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Résumé
Les systèmes agroforestiers sont remarquablement productifs : l’association arbres cultures permet de
produire davantage de biomasse qu’en conditions d’assolement de cultures pures. Une partie de cette
biomasse permet d’augmenter directement la rentabilité de la parcelle (valorisation du bois d’œuvre
par exemple). Une autre partie concerne la biomasse issue des racines et des feuilles. Peu étudiée
jusqu’à présent en milieu agroforestier, celle-ci joue un rôle fondamental dans le fonctionnement
biologique du sol, avec des conséquences importantes pour la fertilité naturelle du milieu. De plus,
dans un contexte de changement climatique, les arbres agroforestiers vont avoir un effet direct sur la
séquestration du carbone et sur l’atténuation des effets de ce changement climatique, ce qui pourrait
permettre une meilleure adaptation des systèmes agricoles. Les effets compensateurs indirects
comme la production de produits ligno-cellulosiques renouvelable pouvant se substituer partiellement
aux dérivés du pétrole constitue un autre enjeu majeur.
Le double enjeu pour l’agriculture est donc d’améliorer son bilan carbone tout en imaginant des
systèmes de cultures/d’élevage permettant une adaptation/atténuation des effets du changement
climatique sur leurs exploitations et une diminution de la dépendance de l’apport de fertilisants
d’origine minérale. Cela nécessite de préserver ou d’améliorer la fertilité biologique des sols, qui
influence fortement l’évolution de la matière organique et le stockage durable de carbone dans les
sols.
Or si l’on sait que les systèmes agroforestiers peuvent avoir une forte influence dans la production de
matière carbonée en sous-sol, on ne dispose donc pas aujourd’hui d’estimations du potentiel de

APPEL A PROJETS REACCTIF

Projet XXX

EDITION 2011-2012

stockage de C de systèmes agroforestiers tempérés et méditerranéens pour l’ensemble du profil de
sol.
De même, dans un contexte de préservation ou d’amélioration de la fertilité biologique des sols, il est
important d’apprécier l’évolution de la matière organique dans le sol. Or, cette évolution est fortement
influencée par l’action directe de la mésofaune et de la macrofaune qui, en fractionnant, en ingérant la
matière organique et en l’enfouissant dans les horizons plus profonds du sol, la rend disponible et plus
facilement assimilable par les microorganismes.
L’objectif de ce projet est d’étudier plus finement l’impact des arbres sur les processus
biogéochimiques et biologiques qui ont lieu dans le sol avec une approche mécaniste, afin (i)
d’apporter des éléments d’expertise sur le rôle des systèmes agroforestiers dans le stockage de
carbone, (ii) de fournir des éléments de compréhension des processus et par là apporter de la
généricité et (iii) pour proposer des itinéraires techniques à proposer aux agriculteurs à l’échelle de la
parcelle) et (iv) étudier la pertinence de politiques territoriales agroforestières dans un contexte de
réduction des émissions de GES.
Ce projet répond aux 3 axes de l’appel à projet : échelle des processus (axe 1), échelle des systèmes
agroforestiers (2) et approche réseau et territoire (3).
Le partenariat regroupe des spécialistes de chacune des disciplines abordées, pour la première fois
réunis autour d’un projet global Agroforesterie et Carbone : Université de Rennes 1, UMR BIOEMCO –
UPMC-CNRS-IRD-UPEC-AgroParisTech-ENS, IRD UMR Eco&Sols, INRA UMR SYSTEM et Agroof.
Le travail mené fournira les premières références de stockage de C dans les sols en agroforesterie
avec cultures annuelles pour différentes profondeurs de sol. Il donnera des indications sur la stabilité
de la matière organique, en lien avec les fonctions écologiques des différentes communautés
biologiques présentes (lombriciens, détritivores, mycorhizes et bactéries) et proposera des itinéraires
techniques pour optimiser ces phénomènes.
Ces résultats biophysiques seront couplés avec des modules de bilan carbone créés pour le modèle
farm-safe, afin d’étudier la pertinence des services rendus pour une exploitation agroforestière. Enfin,
un réseau de parcelles agroforestières sera créé pour permettre de suivre dans le temps et dans
d’autres contextes les différents paramètres mis en relief par le projet.
L’ensemble des résultats seront disponibles sur une plateforme internet créée pour le projet, ainsi que
sous forme de rapports téléchargeables. Des réunions et formations sont prévues, notamment avec
les réseaux d’agriculteurs engagés dans des démarches d’agriculture « du carbone » (Agriculture de
conservation, agriculture biologique) ainsi qu’avec le réseau des organisations professionnelles
(Chambres d’agriculture, CIVAM…).
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1. Contexte et positionnement du projet
Le résultat majeur du programme de recherche européen SAFE sur le thème de l’agroforesterie,
coordonné par l’INRA UMR SYSTEM (2001-2005), avait été de montrer que l’association" arbres-cultures"
est plus productive que les systèmes de cultures séparées (jusqu’à + 60 %) tout en respectant
l’environnement (Dupraz et al, 2007). Cette augmentation de la production de biomasse s’explique par une
meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources (eau, lumière, nutriments) grâce à la complémentarité
arbres-cultures.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec des densités faibles, de l’ordre de 40 à 60 arbres par hectare soit
des écartements entre 25 et 30 m entre les lignes d’arbres (Xiong, 1990, Dupraz, 2005). Les cultures
d’hiver ou les couverts végétaux induisent un enracinement spécifique des arbres qui a pour effet la
création d’un filet racinaire qui peut s’étendre en profondeur sur l’équivalent de toute la surface de la
parcelle (Allen, 2004 ; Dawson, 2001 ; Rowe, 1999). Ce phénomène permet de lutter efficacement contre
la lixiviation de l’azote (Whitmore, 2007). Mais les racines ont également un effet décompactant permettant
une meilleure circulation de l’air et de l’eau et favoriseraient le stockage de carbone dans le sol, ce qui
alimenterait du même coup toute la chaîne biologique du sol (Cadish et al, 2004 ; Dougherty, 2007;
Duchemin