envisager une phytotoxicité provoquée par les pins, que n’induiraient pas les autres essences testées 
sur Restinclières. 

4. CONCLUSIONS 

L’étude de la cohabitation vignes/arbres en plantations agroforestières sur le domaine de Restinclières a 
montré que, la plupart du temps, il n’y a pas de problèmes induits par les arbres sur les vignes. 
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Sur le domaine expérimental, il subsiste néanmoins une parcelle avec une essence particulière (parcelle B10 
syrah associée à du pin brutia) pour laquelle on peut observer des symptômes de dégénérescence marquée sur 
la vigne. Un essai de cerclage racinaire (2006-2007) n’avait pas permis de redresser cette situation. En 2012, il 
était décidé de procéder à un éclaircissage des pins, par blocs, pour vérifier si les arbres étaient bien les 
fauteurs des problèmes observés sur vigne. 

 

Au vu des résultats agronomiques, l’éclaircissage réalisé (fin d’hiver 2011-2012) a permis aux vignes concernées 
de présenter une meilleure vigueur végétative et une récolte plus abondante que les vignes côtoyant des 
arbres. 

Par contre, les caractéristiques des raisins ne sont pas affectées par l’éclaircissage, hormis le poids des baies et 
l’azote assimilable. Ce dernier résultat reste sans explication plausible actuellement et mérite des années 
d’observation complémentaire compte tenu de la faible valeur mesurée. 

La contrainte hydrique moyenne pendant la maturation est également peu modifiée par l’éclaircissage. Ce 
résultat conforte les résultats précédents qui montraient que l’état hydrique des vignes était peu affecté par la 
présence des arbres. 

Enfin, la comparaison des résultats agronomiques entre pins et poiriers dans un même contexte confirme que 
l’essence d’arbre est la principale cause des problèmes observés. 

 

Compte tenu de ces résultats, l’hypothèse la plus plausible quant à la cause du dépérissement serait une cause 
« chimique », c’est-à-dire une phytotoxicité induite par des exsudats racinaires des pins. 

Cette hypothèse reste à confirmer par des mesures complémentaires (biologie du sol). Il peut également être 
intéressant d’observer en combien de temps les vignes retrouvent un comportement proche de la normale. 
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ETUDE DES DYNAMIQUES DES COMMUNAUTES DE 

PHYTOSEIIDAE DANS DES PARCELLES DE VIGNE CONDUITES EN 
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Tél : 04 30 63 04 46 

Personnes impliquées : Serge Kreiter (responsable de 
projet et rédacteur) Et Anthony Arnaud, Marie-Stéphane 
Tixier, Martial Douin & Sabine Guichou 

 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Les études réalisées jusqu’à ce jour à Restinclières ont montré un effet positif de la gestion agroforestière des 
vignobles sur les densités et la diversité des Phytoseiidae. Typhlodromus (Typhlodromus) exhilaratus était 
l’espèce dominante aussi bien sur la vigne que sur les arbres co-plantés: Sorbus domestica et Pinus pinea. En 
2009 et 2010, des modifications de la diversité des Phytoseiidae ont été constatées, notamment dans les 
parcelles co-plantées avec P. pinea. En effet, en plus de l’espèce majoritairement rencontrée jusqu’alors, une 
autre espèce (Kampimodromus aberrans, espèce largement dominante sur vigne en Languedoc-Roussillon et le 
plus important régulateur des pullulations d’acariens ravageurs) a été observée. Celle-ci représentait 76 % des 
spécimens collectés dans cette dernière parcelle en mai 2009. En 2010, les expérimentations réalisées avaient 
eu pour objectif de confirmer la présence de cette espèce, tout en essayant de répondre aux questions 
suivantes : Kampimodromus aberrans est-elle également présente dans les autres parcelles (en agroforesterie 
ou non) ? Kampimodromus aberrans est-elle présente non seulement sur la vigne mais aussi sur les arbres co-
plantés et / ou dans l’environnement non cultivé des parcelles ? De plus, au vu des modifications de faune, 
nous nous sommes à nouveau interrogés sur les effets de la gestion agroforestière sur densité et diversité des 
Phytoseiidae. 

Deux conclusions principales de cette étude avaient pu être tirées : 

 La colonisation récente des parcelles par K. aberrans avait été démontrée. Cette espèce avait cependant 
été uniquement observée dans les vignes co-plantées, confirmant ainsi les observations de 2009. Par ailleurs, 
elle n’avait pas été trouvée dans l’environnement proche des parcelles, ni sur les arbres co-plantés. Des 
questions se posaient donc sur l’origine des individus de K. aberrans. Le fait que cette espèce semblait mieux 
s’installer dans les parcelles co-plantées plutôt que dans la vigne seule avaient également suscité des questions 
mais à défaut de pouvoir tester les hypothèses, nous en étions restés au constat. 

 L’effet moins favorable que dans le passé de la gestion agroforestière sur les densités de Phytoseiidae 
ressortait en 2010. Plusieurs hypothèses pouvaient être avancées pour expliquer ce résultat. Les effectifs 
moins importants observés dans les parcelles de vigne co-plantées pouvaient être liés à la compétition entre 
les deux espèces de Phytoseiidae : K. aberrans et T. (T.) exhilaratus, étant donné que ces deux espèces co-
existent dans ces parcelles alors que dans la parcelle de vigne seule, T. (T.) exhilaratus est l’unique espèce 
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présente. De plus, comme l’effet négatif de la gestion agroforestière n’avait été observé que sur le cépage 
Grenache (et pas sur le cépage Syrah), d’autres facteurs pouvaient intervenir. L’effet négatif sur le cépage 
Grenache pouvait être lié à une plus grande sensibilité de ce cépage au stress hydrique et donc à la compétition 
avec les arbres, ce qui pouvait entraîner des répercussions sur la croissance de la vigne, la turgescence des 
feuilles et par conséquent sur le milieu de vie des Phytoseiidae au niveau de la couche limite des feuilles. Nous 
avions proposé différentes hypothèses pour expliquer ces résultats assez surprenants obtenus en 2010. 
Cependant, il était vite ressorti qu’il serait très difficile de déterminer de façon précise les facteurs réellement 
explicatifs, car probablement tous interdépendants et impliqués de façon variable à différentes échelles. 

En 2012, des échantillonnages ont été envisagés dans les mêmes parcelles afin de déterminer si les 
observations de 2010 se confirmaient. Une synthèse de tous les résultats obtenus depuis 2003 sur le sujet était 
également envisagée avec la rédaction d’un article de synthèse pour soumission en 2013 à une revue 
internationale indexée.  

Ces deux aspects ont constitué le sujet du stage de M2 d’Anthony Arnaud de l’ENSAIA Nancy. 

2. EXPERIMENTATIONS REALISEES EN 2012 

Les échantillonnages ont eu lieu en 2003, 2004, 2005, 2010 et 2012. Entre trois et neuf prélèvements par an 
ont été réalisés (Tableau 1). 

 

TABLEAU 1. DATES D’ECHANTILLONNAGE DES PARCELLES AGROFORESTIERES 

 2003 2004 2005 2010 2012 

Avril 29 avril 27 avril    

Mai 

  10 mai 5 mai 2 mai 

 18 mai  18 mai 15 mai 

27 mai    29 mai 

Juin 

 8 juin  1 juin  

   15 juin 12 juin 

24 juin   28 juin 26 juin 

Juillet 
 12 juillet 12 juillet 8 juillet 10 juillet 

22 juillet   17 juillet 24 juillet 

Août 
12 août   10 août 7 août 

 17 août    

Septembre  7 septembre 1 septembre 15 septembre 11 septembre 

Total 5 6 3 9 9 
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L’unité d’échantillonnage est la feuille pour la vigne et le cormier, et une pousse de 10 à 15 cm pour le pin. Les 
prélèvements sont réalisés aléatoirement à raison d’un échantillon par cep ou par arbre. D’un point de vue 
statistique, chaque feuille ou pousse est considérée comme une répétition. Les densités sont exprimées en 
nombre de phytoséiides par feuille ou par pousse (Ph / f  ou Ph / p). 

Les échantillons sont mis dans des sacs plastiques distincts et ensuite ramenés au laboratoire dans des 
glacières. Les Phytoseiidae sont comptés et prélevés sur les feuilles de vigne et de cormier à l’aide d’une loupe 
binoculaire au grossissement x40. Entre 2003 et 2010, les acariens présents sur les pousses de pins étaient 
prélevés par la méthode de trempage-agitation-lavage-filtration (Boller, 1984). En 2012, les Phytoseiidae des 
pousses de pins ont été prélevés à l’aide d’un appareil de Berlese-Tullgren (Berlese, 1905 ; Tullgren, 1918). Il est 
important de noter que ces deux méthodes ne permettent d’obtenir que le nombre de phytoséiides total de 
l’ensemble des échantillons. Ainsi, il n’est pas possible d’étudier la distribution des acariens sur les pousses, ou 
de réaliser des tests statistiques. Les moyennes obtenues pour le pin pignon auront donc uniquement une 
valeur indicatrice. 

Le nombre d’échantillons prélevés fut variable au cours des années. Très importante de 2003 à 2005, la 
quantité a été réduite en 2010. En effet, au cours de la thèse de Ziad Barbar (2007), une exploration maximale 
des parcelles était désirée afin d’étudier l’influence des rangs de vigne vis-à-vis de leur proximité avec les 
arbres. Lorsque l’étude a été repris 5 ans plus tard (Liguori et al., 2011), un échantillonnage plus extensif fut 
décidé afin de répondre à des questionnements plus généraux. A la lumière des résultats de cette dernière 
année, une optimisation du nombre de prélèvements a été réalisée pour l’année 2012. 

En 2003, 30 échantillons par cépage avaient été prélevés dans la parcelle de vignes seules, 30 échantillons dans 
celle de cormiers seuls et 100 échantillons dans la parcelle de pins en monoculture. Dans les parcelles en 
agroforesterie, entre 270 et 360 échantillons par cépage et par parcelle avaient été prélevés sur la vigne, ainsi 
que 80 feuilles de cormiers et 150 pousses de pins. 

En 2004, entre 30 et 40 échantillons par cépage avaient été prélevés dans la parcelle de vignes seules et 50 
échantillons dans les parcelles de pins et de cormiers en monoculture. Dans les parcelles agroforestières, entre 
270 et 360 échantillons par cépage et par parcelle avaient été prélevés sur la vigne, ainsi que 120 feuilles de 
cormiers et 150 pousses de pins. 

En 2005, sur les parcelles n°1 à 5, 25 échantillons par cépage avaient été prélevés dans la parcelle de vignes 
seules. Entre 15 et 25 échantillons dans la parcelle de pins seuls et 30 dans la parcelle de cormiers seuls. Dans 
les parcelles en agroforesterie, entre 225 et 300 échantillons par cépage et par parcelle avaient été prélevés sur 
la vigne, ainsi que 120 feuilles de cormiers et 125 pousses de pins. 

Dans les parcelles n°6 à 12, entre 12 et 18 échantillons par cépage avaient été prélevés pour la vigne en 
monoculture. Entre 10 et 13 échantillons dans la parcelle de pins seuls et 15 échantillons dans la parcelle de 
cormiers seuls. Dans les cultures en agroforesteries, entre 40 et 130 échantillons par cépage et par parcelle 
avaient été prélevés sur la vigne, ainsi qu’entre 30 et 60 feuilles de cormiers et entre 30 et 50 pousses de pins. 

En 2010, 25 échantillons par cépage et par parcelle avaient été prélevés sur la vigne seule ou en agroforesterie. 
Quinze échantillons avaient été prélevés par parcelle sur le cormier et le pin seul ou en agroforesterie. 

Afin d’ajuster au mieux le nombre échantillons à prélever pour la saison 2012, en équilibrant le temps de 
travail disponible et la précision souhaitée, la loi de « puissance de Taylor » a été utilisée en se basant sur les 
données de 2010 (Taylor, 1984). Cette loi permet, en étudiant la relation entre moyennes et variances des 
échantillonnages, de déterminer la distribution spatiale des arthropodes au sein de la parcelle, puis de calculer 
le nombre de feuilles à prélever en fonction de la marge d’erreur acceptée par l’expérimentateur (Annexe II). 
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Ainsi pour cette année, 25 échantillons par cépage et par parcelle ont été prélevés sur la vigne seule ou en 
agroforesterie. Les phytoséiides présentaient une distribution agrégative sur ces parcelles en 2010, et si les 
densités sont semblables en 2012, nous obtiendrons une marge d’erreur de E ≈ 21 %. 

Cinquante échantillons ont été prélevés par parcelle sur le cormier et le pin, seul ou en agroforesterie. Les 
phytoséiides présentaient une distribution aléatoire dans les parcelles de cormiers en 2010, et les densités 
étaient semblables en 2012 avec une  erreur de E ≈ 48 %. 

Les Phytoseiidae prélevés ont été montés entre lame et lamelle dans du liquide de Hoyer puis identifiés à 
l’aide d’un microscope à contraste interférentiel (Leica DMLB, Leica Microsystèmes SAS, Rueil-Malmaison, 
France). Les prédateurs sont identifiés à l’aide de différentes clefs d’identification suivant la nomenclature de 
Chant et McMurtry (2007). Nous avons également utilisé l’article de Tixier et al. (2006b) pour la différenciation 
entre Typhlodromus (Typhlodromus) exhilaratus Ragusa et Typhlodromus (Typhlodromus) phialatus Athias-
Henriot. Les lames sont ensuite stockées dans la collection d’acarologie de Montpellier SupAgro et les données 
informatiques dans la base de données correspondante. 

L'ensemble de tests statistiques a été réalisé avec le logiciel R (R Core Team, 2012). 

L'utilisation de tests paramétriques n'a pas été possible au vu de la non-normalité des résultats. En effet, 
comme dans de nombreux cas en écologie, nos comptages présentent une distribution se rapprochant d'une 
loi de Poisson sur-dispersée. Il est alors possible de modéliser ces données à l'aide d'une loi binomiale négative 
ou d'une loi quasi-Poisson (Ver Hoef et Boveng, 2007). Ainsi, afin de comparer les densités de Phytoseiidae 
selon les différentes modalités, cépages et essences, un modèle linéaire généralisé basé sur une distribution 
quasi-Poisson a été utilisé (McCullagh et Nelder, 1989 ; Ver Hoef et Boveng, 2007) suivi d'un test ANOVA 
adapté aux modèles linéaires généralisés (Hastie et Pregibon, 1992 ; R Core Team, 2012). Enfin, pour les 
comparaisons a posteriori, la méthode des contrastes a été utilisée via la procédure « esticon » (Højsgaard et 
al., 2012). Pour l’ensemble des tests, l’erreur de première espèce α été  fixée à 5 %. 

Ensuite, la loi de « puissance de Taylor » (Taylor, 1984) a été utilisée pour déterminer le nombre d’échantillons 
a prélevé en 2012 (Annexe II) et pour mesurer l’agrégation des phytoséiides au sein des parcelles de 
Restinclières. 

Pour finir, l'étude de la diversité des espèces de Phytoseiidae a été effectuée en calculant le pourcentage de 
chaque espèce présente sur l'ensemble des acariens prélevés (uniquement les femelles adultes). Ces 
pourcentages auraient pu être comparés par un test du χ², mais cela ne nous a pas paru nécessaire étant donné 
les faibles diversités observées. 

3. RESULTATS OBTENUS EN 2012 

Les Phytoseiidae dans les parcelles de vigne 

Les densités de phytoséiides sur vigne ont présenté de grosses variations inter et intra-annuelle (figure 1). Très 
faibles en 2003, 2004 et 2005 (respectivement des moyennes de 0,12; 0,05 et 0,21 Ph / f), ces densités ont été 
plus élevées en 2010 et 2012 (moyennes de 0,54 et 0,53 Ph / f). 
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FIGURE 1. EVOLUTION DES DENSITES DE PHYTOSEIIDAE DANS LES PARCELLES DE VIGNE DE 2003 A 2012.(VS: VIGNE SEULE,VC: 
VIGNE AVEC CORMIERS,VP: VIGNE AVEC PINS). 

En 2003, les densités sur la vigne en association avec le pin ont été plus faibles que sur la vigne en monoculture 
en avril (Pr(>|t|) < 0,001) et en mai (Pr(>|t|) < 0,001), et plus faible que la vigne avec le cormier en avril 
(Pr(>|t|) < 0,001), en mai (Pr(>|t|) < 0,001) et en juillet (Pr(>|t|) ≈ 0,018). En effectif cumulé sur l’ensemble de 
l’année, la vigne associé aux pins a présentée des densités de Phytoseiidae inférieures aux autres modalités 
(Pr(>|t|) ≈ 0,005). 

En 2004, les densités sur la vigne en association avec le pin ont été plus élevées que sur les autres modalités en 
juin (Pr(>|t|) < 0,001) et en septembre (Pr(>|t|) < 0,001). En effectif cumulé sur l’ensemble de l’année, la vigne 
associé aux pins a présentée des densités de Phytoseiidae supérieures aux deux autres modalités (Pr(>|t|) < 
0,001). 

En 2005, les densités sur la vigne avec pins ont été plus basses que sur les autres modalités en juillet (Pr(>|t|) < 
0,001). En effectif cumulé sur l’ensemble de l’année, aucune différence n’a été détectée entre les trois 
modalités de culture (Pr(>Chi) ≈ 0,35). 

En 2010, les densités sur la vigne en monoculture ont été significativement supérieures que sur la vigne en 
agroforesterie le 1er et le 15 juin (Pr(>|t|) < 0,001). Ces densités ont également été plus forte que celle sur vigne 
associé aux cormiers le 18 mai (Pr(>|t|) ≈ 0,006). En effectif cumulé sur l’ensemble de l’année, la vigne seule a 
présentée des densités de Phytoseiidae plus élevées que les deux autres modalités (Pr(>|t|) < 0,001). 

En 2010, les densités sur la vigne en monoculture ont été significativement supérieures que sur la vigne en 
agroforesterie le 1er et le 15 juin (Pr(>|t|) < 0,001). Ces densités ont également été plus forte que celle sur vigne 
associé aux cormiers le 18 mai (Pr(>|t|) ≈ 0,006). En effectif cumulé sur l’ensemble de l’année, la vigne seule a 
présentée des densités de Phytoseiidae plus élevées que les deux autres modalités (Pr(>|t|) < 0,001). 
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Pour finir, en 2012, une seule différence significative a été montrée au long de l’année, le 7 août, entre la vigne 
associé aux pins et la vigne en monoculture (Pr(>|t|) ≈ 0,042). Néanmoins, sur l’ensemble de l’année, la vigne 
avec pins a présentée des densités de Phytoseiidae plus élevées que la vigne avec cormiers (Pr(>|t|) ≈ 0,033). 

Ces derniers résultats interrogent lorsque l’on observe les graphiques correspondants (figure 1). En effet, alors 
que les moyennes semblent présenter de nettes différences entre les modalités, peu de différences 
significatives sont démontrées en 2012. Suite à cette constatation, on peut penser qu’un facteur n’est pas pris 
en compte dans les comparaisons des densités de phytoséiides sur la vigne. 

Les Phytoseiidae dans les parcelles de vigne selon la variété 

Sur l’ensemble des parcelles expérimentales étudiées, deux cépages sont présents : la Syrah et le Grenache. Ces 
deux cultivars ont des caractéristiques foliaires différentes qui peuvent largement influencer la distribution et la 
densité des Phytoseiidae sur la vigne, la Syrah possédant des feuilles pilleuses et de nombreuses domaties alors 
que les feuilles de Grenache sont glabres. 

 

FIGURE 2. EVOLUTION DES DENSITES DE PHYTOSEIIDAE SELON LE CEPAGE DANS LES PARCELLES DE VIGNE EN 2010 ET 2012 (SS: 
SYRAHSEULE, SC: SYRAH AVEC CORMIERS, SP: SYRAH AVEC PINS, GS: GRENACHE SEUL, GC: GRENACHE AVEC CORMIERS, GP: 
GRENACHE AVEC PINS). 

Pour chaque année, les densités de prédateurs sur le cépage Syrah ont été significativement supérieures à 
celles sur cépage Grenache (Pr(>Chi) < 0,001). Les moyennes des moyennes de densités de phytoséiides des 
cinq années de mesure étaient respectivement de 0,44 Ph / f pour la Syrah et de 0,14 Ph / f pour le Grenache. 

De 2003 à 2005, les évolutions des densités de Phytoseiidae présentaient des dynamiques semblables quelque 
soit le cépage pris en compte. Mais en 2010 et 2012, on a pu constater des différences majeurs entre l’évolution 
des densités sur Syrah et sur Grenache au cours de la saison de végétation (figure 2). 

Ainsi en 2010, on note que la Syrah avec pins présente une densité supérieure à celle de la Syrah avec cormiers 
le 18 mai (Pr(>|t|) ≈ 0,030) puis que la Syrah en monoculture a des densités de phytoséiides supérieures à la 
Syrah associée aux pins le 1er juin et le 8 juillet (Pr(>|t|) ≈ 0,022 ; Pr(>|t|) ≈ 0,008). Pour le Grenache, la 
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monoculture possède des densités de Phytoseiidae significativement plus élevées que la vigne en 
agroforesterie les 18 mai, 1erjuin, 15 juin et 17 juillet (Pr(>|t|) < 0,001). 

Sur l’ensemble de la saison 2010 cumulée, aucune différence significative n’est trouvé entre les trois modalités 
du cépage Syrah (Pr(>Chi) ≈ 0,19). A l’inverse pour le cépage Grenache, chaque modalité est significativement 
différente des autres : la vigne en monoculture présente plus de phytoséiides que les deux autres modalités 
(Pr(>|t|) < 0,001) et l’association aux cormiers est plus favorable que celle aux pins (Pr(>|t|) ≈ 0,032). 

En 2012, on trouve des densités de phytoséiides sur la Syrah associé aux pins supérieures aux deux autres 
modalités les 2 et 15 mai (Pr(>|t|) ≈ 0,023 ; Pr(>|t|) ≈ 0,029) et supérieures uniquement à la Syrah en 
monoculture les 12 juin et 7 août (Pr(>|t|) ≈ 0,023 ; Pr(>|t|) < 0,050). Pour le cépage Grenache, aucune 
différence significative n’est trouvée entre les trois modalités pour chaque échantillonnage séparé. 

Sur l’ensemble de l’année 2012, la Syrah en agroforesterie avec le pin présente des densités de Phytoseiidae 
significativement supérieures aux deux autres modalités (Pr(>|t|) < 0,001). Pour le Grenache, seul une 
supériorité de la vigne en monoculture par rapport à la vigne avec pins est montrée (Pr(>|t|) ≈ 0,043). 

Phytoseiidae sur les arbres co-plantés 

Les densités de phytoséiides sur cormiers ont été faibles au cours des 5 années de mesure (figure 3). Très faible 
de 2003 à 2010 (moyennes annuelles inférieures à 0,1 Ph / f), ces densités ont été plus élevées en 2012 
(moyenne de 0,36 Ph / f). 

En 2003, les densités sur les cormiers en monoculture ont été plus fortes que sur ceux en agroforesterie en mai 
et en juin (Pr(>Chi) ≈ 0,041 ; Pr(>Chi) ≈ 0,002). En cumulé sur l’ensemble de l’année, le cormier seul a présentée 
des densités de Phytoseiidae supérieures au cormier associé à la vigne (Pr(>Chi) ≈ 0,015). 

En 2004, les densités les cormiers en monoculture ont été plus fortes que sur ceux en agroforesterie en juillet 
(Pr(>Chi) ≈ 0,003). En cumulé sur l’ensemble de l’année, aucune différence significative n’a été montrée entre 
les deux modalités de culture (Pr(>Chi) ≈ 0,25). 

En 2005, aucune différence significative n’a été montrée entre les deux modalités de culture que ce soit chaque 
échantillonnage séparé ou cumulé (Pr(>Chi) ≈ 0,25). 

En 2010, les densités les cormiers en monoculture ont été plus fortes que sur ceux en agroforesterie les 28 juin 
et 17 juillet (Pr(>Chi) ≈ 0,021 ; Pr(>Chi) ≈ 0,015). En cumulé sur l’ensemble de l’année, aucune différence 
significative n’a été montrée entre les deux modalités de culture (Pr(>Chi) ≈ 0,06). 

En 2012, deux différences significatives ont été montrées les 2 et 29 mai, entre les cormiers en monoculture et 
les cormiers en association avec la vigne (Pr(>Chi) ≈ 0,003 ; Pr(>Chi) < 0,001). Sur l’ensemble de l’année, aucune 
différence significative n’a été montrée entre les deux modalités de culture (Pr(>Chi) ≈ 0,33). 

Enfin, même si on constate que sur chaque année séparée, seul 2003 présente un effet de la modalité de 
culture, on peut remarquer que le cormier seul a en moyenne plus de phytoséiides que le cormier en 
agroforesterie (moyennes des moyennes de densités des cinq années respectivement 0,13 et 0,09 Ph / f). De 
plus, si on cumule l’ensemble des données de toutes les années d’échantillonnages, on note un effet de la 
modalité (Pr(>Chi) < 0,001). 

En ce qui concerne le pin, nous ne pouvons réaliser de test statistique à cause des méthodes d’extraction. En 
effet, ces dernières ne permettent l’obtention que de la densité moyenne sur l’ensemble de l’échantillon. 
Néanmoins, nous pouvons constater que ces densités sont nettement plus élevées que celles observées sur 
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cormiers (moyennes annuelles toujours supérieures à 0,2 Ph / p). Le profil observé reste toujours semblable au 
cours des saisons, à savoir un pic en juin ou juillet (à l’exception de l’année 2003), avec un maximum en 2012 à 
plus de 3 individus par pousse de pin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3. EVOLUTION DES DENSITES DE PHYTOSEIIDAE SUR LES CORMIERS ET LES PINS PIGNONS DES PARCELLES DE RESTINCLIERES DE 
2003 A 2012 (CS: CORMIERS SEULS, CV: CORMIER AVEC VIGNE, PS: PINS SEULS, PV: PINS AVEC VIGNE). 

Pour finir, on constate pour chaque année et pour chaque échantillon (à l’exception des 2 et 29 mai 2012) un 
plus grand nombre de Phytoseiidae sur le pin en monoculture par rapport au pin en agroforesterie (moyennes 
des moyennes de densités des cinq années respectivement 0,59 et 0,21 Ph / p). 

La diversité des Phytoseiidae 

Les données présentées ici pour 2012 figurent en annexe 1 et n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse. 
L’article de synthèse qui reprendra ces données est en cours de finalisation dans les jours prochains. 

Au cours des cinq années d’échantillonnage, 3 espèces ont principalement été observées tout végétal 
confondu : Typhlodromus (Typhlodromus) exhilaratus, Typhlodromus (T.) phialatus et Kampimodromus 
aberrans. 

Sur la vigne en monoculture, seul T. (T.) exhilaratus a été trouvé de 2003 à 2012. 

Sur la vigne en agroforesterie avec des cormiers, T. (T.) exhilaratus était largement majoritaire de 2003 à 2012, 
avec l’apparition de manière très anecdotique, un individu, de Typhlodromus (T.) pyri et de Paraseiulus 
triporus en 2003 et de T. (T.) phialatus en 2003, 2004 et 2005. En 2010 et 2012, il est important de noter la 
présence de K. aberrans représentant une proportion significative. 

Sur la vigne associée aux pins pignons, T. (T.) exhilaratus était majoritaire de 2003 à 2010, avec le comptage 
anecdotique d’un individu de T. (T.) pyri, de P. triporus, de T. (T.) phialatus en 2003 et de deux individus de T. 
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(T.) phialatus en 2005. En revanche en 2010, notons que légèrement plus de 25 % des individus identifiés 
étaient des K. aberrans. Les données de 2012 présenteraient 53 % de K. aberrans, 27 % de T. (T.) exhilaratus et 
20 % de P. triporus. Néanmoins, ces pourcentages ne reposent que sur 12 individus et deux dates 
d’échantillonnage. 

S’agissant des essences forestières, on constate que pour le cormier en monoculture, T. (T.) phialatus 
représente respectivement 50 %, 57 %, 100 % et 40 % des individus identifiés en 2003, 2004, 2005, 2010 et 
2012. Tous les autres phytoséiides sont des T. (T.) exhilaratus. 

De 2003 à 2010, les cormiers en agroforesterie n’ont présenté que des T. (T.) exhilaratus. 

Sur les pins seuls, T. (T.) phialatus était largement majoritaire de 2003 à 2005 en représentant successivement 
97 %, 96 % et 100 % des individus. Néanmoins, il ne représentait plus que 31 % en 2010. T. (T.) exhilaratus 
constitue le reste des Phytoseiidae présents sur le pin pignon en monoculture. 

Enfin, le pin associé à la vigne présentait quant à lui une majorité de T. (T.) exhilaratus de 2003 à 2005 avec 
respectivement 88 %, 88 % et 92 % des individus mais seulement 41 % en 2010. Les autres prédateurs sont 
alors T. (T.) phialatus à l’exception d’un individu de Typhlodromus (Anthoseius) recki en 2003, d’un K. aberrans 
et d’un Neoseiulus sp. en 2004 et de deux Amblyseius sp. En 2012. 

4. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Agroforesterie et densités de Phytoseiidae dans les parcelles  

Il est tout d’abord primordial de remarquer l’importance du cépage sur les densités de phytoséiides. En effet, 
tout au long de l’expérimentation, la Syrah a présenté un nombre de Phytoseiidae plus important que le 
Grenache ; et en 2010 et 2012, les dynamiques d’évolution des densités au cours de la saison ont été 
clairement différentes selon le cultivar.  
Ceci peut être expliqué par les caractéristiques foliaires de chaque cépage. En effet, les nombreuses domaties 
ainsi que la pilosité des feuilles de Syrah sont connues pour favoriser le développement et la prolifération des 
Phytoseiidae (Castagnoli et al., 1997 ; English-Loeb et al., 2002 ; Roda et al., 2003 ; Sabbatini-Peverieri et al., 
2009). Les données de notre étude confirment donc ces connaissances et nous montre l’importance de la 
variété avant toute chose. Ainsi, pour analyser les effets de l’agroforesterie, il sera important de séparer les cas 
des deux cépages car les conclusions seront différentes. 
Néanmoins, une première vision peut être donnée sur l’expérimentation en général. En premier lieu, nous 
devons noter que les parcelles d’études présentent une dynamique des populations de Phytoseiidae 
particulière. En effet, tout au long de l’expérimentation, les densités de prédateurs ont été relativement faibles 
comparées à ce qui est habituellement observé sur vigne dans la région (Kreiter et al., 2000 ; Tixier et al., 2005), 
et les fluctuations interannuelles ont été très importantes. De plus, alors que l’acarien prédateur majoritaire 
des parcelles viticoles du Languedoc-Roussillon est K. aberrans (Kreiter et al., 2000 ; Tixier et al., 2005), cette 
espèce est apparue seulement à partir de 2010 et uniquement dans les parcelles en agroforesterie. Ainsi, il 
apparaît évident que l’acarofaune des parcelles de Restinclières est particulière, en évolution et n’a toujours 
pas atteint un équilibre stable. 
En second lieu, on peut expliquer ces particularités par la relative jeunesse de ce vignoble et sa situation 
géographique. En effet, ce dernier a été planté il y a seulement 15 ans (1997) sur une friche agricole non 
exploitée depuis au moins 35 ans. Les abords des parcelles sont composés de garrigue haute, alors que la 
majorité des parcelles viticoles de la région sont situées au sein de grandes zones agricoles en viticulture depuis 
des siècles. Il semble donc que nous ayons un système particulier, avec des espèces pionnières comme T. (T.) 
exhilaratus (Tixier et al., 2005), très présentes dans les parcelles nouvellement plantées. Enfin, même si nous 
avons affaire à des prédateurs généralistes et que la présence de proies n’explique pas leur distribution, notons 
malgré tout que les densités de Tetranychidae ont toujours été extrêmement faibles dans les parcelles 
expérimentales de Restinclières.  
Un autre aspect peut sûrement expliquer en partie le déclin des densités de 2003 suivi des très faibles densités 
de 2004 et 2005 : la canicule de l’été 2003. En effet, des hygrométries très basses (minimum de 31 %) liées aux 
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très hautes températures dépassant parfois les 40 °C ont été enregistrées à partir de mai 2003 et ce jusqu’à la 
fin de la saison de végétation. Or, il a été démontré par plusieurs études que ces conditions extrêmes 
entraînent la mort des oeufs et des stades immatures des phytoséiides, et la chute des densités de ces acariens 
(Sabelis, 1985 ; Duso et Pasqualetto, 1993 ; Liguori et Guidi, 1990, 1995). 
Ces constatations faites, nous pouvons désormais discuter l’effet de l’agroforesterie sur les densités de 
Phytoseiidae de la vigne. Après trois premières années d’échantillonnage relativement peu fructueuses en 
termes de résultats concernant l’effet de l’agroforesterie, 2010 et 2012 ont présenté des profils beaucoup plus 
intéressants. 
Nous constatons déjà que l’essence associée à la vigne influe fortement sur les densités de Phytoseiidae. En 
effet, pour le cépage Syrah, il semblerait que la vigne accompagnée de cormiers présente des densités plus 
faibles que la vigne en monoculture alors l’association aux pins pignons présenterait des densités équivalentes 
voir plus élevées pour la dernière année d’échantillonnage (moyennes des moyennes des cinq années Ss = 0,44 
Ph / f ; Sc = 0,41 Ph / f ; Sp = 0,43 Ph / f). Néanmoins, on peut noter que ces différences restent faibles et que 
les deux dernières années ont présenté des profils opposés (2010 : Ss = 0,96 Ph / f, Sc = 0,74 Ph / f, Sp = 0,73 Ph 
/ f ; 2012 : Ss = 0,65 Ph / f ; Sc = 0,71 Ph / f ; Sp = 0,99 Ph / f). Ainsi le suivi des années à venir reste déterminant 
pour d’affiner ces observations. 
Pour le cépage Grenache, les conclusions sont bien différentes. En effet, la vigne en agroforesterie est dans ce 
cas toujours défavorable aux densités de Phytoseiidae par rapport à la vigne en monoculture. De plus, le 
cormier est dans ce cas l’essence la plus favorable (moyennes des moyennes des cinq années Gs = 0,19 Ph / f ; 
Gc = 0,14 Ph / f ; Gp = 0,09 Ph / f). Les différences paraissent ici plus marquées et il est intéressant de constater 
l’effet opposé du pin pignon selon le cépage. 
En ce qui concerne les densités observées sur les arbres, il apparaît clairement que les parcelles forestières 
pures présentent toujours des densités de Phytoseiidae supérieures aux parcelles viticoles. Les environnements 
biologiques que constituent une parcelle forestière ou une parcelle agroforestière sont extrêmement 
différents. Ainsi, il n’est pas étonnant que les communautés d’acariens rencontrées soient très dissemblables, 
aussi bien en termes de diversité que de densité. Enfin, la très nette supériorité des densités de phytoséiides 
présentes sur pins pignons par rapport aux cormiers semble entre autres découler de trois caractéristiques : 
- Une structure foliaire très différente : l’absence de domatie sur les feuilles de cormiers parait défavorable au 
développement des phytoséiides, alors que les pousses de pins présentent une architecture variée et 
intéressante pour les acariens prédateurs (Barbar, 2007). 
- Des sources de nourritures variables : le pin pignon apparaît comme un environnement riche en nourriture 
pour les Phytoseiidae avec la présence nombreuse de Tenuipalpidae et de grande quantité de pollen favorable 
(Engel, 1990 ; Barbar, 2007). 
- La mycorhization des pins pignons : des travaux récents ont en effet montré l’influence positive des 
mycorhizes sur la faune épigée et notamment sur les acariens planticoles auxiliaires (Hoffmann et 
Schausberger, 2012). Or il est avéré que les pins présents à Restinclières sont mycorhizés (Dupraz, 2002).  
Nous voyons donc, après 15 ans d’expérimentation, que l’agroforesterie a bien un effet sur les densités de 
Phytoseiidae. Néanmoins, il apparaît que les différentes associations cépage-essence forestière donnent des 
résultats très contrastés. Nous retiendrons que l’association Syrah-pins pignons semble prometteuse alors que 
les autres apparaissent plus négatives sur la base de ce critère. Les raisons de l’effet positif de cet assemblage 
ne sont pas claires mais certains traits peuvent sûrement l’expliquer en partie. Par exemple, nous pouvons 
penser que les pins pignons jouent un rôle de « concentrateurs » et de « redistributeurs » de Phytoseiidae 
comme le font les abords non-cultivés environnant les parcelles agricoles (Boller et al., 1988 ; Tsolakis et al., 
1997 ; Tixier et al., 2000) mais également constituent une sorte de « distributeur de nourriture » avec la 
présence de nouvelles proies et de pollen en grande quantité. Ce sont de plus des corridors de pénétration 
dans les parcelles. 

Par ailleurs, l’impact positif des mycorhizes racinaires sur les populations d’acariens et notamment sur les 
auxiliaires est une nouvelle perspective de recherche particulièrement intéressante (Hoffmann et 
Schausberger, 2012). En effet, la mycorhization implique des changements physiologiques de la plante qui 
touchent à leur tour la faune épigée (Gehring et Whitham, 2002 ; Smith et Read, 2008). Ainsi, il a été montré 
que les végétaux mycorhizés affectaient à la fois le développement de ravageurs tels que Tetranychus urticae 
Koch (Hoffmann et al., 2009 ; Nishida et al., 2010) mais également celui des prédateurs Phytoseiidae tel que 
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Hoffmann et al., 2011a, b, c). Pour finir, il apparaît également que 
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l’espèce du symbiote fongique ait une influence non négligeable sur le développement des acariens planticoles 
(Nishida et al., 2010), ajoutant un facteur supplémentaire à prendre en compte dans l’agrosystème complexe 
agroforestier. 

Agroforesterie et diversités de Phytoseiidae dans les parcelles 

Tout au long de l’expérimentation, une diversité relativement faible de phytoséiides a été trouvée. En effet, à 
quelques rares exceptions près, seuls des acariens des espèces T. (T.) exhilaratus, T. (T.) phialatus et K. 
aberrans ont été échantillonnés. De plus, alors que K. aberrans constitue l’espèce dominante des vignobles 
languedociens (Kreiter et al., 2000; Tixier et al., 2005), ce prédateur n’est apparu qu’en 2010 dans les parcelles 
de Restinclières et sa présence a été confirmée en 2012. Ces constatations soulignent la particularité du site 
d’étude et la dynamique en évolution des communautés d’acariens de ces parcelles. 
Deux aspects alors intéressants à discuter: l’arrivée de K. aberrans et la ségrégation spatiale entre T. (T.) 
exhilaratus et T. (T.) phialatus. 

Il est important de noter que K. aberrans n’a été observé que dans les parcelles agroforestières, démontrant les 
différences de dynamiques entre les systèmes agricoles en monoculture et en agroforesterie. Les causes de 
cette apparition ne sont pas clairement connues mais plusieurs hypothèses peuvent être énoncées pour tenter 
de l’expliquer. 

Tout d’abord, il a été montré que de fortes températures (supérieure à 27 °C) tendent à réduire le 
développement de K.aberrans (Broufas et al.,2007), de même que de faibles humidités (Sabelis, 1985; Duso et 
Pasqualetto,1993; Liguori et Guidi,1995). De plus, Onzo et al. (2010) ont souligné l’impact négatif des UVB sur 
la survie de certains Phytoseiidae et donc l’importance de l’ombre et des abris pour ces communautés. Or, les 
arbres au sein des parcelles ont une action régulatrice au niveau de la température et de l’hygrométrie, et 
constituent une source importante d’ombre. Ainsi, ces deux aspects du développement de K. aberrans 
pourraient en partie expliquer l’influence positive des arbres et les raisons de son absence dans les parcelles de 
vigne en monoculture. De plus, plusieurs études soulignent l’importance du pollen dans le développement de 
K. aberrans (Duso et al., 1997; Girolami et al., 2000; Kasap, 2005),ce qui pourraient expliquer la proportion plus 
importante de cette espèce dans les parcelles avec pins que dans les parcelles avec cormiers. 
Enfin, nous terminerons en soulignant que K. aberrans n’apparaît jamais sur les arbres des parcelles 
agroforestières. La littérature souligne en effet que cette espèce ne semble pas favorisée par ce type d’habitats 
(Moraes et al., 1986; Tixier et al., 2000 ; Kreiter et al., 2002; Barbar et al., 2005). 

Pour finir, nous remarquerons la ségrégation assez nette des habitats entre T. (T.) exhilaratus et T. (T.) 
phialatus. Nous pouvons noter qu’alors que T. (T.) exhilaratus occupe majoritairement les parcelles agricoles, T. 
(T.) phialatus est lui cantonné aux parcelles forestières et aux arbres des parcelles agroforestières. Cette 
séparation a été confirmée par la présence majoritaire de T. (T.) phialatus dans les abords non-cultivés des 
parcelles (Barbar et al., 2005, Tixier et al., 2006a). Ceci pourrait être expliqué par une compétition entre les 
deux espèces et ainsi une compartimentation des lieux de vie de chacun. Néanmoins, il est important de noter 
que ce type d’interactions entre espèce a été montré en laboratoire (Barbar, 2007) mais reste difficilement 
extrapolable aux milieux naturels. En effet, au vu des très faibles densités de Phytoseiidae rencontrées dans 
notre lieu d’étude, il est peu probable que T. (T.) exhilaratus et T. (T.) phialatus se rencontrent suffisamment 
fréquemment pour observer une réelle compétition pour l’alimentation ou une quelconque prédation 
interspécifique. De plus, les résultats de laboratoire sont obtenus avec des animaux qui subissent des jeunes 
prolongés puis sont mis en confrontation alors qu’ils meurent de faim. Difficile dans ce cas de ne pas constater 
de prédation intra-guilde, sans doute beaucoup plus limitée en milieu naturel. Ainsi, le facteur principal qui 
pourrait expliquer la ségrégation des deux espèces de phytoséiides semble être les pratiques culturales et en 
particulier les traitements phytosanitaires. Bien que l’effet des pesticides sur ces deux espèces a été très peu 
étudié, il semblerait que T. (T.) exhilaratus soit moins sensible que T. (T.) phialatus au chloropyrifos-éthyl, un 
insecticide utilisé à Restinclières contre la cicadelle jaune de la vigne (Barbar, 2007). De plus, alors que T. (T.) 
exhilaratus est présent dans des vignobles italiens traités et qu’il pourrait présenter des résistances à certains 
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fongicides et insecticides (Liguori, 1988), des populations abondantes de T. (T.) phialatus ont été trouvées dans 
des vignobles ibériques très peu ou pas du tout traités (Garci-Mari et al., 1987 ; Pereira et al., 2003). 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Cette étude est donc une première approche de grande envergure de l’impact de l’agroforesterie sur la 
dynamique des communautés de Phytoseiidae en viticulture. 
Quinze ans après la mise en place de l’expérimentation et après cinq années d’échantillonnage, il apparaît que 
les influences des arbres au sein des parcelles de vigne sont complexes et variables en fonction à la fois de 
l’essence forestière, mais également du cépage présent. Néanmoins, il semblerait que l’agroforesterie apporte 
une diversité des acariens prédateurs plus grande, mais diminue la densité de ceux-ci à l’exception de 
l’association Syrah-pin pignon. 
Il est désormais important d’apporter un regard critique après ce premier bilan sur ces expérimentations au 
domaine départemental de Restinclières. Tout d’abord, de par la configuration générale du site, il semble 
délicat de généraliser ces résultats à d’autres environnements. De plus, seule une parcelle par modalité a été 
échantillonnée chaque année à l’exception de 2005.Ainsi, un effet de la parcelle n’est pas à négliger, d’autant 
que plusieurs différences notables sont présentes entre la vigne en monoculture, la vigne avec cormiers et la 
vigne avec pins (orientation des rangs, densité de plantation des ceps et des arbres).Enfin, lors de la création du 
protocole du projet PIRAT, une volonté d’accentuer les effets de l’agroforesterie a été exprimée et les densités 
de plantation des essences ont par conséquent été choisies très élevées. De ce fait, les systèmes agroforestiers 
pouvant être envisagés dans des exploitations agricoles présenteraient des nombres d’arbres à l’hectare 
inférieurs, introduisant un nouvel obstacle à la généralisation de nos résultats. 
Toutefois, cette expérience reste particulièrement intéressante pour la diversification des agrosystèmes grâce à 
son aspect novateur et à ses problématiques encore très peu étudiées. Il conviendrait donc dans l’avenir de 
continuer à suivre l’évolution de l’acarofaune de ces parcelles mais également d’étudier d’autres parcelles 
viticoles agroforestières afin de tester la généralisation des informations obtenues jusque-là. Enfin, un 
croisement des caractéristiques physiologiques de la vigne (condition hydrique, état phytosanitaire, 
rendement, qualité du raisin) et du pin pignon (impacts de la mycorhization) avec la dynamique des 
communautés de Phytoseiidae serait intéressant. 

Pour conclure, la diversification des agrosystèmes reste un enjeu important dans l’évolution vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement, et l’agroforesterie est une option intéressante à ce titre. La 
multiplication des études sur ces sujets est un signe encourageant et les résultats obtenus, bien que parfois 
contrastés, sont primordiaux pour l’amélioration de ces pratiques. Enfin, nous terminerons en notant le fait 
que l’agroforesterie en viticulture ne semble pas imposer de changement radical dans les pratiques agricoles et 
pourrait également apporter de nouvelles solutions du point de vue socio-économique pour les viticulteurs 
français. 
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POTENTIEL D’ADOPTION DE L’AGROFORESTERIE AU SEIN D’UN RESEAU 

DYNAMIQUE D’AGRICULTEURS SITUE A PROXIMITE DE RESTINCLIERES  

AGROOF 
 

Adresse : Agroof  
120 impasse des 4 vents 
30140 Anduze 

Correspondant du projet : Camille Béral, Daniele Ori, Fabien 
Liagre 

Stagiaire impliquée : Lynn Erselius 

Mail : liagre@agroof.net  
Tél : 04 66 56 85 47  

1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

Contexte 

En 2011, dans le cadre du projet PIRAT, nous avions réalisé une étude sur le potentiel d’adoption1 de 
l’agroforesterie « carbone » sur le territoire de l’agglomération de Montpellier. Cette dernière avait mis en 
évidence que l’adoption de l’agroforesterie était principalement influencée par la stratégie et la dynamique 
positive des exploitations agricoles. Par positive, nous entendons la capacité de l’exploitation à innover, à 
maintenir voire développer son appareil de production, y compris en termes de surface. Trois groupes avaient 
alors été distingués selon le dynamisme décrit précédemment:  

 le groupe 1 correspondant à des agriculteurs dont l’activité est en perte de vitesse (réduction de 
l’appareil de production, abandon de productions…). Le taux d’adoption de l’agroforesterie chez ces 
agriculteurs était très faible, la grande majorité étant non intéressée. 

 le groupe 2 correspondant à des agriculteurs dont l’activité est orientée vers une seule production et 
dont la stratégie consiste à maintenir leur activité. Le taux d’adoption de l’agroforesterie était positif 
malgré le faible effectif de ces agriculteurs (3). Ils étaient soit indécis, soit intéressés. 

 le groupe 3 dont les agriculteurs sont en recherche de diversification et d’innovations (diversification 
des productions, essai de nouvelles pratiques…etc.). Ce dernier groupe est apparu comme celui où le 
potentiel d’adoption de l’agroforesterie était le plus élevé.  

Dans ce dernier groupe, l’ensemble des ces agriculteurs trouvaient la pratique intéressante. Pour eux 
l’agroforesterie s’insèrerait dans leur projet de diversification de production (fruits par exemple) mais aussi de 
valorisation de leur production par l’image renvoyée. Par exemple, la majorité des viticulteurs motivés 
possédaient un cave particulière et voyaient l’agroforesterie comme un moyen de valoriser leur vin auprès de 
leur clientèle.  

                                                             

1 L’adoption de l’agroforesterie est définie par la volonté de l’agriculteur d’être recontacté pour monter un projet agroforestier 
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Lors de cette étude d’autres facteurs étaient apparus comme tendant à influencer l’adoption de 
l’agroforesterie : 

 L’existence d’éléments arborés gérés sur leur exploitation. Presque 100% des agriculteurs motivés 
disaient « aimer les arbres » et 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 ». La plupart leur reconnaissaient 
un intérêt paysager et agronomique (biodiversité, sols…) 

 La connaissance préalable des systèmes agroforestiers semblait également influencer leur motivation 
à expérimenter ce système. 

 La commercialisation de leur production pouvait également influencer l’adoption. En effet, les 
personnes ayant un contact direct avec leur clientèle étaient plus enclines à adopter l’agroforesterie 
comme moyen de valorisation. 

A l’inverse l’orientation technico-économique et le mode de conduite ne semblait pas influencer 
particulièrement l’adoption de l’agroforesterie. 

Finalité et objectifs de l’étude 

En 2012, nous avons décidé de mener une étude descriptive d’un groupe restreint d’agriculteurs appartenant à 
un réseau local lié à une Association Pour le Maintien d’un Agriculture Paysanne (AMAP) située à proximité de 
Restinclières. Nous faisons le postulat que ces agriculteurs, liés directement ou indirectement à cette AMAP, 
ont un profil similaire à ceux du groupe 2 et 3 identifiés dans l’étude de 2011 présentée en contexte. En effet, 
les AMAP regroupent généralement des agriculteurs investis dans une démarche agroécologique valorisant de 
leur production sous forme de circuits-courts. Les AMAP favorisent les échanges et réflexions entre les 
agriculteurs et peuvent également être engagées dans des actions telles que : 

 Favoriser le dialogue social autour de la sécurité alimentaire et du gout 
 Respecter l’environnement et la biodiversité 
 Gérer le foncier et maintenir des terres fertiles 
 Agir pour l’emploi, par l’installation de nouveaux agriculteurs (jeunes agriculteurs) 
 Instaurer des animations sur la ferme en favorisant le volet pédagogique sur la nature et 

l’environnement 
 Contribuer à réduire la consommation énergétique en utilisant des légumes produits à côté de son 

domicile 
 Ré-impliquer le consommateur dans ses choix de consommation 

 

La problématique de cette étude est la suivante : 

Quel est le potentiel d’adoption de l’agroforesterie auprès d’agriculteurs aux dynamiques et stratégie 
d’exploitations liée à une valorisation directe des produits, en lien avec la proximité d’un site agroforestier 
expérimental : Restinclières ? 

 Dans un premier temps, nous vérifierons les tendances précédentes sur les facteurs d’adoption de 
l’agroforesterie et d’affinerons la perception de l’agroforesterie par les agriculteurs de ce groupe.  

Hypothèse 1 : Ces agriculteurs sont déjà sensibilisés à l’agroécologie et sont plus à même de juger 
l’agroforesterie comme une pratique intéressante pour diversifier leur activité et valoriser leur image 
auprès de leur clientèle. 

De plus, le domaine de Restinclières est un des principaux sites expérimentaux. L’association arbres/cultures et 
arbres/vigne qui y est menée depuis 18 ans apporte toujours plus de références et le domaine accueille 
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toujours plus de visiteurs. Ces enquêtes menées à proximité de Restinclières permettront d’évaluer l’impact du 
domaine de Restinclières sur cette typologie particulière d’agriculteurs et de discuter des perspectives en 
termes d’animation et de développement de l’agroforesterie. 

Hypothèse 2 : Ces agriculteurs en raison de leur proximité à Restinclières, connaissent déjà 
l’agroforesterie ce qui influence également leur adoption de ce type de système. 

2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

Méthodologie 

L’étude s’est réalisée en plusieurs étapes : 

1 – Définition de la zone d’étude 

Le choix a été fait de choisir un réseau situé aux alentours de Saint Mathieu de Tréviers, à proximité du 
Domaine de Restinclières.  

2 – Listing et prise de contact avec les agriculteurs  

Nous avons d’abord pris contact avec quelques agriculteurs d’une AMAP locale. C’est ensuite par le biais des 
rencontres que de nouveaux noms nous ont été donnés et que de nouveaux agriculteurs ont pu être 
rencontrés. 

3 – Réalisation des enquêtes auprès des agriculteurs 

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 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. 

4 – Analyse de leur profil et de leur comportement vis-à-vis de l’agroforesterie 



82 

 

L’analyse menée est descriptive et qualitative. Elle vise à compléter l’étude antérieure, via notamment la 
réalisation de portraits et à nourrir la réflexion que nous menons sur les perspectives d’animation du domaine 
de Restinclières. 

Présentation de l’échantillon 

11 agriculteurs ont été appelés et 11 ont été rencontrés. Aucun agriculteur n’a refusé de nous rencontrer. Ceci 
s’explique principalement par le fait que nous ayons procédé par l’intermédiaire d’un petit réseau local. Deux 
agriculteurs supplémentaires, en dehors de la zone d’étude, ont également été rencontrés et viendront ouvrir 
la discussion. 

Au total, nous avons rencontrés 13 agriculteurs localisés sur la cartographie (Figure 2) ci-dessous : 

 

Figure 2 – Localisation des enquêtes réalisées (© Google Map) 

Les agriculteurs rencontrés entrent dans des classes d’âge relativement variées comme le montre le 
diagramme de la Figure 3. Ils correspondent majoritairement à des viticulteurs (7/13) soit spécialisés (3) dans la 
production viticole, soit aux productions diversifiées (4) avec la présence d’autres ateliers sur leur exploitation 
(élevage, maraichage…etc.). Trois d’entre eux vendent en cave coopérative et 4 valorisent leur production en 
cave particulière.  4 maraichers en agriculture biologique ont également été rencontrés valorisant leur 
production en circuit-court (AMAP, Marchés…). Pour finir, un céréalier semencier et un éleveur ont également 
pu être rencontrés. Ils valorisent leur production en coopérative. 
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Figure 3 -  Répartition des agriculteurs enquêtés par 
classe d’âge. 

 

Figure 4 – Diagramme représentant la répartition 
des agriculteurs rencontrés par OTEX et conduite 
de culture. 

Les stratégies et dynamiques d’exploitation sont globalement positives et rejoignent en très grande majorité la 
typologie du groupe 3 qui avait été déterminée en 2011. Sur le diagramme présenté en Figure 5 on observe : 

 Groupe 3 : 10/13 des agriculteurs ont une stratégie de diversification de leur production et essaient 
d’innover dans leurs pratiques. Ce groupe comprend des maraichers, des viticulteurs à l’activité 
relativement diversifiée et un céréalier. A titre d’exemple, deux viticulteurs non spécialisés se lancent 
dans la biodynamie.  

 Groupe 2 : 3/13 appartiennent au groupe 2. Ce groupe est caractérisé par 2 viticulteurs spécialisés en 
conduite conventionnelle valorisant leur production en cave coopérative. Leur appareil de production se 
maintien et ils conservent pour l’instant leur activité sans innover, diversifier ou changer de pratiques. 
Dans ce groupe nous comptons également un jeune éleveur récemment installé (2012) en polyculture 
élevage ne cherchant pour l’instant ni à se diversifier ni à innover. Un des viticulteurs spécialisé a un âge 
avancé et possède un successeur. Les deux autres encore jeunes, n’ont pas encore réfléchis à la question. 

  

Figure 5 -  Diagramme de la répartition des agriculteurs rencontrés dans les différents groupes de stratégie et 
de dynamiques établis en 2011. 

L’ensemble des agriculteurs rencontrés est très concerné par la qualité de l’environnement. Ils n’hésitent pas à 
en souligner la grande importance surtout vis-à-vis des sols et de la santé humaine : « C’est prioritaire pour la 
santé des hommes ! ». Pour eux, le monde agricole peut jouer un rôle dans la préservation de l’environnement. 
Ils ont globalement d’autres responsabilités professionnelles qu’ils appartiennent au groupe 2 ou au groupe 3 
et n’hésitent pas à consulter différents outils d’informations pour exercer leur activité : conseillers/techniciens 
de chambres d’agriculture, échanges et rencontres entre agriculteurs au sein de CIVAM par exemple, revues 
spécialisées, internet. 

Cette caractérisation de notre échantillon permet de confirmer le postulat que nous avions initialement établi : 
L’échantillon correspond donc à des agriculteurs sensibilisés à l’agroécologie avec des dynamiques 
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d’exploitations positives (agrandissement, diversification des productions, innovations…etc.) que ce soit par 
conservation de leur activité dans l’état actuel ou la diversification de leur activité et l’innovation, pour la 
majorité. 

A partir de leur stratégie et leurs orientations technico-économiques nous pouvons distinguer différents profils 
d’agriculteurs : 

 Groupe A : Les maraichers en agriculture biologique adoptant une stratégie de diversification de leurs 
productions (4/13). 

 Groupe B : Les viticulteurs spécialisés, en agriculture conventionnelle, avec une stratégie de 
conservation de leur activité sans diversification et avec peu d’innovations (2/13). 

 Groupe C : Les viticulteurs diversifiés en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle qui 
tendent à diversifier leurs productions (5/13). 

On distinguera de ces groupes le céréalier et l’éleveur dont on fera un portrait à part. 

3. LA PERCEPTION DE L’AGROFORESTERIE 

Place de l’arbre au sein des exploitations 

Seuls trois agriculteurs rencontrés ne possèdent aucun élément arboré sur leur exploitation, la plupart 
possèdent soit des vergers, soit des haies (Figure 6). L’arbre a une place importante d’un point de vue 
paysager, agronomique et productif (Figure 7). 

 

Figure 6 – Eléments arborés présents sur les 
exploitations des agriculteurs rencontrés 

 

Figure 7 – Intérêts de l’arbre au sein des exploitations 

Chez les maraichers (Groupe A), les arbres ont principalement un intérêt agronomique et de production 
fruitière. Ils adoptent tous une stratégie de diversification et voient l’arbre comme un support de cette 
diversification. Ils possèdent tous des vergers et des haies. Au niveau de ces haies, ils n’ont observé aucun effet 
négatif. Leurs intérêts sont principalement d’apporter de l’ombre, de couper du vent et/ou d’accueillir de la 
biodiversité. 

Les viticulteurs (Groupe B et C) quant à eux qu’ils aient ou non une stratégie de diversification de leur 
production, n’ont pas une vision aussi homogène de l’arbre. Un grand nombre possède des éléments arborés 
sur leur exploitation, que ce soient des surfaces forestières, des haies et des vergers. Néanmoins, certains ont 
observé des effets négatifs à proximité des haies avec ce qu’ils identifient comme étant une concurrence des 
arbres avec la vigne au niveau du partage des ressources lumineuses et nutritives. Les intérêts qu’ils voient 
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dans l’arbre sont très variés et propres à chacun des viticulteurs : biodiversité, bien être animal, paysage, lutte 
contre l’érosion, autoconsommation…etc. 

Pour l’éleveur, le principal intérêt des arbres réside dans le confort animal et la production de fourrage. A noter 
qu’il ne possède que des surfaces de garrigues sur des terres ingrates. 

Pour le céréalier, ses haies font concurrence pour l'eau et la lumière. D’un autre côté, les talus protègent de 
l'érosion et les arbres lui apportent esthétique, rôle sur paysage et abritent des oiseaux des rapaces 
notamment. 

Connaissance de l’agroforesterie 

Concernant l’agroforesterie (Figure 8), 10/13 
des agriculteurs en ont une bonne 
connaissance et en donnent une bonne 
définition : « Culture simultanée d’arbres et 
d’autres cultures » ; « Alternance de lignes 
d’arbres et de lignes de cultures » ; « Double 
production de cultures annuelles et 
d’arbres ». 7 de ces agriculteurs ont 
connaissance du domaine de Restinclières et 
de l’agroforesterie qui y est expérimentée. 

Trois agriculteurs n’avaient pas connaissance 
de la pratique (un maraicher, un viticulteur 
spécialisé et un viticulteur diversifié). 

 

Figure 8 – Connaissance préalable de l’agroforesterie 

Adoption de l’agroforesterie 

Après présentation de l’agroforesterie par l’enquêteur, grâce à un diaporama, l’ensemble des agriculteurs déclarent la 
pratique intéressante. 5/13 émettent toutefois des réserves concernant la compatibilité avec leur production, le 
manque de résultats économiques et la nécessité de disposer de grandes parcelles. Si elle est intéressante selon eux, 
c’est qu’elle permet de limiter l’impact sur l’environnement (7/13), de favoriser le confort des animaux (6/13). Six 
agriculteurs mentionnent également l’intérêt économique de l’agroforesterie que ce soit par augmentation ou 
diversification du revenu à moyen et long terme, ou par la création d’un capital qui pourra être valorisé lors de la 
transmission des parcelles par exemple. Ces intérêts se retrouvent lorsque, au cours du questionnaire, il leur est 
demandé de noter sur 10 l’agroforesterie en fonction d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux. C’est le 
pilier environnemental qui obtient la note la plus élevée avec 8,3 de moyenne et une note minimale de 6. Ensuite, c’est 
l’aspect social qui est principalement remarqué avec 7,6 de moyenne et une note minimale de 5. Enfin, les intérêts 
économiques sont moins facilement identifiables pour les agriculteurs qui accordent à cette composante une note de 
6,3/10 avec une note minimale de 2. 
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Figure 9 – Les principaux intérêts à l’adoption de systèmes agroforestiers selon les agriculteurs rencontrés. 

Lorsqu’il leur est demandé de s’exprimer sur les freins éventuels à l’adoption de l’agroforesterie, c’est souvent le frein 
foncier qui est identifié avec la nécessité d’être propriétaire de ses terres pour se lancer et la nécessité selon certains de 
posséder de grandes parcelles. Le frein économique est également souvent mentionné avec l’investissement 
économique qu’un projet agroforestier peut représenter et la crainte de voir son revenu diminuer à court terme avec la 
diminution des surfaces cultivées (Figure 10). 

 

Figure 10 – Les principaux freins à l’adoption de systèmes agroforestiers selon les agriculteurs rencontrés. 

Au final, à la question « souhaitez vous expérimenter ce type de système ?», 6/13 agriculteurs se sont déclarés 
intéressés, 5 encore indécis et 1 non intéressé. Un agriculteur pratiquait déjà l’agroforesterie (Figure 11). 

 

Figure 11 – Répartition des agriculteurs en fonction de leur volonté d’expérimenter l’agroforesterie. 

Ce résultat est relativement positif et rejoint ce que nous avions observé en 2011 au sein de l’agglomération de 
Montpellier. En effet, il était apparu que les agriculteurs ayant une dynamique d’exploitation positive avaient tendance 
à adopter plus facilement l’agroforesterie. Cette tendance est également liée à leur connaissance de l’arbre et leur 
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connaissance préalable de l’agroforesterie. Les agriculteurs des groupes 2 et 3 étaient généralement intéressés par 
l’agroforesterie et prêts à se lancer immédiatement ou à se donner un certain temps de réflexion. C’est ici un résultat 
que l’on observe de nouveau. Comme signalé précédemment, les agriculteurs que nous avons rencontrés sont 
principalement dans des stratégies d’innovations et de diversification de leurs productions. Seuls 3 sont dans une 
stratégie de conservation de leur système. Parmi ces trois agriculteurs, les deux viticulteurs spécialisés sont encore 
indécis sur leur adoption de l’agroforesterie tandis que l’éleveur est non intéressé. 

De plus, dans le cas présent, les agriculteurs prêts à adopter l’agroforesterie en avait une connaissance préalable, soit 
par l’intermédiaire de la visite de Restinclières, soit par l’intermédiaire d’outils audiovisuels (DVD d’Agroof…etc.) (4/5), 
et la grande majorité gère déjà des éléments arborés (4/5). 

Néanmoins, leur adoption de l’agroforesterie ne semble pas liée à leur stratégie de commercialisation. Dans leur 
motivation à se lancer, aucun ne mentionne l’agroforesterie comme un moyen de valoriser leur production via 
l’amélioration de leur image aux yeux des consommateurs. A noter que 2/5 commercialisent leur production en 
coopératives et 3/5 en vente directe. Le label agroforestier ne fait pas encore partie du paysage commercial de la vente 
directe… 

Les différents profils d’agriculteurs 

Groupe A – Les maraîchers en agriculture biologique valorisant leur production en circuits-courts (AMAP) (6/13) 

Ce groupe est constitué de 4 agriculteurs de 40 à 50 ans ayant tous créé eux même leur exploitation (l’installation varie 
de 1996 à 2012 pour la plus jeune). Ils cherchent de nouvelles pratiques et à augmenter le nombre d'ateliers, afin de 
diversifier les sources de revenu. Ils possèdent tous des vergers et 3/4 sont également producteurs d’œufs de volailles. 
Ils possèdent également des haies dont l’intérêt est de couper du vent et d’héberger la biodiversité. Pour ces 
agriculteurs, l’arbre va jouer avant tout des rôles agronomiques et productifs (autoconsommation de fruits par 
exemple) mais va s’accompagner également d’un impact paysager positif.  

L’agroforesterie intéresse fortement le groupe. Trois en connaissent la définition mais seulement 1 des ces trois a déjà 
visité Restinclières. Les avantages sociétaux et environnementaux sont les plus reconnus. « L’agroforesterie c’est 
joli ! » ; « ça permet d’héberger les insectes ». Toutefois, seul 1 agriculteur mentionne l’argument de l’amélioration de 
l’image qu’il renvoie aux consommateurs. Le principal frein ressortant concerne celui du parcellaire et du foncier : des 
surfaces trop petites impossible à aménager, la nécessité d’être propriétaire de la parcelle pour se lancer. 

Parmi eux, un agriculteur pratique déjà l’agroforesterie. Il possède une châtaigneraie greffée qu’il fait pâturer par ses 
moutons. Il envisage également l’association fruitier +maraichage + élevage de volailles. 

L’association fruitiers+maraichage est la principale envisagée par les agriculteurs maraichers. Toutefois, parmi eux, un 
agriculteur fait face à une problématique foncière importante car son bail ne sera pas renouvelé. Un autre agriculteur 
aimerait planter beaucoup plus d’arbres mais il n’est pas propriétaire de ses terres. 

Groupe B : Les viticulteurs spécialisés, en agriculture conventionnelle, avec une stratégie de conservation de leur 
activité sans diversification et avec peu d’innovations (2/13). 

Deux agriculteurs appartiennent à ce groupe. L’un est relativement âgé (>60ans) avec successeur et l’autre est plus 
jeune (<40ans). Ils possèdent une quinzaine d’hectares de terres viticoles relativement morcelées qu’ils conduisent de 
manière conventionnelle. Leur stratégie est conservatrice, l’un des deux déclare vouloir résister au changement pour 
maintenir les cépages traditionnels et garantir la qualité de sa production. Ils commercialisent leur production en cave 
coopérative. 

Un des deux agriculteurs possède des surfaces forestières et connait l’agroforesterie qu’il a découverte via le site 
d’Agroof. L’autre ne possède aucun élément arboré et ne connait pas l’agroforesterie. Aucun de ces agriculteurs n’a 
visité le site expérimental de Restinclières. 

 Pour l’agriculteur ayant préalablement connaissance de l’agroforesterie, c’est une pratique intéressante 
notamment pour limiter l’impact de l’activité agricole sur l’environnement et lutter contre les phénomènes 
d’érosion. Il identifie néanmoins deux freins : Comment compenser d’un point de vue économique le manque 
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de pieds de vigne ? Comment adapter  la densité de la plantation ? Il a besoin de références concrètes et 
d’échanger avec d’autres viticulteurs qui expérimentent l’association. 

 Pour l’autre agriculteur, c’est également une pratique intéressante permettant de diversifier les revenus. 
Toutefois, il la conçoit principalement avec des céréales mais pas en association avec de la vigne. 

Ces deux agriculteurs sont donc encore indécis vis-à-vis de l’agroforesterie viticole qui pose encore bon nombre de 
questions surtout concernant l’investissement économique que ça représente et sur l’intérêt que l’association peut 
représenter en termes économique. De plus, ils estiment qu’il faudrait des parcelles de grandes surfaces pour concevoir 
des projets rentables. 

Groupe C : Les viticulteurs diversifiés en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle qui tendent à 
diversifier leurs productions (5/13). 

Ce groupe est constitué d’agriculteurs ayant comme source de revenu principale la viticulture mais possédant aussi 
d’autres ateliers tels que des vergers, du maraichage ou de l’élevage. Deux d’entre eux ont des pratiques 
conventionnelles et trois d’entre eux sont en pratiques raisonnées ou biologiques (voire biodynamiques). 

Parmi ces viticulteurs, seul un est intéressé pour se lancer en agroforesterie. Son projet, il l’imagine sous forme d’un 
parcours arboré pour ses volailles. L’agroforesterie représente une « bonne synergie entre les arbres et les animaux » et 
permettra de limiter l’impact de son activité sur l’environnement tout en favorisant le bien-être animal. Il est maire et il 
a envie de proposer l’agroforesterie dans sa commune, notamment pour son rôle paysager et coupure verte. 

Le restant des agriculteurs est encore indécis vis-à-vis de cette pratique : 

 L’un n'est pas prêt à se lancer mais en voit tout à fait l'intérêt (limiter l’impact sur l’environnement). Il serait 
intéressé pour voir une parcelle de démonstration sur terre plus fertiles que celles du domaine de 
Restinclières. Le côté expérimental de Restinclières lui a permis d’ouvrir les yeux sur la possibilité de 
l’association arbres/vignes mais ne lui permet pas de voir totalement la faisabilité de ce système hors cadre 
expérimental. Il a besoin de références et de chiffres sur la production de la vigne et sur le choix des essences 
appropriées. 

 Un autre agriculteur serait prêt pour se lancer mais seulement sur ses terres en fermage, à condition d’avoir 
plus d’informations sur l’agroforesterie et les baux. Il est très remonté contre les gros propriétaires qui 
arrachent les vignes laissant les terres non cultivées et ne voulant pas les louer. Il souhaiterait les louer mais 
les propriétaires les gardent en friche. 

 Pour un autre, l’agroforesterie est plus adaptée pour l'élevage. Ce n’est pas sûr que ça marche en vigne. Il 
serait intéressé par une réunion d'information mais, comme tous les viticulteurs rencontrés, il aimerait voir des 
parcelles en production, avec les chiffres sur la production et rentabilité. 

Note : un agriculteur n’a pas répondu à ses questions en raison d’un manque de temps lors de l’entretien. 

L’éleveur : Portrait d’un agriculteur non intéressé. 

Cet agriculteur est un jeune agriculteur de 36 ans installé depuis 2012 en polyculture élevage. C’est une création 
d’exploitation sur un parcellaire relativement morcelé. Il possède 20 ha où il effectue en agriculture biologique une 
rotation de luzerne/sorgho/sainfoin destinée à nourrir ses chèvres alpines. Ces dernières disposent de 80 ha de pâtures 
naturelles mais à la végétation pauvre. L’éleveur valorise le lait sous forme de fromage AOP Pélardon. Si aujourd’hui il 
est assez satisfait de son système de culture, il manque encore de temps et rencontre des problèmes de trésorerie. Il 
s’intéresse toutefois aux Techniques Culturales Simplifiées (TCS) qui permettent aussi d’améliorer ses connaissances 
agronomiques. L’agroforesterie il la connait via le site de Restinclières. Le principal inconvénient qu’il y voit est la perte 
de surface cultivée. Par contre, ce type de système conviendrait parfaitement en sylvopastoralisme. Chez lui, c’est la 
garrigue. Il y a trop peu de végétation (quelques haies qu’il entretient) et implanter des arbres, s’ils arrivaient à pousser, 
nuirait selon lui au peu de végétation présente au sol. 

Le céréalier semencier : Portrait d’un agriculteur pas entièrement convaincu mais prêt à expérimenter 
l’agroforesterie. 

Cet agriculteur de 53 ans sans successeur produit, sur 135 ha, des semences depuis 1987 qu’il commercialise dans une 
coopérative. Ses pratiques sont conventionnelles mais les raisonnent de manière à diminuer les apports de produits 



PIRAT 2012 

89 

 

phytosanitaires et de fertilisants minéraux. Il n'a pas d'obligations de rendement mais de qualité. Sa motivation est 
aussi d’ordre environnemental. En tant qu’agriculteur, gérant les ressources naturelles, il s’en sent responsable. Il est 
aussi sensible à son image en tant que professionnel de l'agriculture et « ne veut pas être traité de pollueur ». Toutefois, 
faire du « bio » ne l'intéresse pas. Il expérimente en se basant sur les échanges entres confrères, avec la chambre 
d’agriculture et ses lectures de revues, de livres. Il a déjà expérimenté les Techniques Culturales simplifiées (TCS) car le 
labour est « gourmand en temps et en pétrole ». Face à une impasse technique, il a dû abandonner et est revenu à un 
labour systématique. Aujourd’hui son système le satisfait, malgré un manque de surface et de temps. En ce qui 
concerne les arbres, il les connait bien sur son exploitation. Il possède des haies et talus avec lesquels il a observé une 
concurrence des arbres pour l'eau et la lumière mais également une protection contre l'érosion, un attrait paysager et 
un intérêt pour l’accueil d’oiseaux et de rapaces. 

Il connait l’agroforesterie, il a déjà visité Restinclières et visionné un dvd sur le sujet. Cela consiste à « créer l'équilibre 
entre les cultures agraires et la présence des arbres, créer un environnement durable pour la biodiversité (faune et 
flore) ». Pour lui, elle présente de nombreux avantages d’ordre environnemental et sociétal. Néanmoins l’intérêt 
économique est difficilement identifiable : point sur lequel il accorde une note de 2/10. Ce qui le freine c’est surtout la 
charge de travail supplémentaire que cela peut représenter et la gestion de son foncier. Il aimerait toutefois tester la 
pratique sur 1,5ha maximum de son parcellaire. L’objectif serait de faire une parcelle expérimentale de démonstration 
avec des céréales d’hiver majoritairement. Pour lui, l’existence de parcelles de démonstration est la clé pour intéresser 
les agriculteurs. Ces parcelles permettent de multiplier les références technico-économiques et permettent aux 
agriculteurs de découvrir tout simplement que les associations sont possibles. Il dit vouloir « aider à véhiculer des idées 
différentes » même si lui-même n’est pas intéressé car il n'a plus l'énergie pour porter un projet tout seul. 

4. DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES 

Bilan sur les hypothèses initiales 

En passant par un réseau local d’agriculteurs, les agriculteurs rencontrés avaient tous des stratégies et dynamiques 
d’exploitation positive. Ce postulat qui a été vérifié lors de la caractérisation de l’échantillon nous a permis de creuser 
d’avantage la typologie établie en 2011, dans le précédent rapport PIRAT. Par le biais d’une analyse principalement 
descriptive, l’objectif était de vérifier les hypothèses suivantes tirées du travail de 2011.  

Hypothèses 1 : Ces agriculteurs sont déjà sensibilisés à l’agroécologie et sont plus à même de juger l’agroforesterie 
comme une pratique intéressante pour diversifier leur activité et valoriser leur image auprès de leur clientèle. 

Nous avons vu ici qu’effectivement, les agriculteurs rencontrés sont particulièrement sensibilisés au respect de 
l’environnement. Beaucoup sont en agriculture biologique (maraicher, éleveur, céréalier et viticulteurs), et les 
viticulteurs en agriculture conventionnelle ont tendance à raisonner leurs pratiques pour réduire leur impact. 
La perception de l’agroforesterie a également été globalement positive avec une très grande majorité 
d’agriculteurs intéressés et prêts ou encore indécis à se lancer. La motivation principale est toutefois 
principalement d’ordre agro-environnementale. Même si la grande majorité passe par des circuits courts pour 
valoriser leur production, peu finalement ont mentionné l’intérêt de l’agroforesterie dans cette valorisation.  

Hypothèse 2 : Ces agriculteurs en raison de leur proximité à Restinclières, connaissent déjà l’agroforesterie ce qui 
influence également leur adoption de ce type de système. 

Les agriculteurs rencontrés avaient effectivement une bonne connaissance de l’agroforesterie et la proximité 
du domaine de Restinclières a semblé déterminante pour la majorité d’entre eux. Cette connaissance préalable 
de l’agroforesterie est encore une fois apparue comme déterminante à l’adoption de l’agroforesterie. 
Néanmoins, ce discours doit être nuancé par le fait que beaucoup d’agriculteurs évoquent comme 
indispensable la visite de systèmes agroforestiers chez des agriculteurs et le partage de références technico-
économiques dans un système qui ne soit pas identifié uniquement « Recherche ».  



PIRAT 2012 

90 

 

Le cas particulier de 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 vignes/arbres. La parcelle expérimentale du domaine de Restinclières 
(Grenache-Syrah avec cormiers) a cependant montré une réduction possible des attaques d’araignées jaunes, les 
feuilles pubescentes 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 coûteuses telles que l’installation d’une unité de désalcoolisation dans leur cave, la pose d’ombrières, etc. La 
plantation d’arbres pourrait permettre de créer un microclimat plus favorable. 

Cependant, l’association arbres/vignes laissent encore les agriculteurs perplexes. Ceux ayant des haies en bordure de 
vignes ont déjà observé des effets négatifs sur les rendements dans les premiers mètres. Ils en conçoivent toutefois 
parfaitement l’intérêt pour couper du vent et héberger la biodiversité, ce qui est plus difficilement quantifiable sur la 
parcelle. Sur l’ensemble des viticulteurs rencontrés, aucun ne souhaite se lancer concrètement sur un projet 
d’agroforesterie viticole. L’agroforesterie viticole manque encore de références concrètes même s’ils en perçoivent les 
intérêts : 

Comment configurer un système viti-forestier ? Comment calculer la densité adéquate ? Comment contrôler la 
concurrence avec la vigne ? Comment récolter en présence d’arbres? Est-ce rentable au final? 

Si Restinclières leur offre une première vision de l’association, ils aimeraient plus de références techniques et 
économiques. La parole d’un viticulteur expérimentant le système sur son exploitation permettrait des échanges 
complémentaires sur le sujet : quels ont été ses doutes, ses craintes et ses difficultés ? Comment gère-t-il son système 
aujourd’hui ? Quelles essences seraient les plus envisageables ? L’olivier est apparu quelque fois au cours des 
discussions pour son caractère traditionnel et pour son intérêt productif (huile d’olive). Actuellement, encore peu de 
projets d’agroforesterie viticole ont été plantés. On peut citer notamment le domaine viticole du Scamandre ou le 
projet GRAPPE3 près d’Anduze, dans le Gard. Ces projets pionniers, permettront 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. Mais un effort est clairement à mener dans l’Hérault. Au cours des enquêtes sur les 2 dernières années, 
nous avons pu repérer au moins 3 viticulteurs intéressés. Ces projets n’ont pas pu voir le jour par manque d’application 
de la subvention européenne (mesure 222 bloquée au niveau régional par l’administration). 

Un viticulteur a mené une réflexion sur l’intérêt de l’agroforesterie face à la politique d’arrachage. Il a montré son 
écœurement face à ses terres arrachées et laissées en friche. Sur des terres destinées à être arrachée, l’agroforesterie 
pourrait représenter une transition douce.  Plutôt que d’évoluer vers une terre improductive, la parcelle destinée à être 
arrachée évoluerait simplement vers une autre production : olives, bois précieux, vergers, truffières…etc. 

Cependant, 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 au moment 
de la plantation de toute nouvelle vigne. 

Perspectives d’animation 

Restinclières, une expérience qui fait réfléchir 

La connaissance de l’agroforesterie est évidemment un facteur déterminant de son adoption. Ce n’est pas une recette à 
appliquer mais bien une démarche d’apprentissage de la part de l’exploitant. Etant donné que l’agroforesterie consiste 
en un système complexe dont les formes sont très diversifiées, elle nécessite souvent chez les agriculteurs un temps de 
réflexion important. Ce temps de réflexion est d’autant plus important que l’agroforesterie engage l’exploitant sur le 
long terme. Pour nourrir ce cheminement, le domaine de Restinclières est apparu déterminant dans le cadre de ces 
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enquêtes. Il leur permet de se représenter l’association, d’en avoir une première vision et d’acquérir un certain nombre 
de références précises et spécialisées.  

Le caractère expérimental des associations à Restinclières offre cependant des références dont l’applicabilité à leur 
propre exploitation est limitée. Certains mentionnent le fait que l’association ait été réalisée sur des terres très 
ingrates, d’autres regrettent simplement le manque d’échange avec un agriculteur lors des visites. Le domaine de 
Restinclières fournit cependant indéniablement des références qui nourrissent la réflexion. Ces références scientifiques 
gagneraient à  être complétées par une expérience concrète d’un ou plusieurs agriculteurs agroforestiers. La 
constitution d’un réseau régional apparait clairement comme un futur levier à appuyer pour aller plus loin de le 
développement de la pratique. 

Pour cela l’organisation de journées d’informations et d’échanges avec les agriculteurs, en partenariat avec les 
structures professionnelles locales pourrait aider. L’idéal serait de coupler dans la même journée un temps en salle avec 
interventions de spécialistes et surtout d’agriculteurs agroforestiers, puis un temps de visite d’un projet sur le terrain. 
« Il faut nous montrer que ça marche, chez quelqu’un ! On a besoin de voir… ». L’échange avec les autres agriculteurs 
engagés dans la démarche est essentiel pour favoriser l’acquisition de connaissances et de savoir-faire, pour rassurer le 
porteur de projet dans cette démarche particulière et parfois risquée et pour sensibiliser plus facilement les 
agriculteurs qui seraient dans l’attente… 

Une brochure sur le bilan de cette expérience serait également un support intéressant. Restinclières est un domaine 
ayant accueilli, depuis 18ans, un grand nombre de scientifiques. L’ensemble des références acquises pourraient être 
valorisées sous forme d’une brochure qu’il serait intéressant de diffuser auprès des agriculteurs en collaboration avec 
les administrations et les organisations professionnelles, techniques et coopératives. 

Créer et entretenir une dynamique territoriale 

La grande majorité des agriculteurs rencontrés ont des responsabilités extérieures et s’investissent dans des 
associations, des administrations ou des organismes professionnels. Leurs pratiques, leurs innovations, ils les 
raisonnent surtout grâce à des échanges entre agriculteurs et autres professionnels (technciens, conseillers…etc.). 
Travailler en synergie avec les structures agricoles locales permet de toucher plus facilement les agriculteurs, de lever 
certaines réticences et de pérenniser la dynamique d’innovation et éventuellement de projets de plantation. Ceci s’est 
également observé dans le cadre d’enquêtes réalisées à Narbonne pour le potentiel de l’adoption de l’agroforesterie 
« Carbone » au sein d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET). Il était apparu que les viticulteurs des caves 
coopératives seraient plus enclins à se lancer si la cave coopérative entrait dans la réflexion sur les systèmes 
agroforestiers viticoles. Ils ne tolèrent aucune diminution de rendement et accordent beaucoup d’importance à l’image 
qu’ils vont renvoyer à leurs confrères adhérents et au conseil d’administration de la cave. Les viticulteurs en cave 
particulière sont alors plus indépendants de cette contrainte de rendement et plus à même de raisonner leurs systèmes 
pour d’autres objectifs tels que des objectifs d’amélioration de la qualité des sols, de la biodiversité et des paysages. 

L’objectif est ici non pas d’arriver à mettre un certain nombre de projets en place sur le territoire, mais bien de faire 
vivre un réseau autour de cette innovation, tout en la liant avec d’autres démarches existantes (agriculteur de 
conservation, agriculture bio…) portées par des structures agricoles préexistantes.  

La valorisation des systèmes agroforestiers 

Parmi les agriculteurs rencontrés peu ont mentionné l’agroforesterie comme moyen de valoriser leur démarche 
(souvent agroécologique et motivée par le respect de l’environnement) et leur production. Pourtant l’agroforesterie 
présente des avantages pour le porteur de projet mais aussi pour la collectivité (préservation de la qualité de l’eau, 
conservation et amélioration des paysages et de la biodiversité, entretien d’une identité territorial, agrotourisme…etc.). 
Il serait alors intéressant d’initier en collaboration avec les agriculteurs, les administrations et les organismes 
professionnels une réflexion sur les intérêts et les stratégies à développer pour valoriser les éventuelles initiatives 
agroforestières qui pourraient être prises. Dès lors que ces initiatives font l’objet d’une valorisation particulière (image 
du produit, agro-tourisme…etc.), l’adoption de l’agroforesterie serait sans doute facilitée. Certains agriculteurs freinés 
par la diminution du revenu à court terme et le coût de l’investissement pourraient alors voir dans la valorisation de 
leur initiative un levier intéressant s’inscrivant pleinement dans leur activité. 
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Des journées d’animation organisées sous forme de débats et réflexion entre agriculteurs, élus, consommateurs, 
techniciens…etc. devrait permettre de creuser les stratégies qui pourraient être développées pour valoriser 
l’agroforesterie à l’échelle locale. 

Débloquer la situation administrative de l’agroforesterie régionale 

Depuis 2011, Agroof a mené avec les Chambres d’Agriculture de l’Héraut, du Gard et de l’Aude, ainsi qu’avec 
l’Association Française d’Agroforesterie, près de 200 enquêtes auprès des agriculteurs de ces 3 départements. Ces 
enquêtes ont été financées par l’ADEME, l’Agence de l’Eau, le projet TRANSGAL ainsi que par PIRAT. Plus de 50 
agriculteurs se sont déclarés candidats à la mise en place d’un projet à court terme. Seuls 3 ou 4 se sont lancés… La 
raison principale est le manque d’activation de la mesure de subvention à l’agroforesterie (mesure 222 du PDRH). 
Pourtant les financeurs sont présents : Conseils Généraux du Gard et de l’Hérault, Agence de l’Eau, voire Conseil 
Régional… Mais la mesure est restée bloquée au niveau du DRDR. La DRAF a demandé plusieurs fois des documents 
techniques qui selon elle, ne lui sont pas parvenus. La Chambre Régionale affirme le contraire… La situation ne s’est pas 
améliorée du fait de changements multiples de personnes au niveau de la DRAF en charge du dossier (retraite, congé 
maternité…).  

Malheureusement, si la région Languedoc Roussillon reste bien le berceau de l’agroforesterie expérimentale grâce à 
Restinclières, au niveau développement, elle est aujourd’hui largement dépassée par des régions comme le Nord pas 
de Calais (plus d’un million d’Euros investi dans le développement de l’agroforesterie), la Picardie, les Pays de la Loire 
ou Poitou Charente (1 million d’arbres financés…). Dans ces régions, d’importants projets expérimentaux voient le jour. 
Notre région risque maintenant bel et bien de se retrouver en queue de peloton après avoir été en tête pendant deux 
décennies. Alors que les enjeux de l’agroforesterie, notamment par rapport au changement climatique, sont au moins 
aussi importants que dans le reste de l’Hexagone… 

5. CONCLUSIONS 

L’adoption de l’agroforesterie sur un territoire passe par une réflexion sur l’économie de l’exploitation, 
l’environnement, le cadre de vie. Ces réflexions peuvent être menées dans le cadre de projets collectifs en s’appuyant 
sur des initiatives de collectivités face à des enjeux particuliers : qualité de l’eau, lutte contre l’érosion, préservation de 
la biodiversité. Mais ces réflexions doivent être aussi portées par des initiatives individuelles d’agriculteurs qui, seul ou 
en réseau, se lancent dans l’expérimentation de systèmes agroforestiers et le partage de références. 

La plupart des études socio-économiques menées sur l’adoption de l’agroforesterie montrent que très peu 
d’agriculteurs s’engageront dans un projet s’ils n’ont pas connaissance d’expériences similaires réalisées par des 
confrères. La seule expérience de Restinclières ne suffit pas à convaincre, mais montre sa parfaite complémentarité 
avec des projets d’agriculteurs. 

L’animation autour du programme de Restinclières en 2013 devra intégrer cette constatation. Elle pourrait alors mettre 
en évidence l’ensemble des références obtenues sur le domaine via une brochure, mais aussi d’accompagner les 
journées d’animation par des témoignages et expériences d’agriculteurs agroforestiers et des réflexions sur les 
stratégies de valorisation de ces systèmes. 

A condition que l’administration puisse activer la mesure 222… 
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6. ANNEXE - ARCHITECTURE DE LA GRILLE D’ENTRETIEN 

 Connaître la propension de l'interviewé à innover 

Interviewé(e) : 

- Son âge, son origine géographique, l'origine de son lien avec l’agriculture 

- Sa formation professionnelle 

- Son parcours personnel, ses éventuelles activités avant l’installation 

- Son installation (date, conditions) 

- Son entourage proche : sa situation familiale (précisions sur les membres de la famille et leurs rôles respectifs dans 
l’exploitation) 

- Ses passions et activités hors du monde agricole : vie associative, vie locale, ses responsabilités politiques, syndicales ou 
représentatives dans le domaine agricole 

Sa vision de l'agriculture qu'il exerce: état des lieux (environnemental) 

- Sa vision de l’avenir : Comment l’agriculture va-t-elle évoluer ? 

- La situation idéale : pour lui et son entreprise  

- Pour la société : quelle agriculture ? Quelle campagne?  

- Comment pourrait-on y parvenir ? 

Ses préoccupations personnels et ses projets : 

- Ses préoccupations et les points qui lui posent problème dans son système de production actuel 

- Ses projets pour l’exploitation et comment compte-t-il s’y prendre : investissements, conseils, formation... 

 à court terme, d’ici 3-5 ans 
 à plus long terme, d’ici 10-15 ans 

 

Description de l’exploitation agricole 

Forme juridique 

Nombre d’associés, durée du partenariat, expériences passées d'association, constat 

Equivalent UTH, emplois saisonniers, enfants et femme participant (quels ateliers, tâches) 

Repreneur potentiel, degré de certitude – avis personnel sur l'intérêt de la reprise 

Organisation du travail, répartition des tâches / main d’œuvre 

Détailler journée type, semaine type / saison 

Détailler organisation WE et vacances 

 

Déterminer de sa stratégie globale de gestion de l'exploitation 

Histoire de l’exploitation et grandes évolutions : 

- histoire de l’exploitation avant installation, grandes évolutions et leur origine 

- situation à l’installation 

- les évolutions en cours, les changements et leurs motivations 

Modes de valorisation, de commercialisation (label, certifications …) 

Que pense-t-il de la conditionnalité à venir (PAC)? Pourquoi ? 

Engagement volontaire et démarche agroenvironnementale (MAE, CAD, PVE…). Raisons ? 

 

Sa stratégie de production 

SAU totale, règle d'assolement, nature du parcellaire (nb/taille des parcelles, ilots, dispersion, accès, qualité) 
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Disposition des bâtiments 

Organisation spatiale (bâtiments et parcellaire) 

SAU en propriété / en fermage (%) – Type de bail et contrat ? Bail à clauses environnementales ? 

SFP décomposition précise (dont % plantes fourragères annuelles ou pérennes) 

Sole SCOP et autres (par culture) (en %) 

Répartition prairies permanentes et temporaires au sein de la SFP 

Rotations (successions) types, surfaces et type de sols réservés à ces rotations 

ITK détaillé (produits, dates, doses, fréquence) (par culture): 

 - conduite des cultures (traitements, fertilisation, irrigation...) 

- conduite des intercultures (nature, période d'implantation, de destruction, méthodes employées...) 

- conduite des prairies (traitements, fertilisation, durée...) 

Mécanisation (matériels de travail du sol, de désherbage, de semis, de broyage (interculture) 

Méthode de gestion de la fertilisation azotée, nature des intrants azotés (organique, minéraux, valorisation de matières 
organiques importées…), modalités de gestion des effluents d'élevage… 

Approvisionnement phytosanitaire, fertilisants, semences (diversité des sources et donc du conseil) 

Objectifs de rendement fixés (par culture) = niveau de production moyen 

Ecart du rendement au rendement objectifs (par culture) et raison de l'écart supposé 

Cheptel (nb animaux/catégories, races, organisation spatiale et temporelle de la gestion du troupeau, système fourrager, 
alimentation des animaux-ration/saison et origine des aliments)  

Volume/quantité de production (grains, lait, animaux...) 

 

Son potentiel d'acceptation et d'innovation 

La nature des conseils/échanges au cours de discussion formelles: ��techniciens, conseillers (CL, CA, association de 
développement, GAL, syndicats de rivière, de bassin versant...) 

Sa participation à des groupes d'échange : de terres, de matériels, de techniques 

Dispose-t-il de conseils informels : syndicats, investissement politique, voisins, fournisseurs, clients 

Autres sources de conseil et d'information : médias : journaux et revues, radio, télévision, internet (lesquels ?), lectures, 
conférences, etc. 

 

 Sa perception de son impact sur les ressources naturelles 

Identification et localisation au sein ou à proximité de phénomènes d'érosion, de colmatage du réseau hydrographique, de 
destruction passée et à venir d'infrastructures agroécologiques (IAE,  telles les haies, bosquets, mare…), de bétoires, de 
déchetterie sauvage … 

Prise de conscience des effets négatifs sur les compartiments environnementaux (eau, sols, air, biodiversité, paysage 
commun) 

Participation à des diagnostics agroenvironnementaux : nombre, nature, compartiment ciblé, raison, fréquence? 

Engagement volontaire ou contraint? 

Opportunité momentanée (€), obligation pour subvention supplémentaire ou décision personnelle? 

Projets réalisés ou en cours de modernisation (isolation, performance…) des outils de production (bâti, machinisme, 
traction, chauffage renouvelable solaire, géothermie, éolien) 

Priorisation des enjeux sur son exploitation (sols/érosion; eau/pollutions, revenus/diversification ou densification; 
air/réchauffement climatique et consommation azote, pesticides et carburants ; biodiversité/aménagements pollinisateur, 
jachères cynégétiques ; paysagères / haies, vergers, reboisement, remise en herbe… 

Niveau d'acceptabilité de l'implantation sur son parcellaire d'infrastructures agroécologiques (haies, fascines mécaniques 
ou vivantes, TCR/TTCR, agroforesterie, remise en herbe, reboisement, lignes d'arbres dont têtards, culture biomasse, …) ou 
de modification des pratiques de mécanisation (strip till, SD, SDSCV, TCS, pulvérisation autoguidée, carte de rendement et 
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d'application…) 

 

Son degré d'acceptation ex-ante de l'agroforesterie 

Considération du rôle de l’arbre 

Présence d’arbres sur l’exploitation ? Description (nombre, surface, essences, rôle) 

Quelle est la gestion de ces arbres présents ? Qui les gère ?  

A-t-il planté des arbres ?  

Les arbres peuvent-ils être le support d’innovation ou de diversification ? 

Connaissance de l’agroforesterie 

Définition et sources d’informations 

Connait-il des exemples ? A-t-il visité des projets ? 

Qu’en pense-t-il à priori ? 

Après une présentation diaporama, questions sur la faisabilité de l’agroforesterie 

Quelles seraient les motivations à la mise en place d’un projet ?  

Quelles seraient les contraintes ? 

Quelles seraient les raisons de la conception d'un projet agroforestier? Avec quels objectifs de production, de 
commercialisation envisagés? 

Quels genres de sols, de parcelles pourraient être disponibles pour accueillir un projet agroforestier? 

Quelles successions / rotations pourraient héberger un tel système? 

Pourquoi telle culture ne serait pas concernée ? 

Quelles contraintes matériels, organisationnelles voire culturelles faudrait-il lever? 

Dans quelles conditions (€ comme contractuelles) s'engagerait-il? Quelle serait la part de financement qui serait assumée ? 

Quelles ressources (humaine, expertise, conseil…)  devrait lui être allouées ? et qui devrait fournir ces ressources? 

Si un propriétaire lui propose un projet sur ses terres en fermage, serait-il prêt à collaborer ? A quelles conditions ? 

Selon lui, comment faire pour intéresser les agriculteurs à cette pratique ? Comment les sensibiliser ? 

Connait-il quelqu’un qui serait susceptible de se lancer ? 

Souhaite-il visiter une parcelle ? Etre recontacté pour un rendu ou des réunions d’informations? 

 

 


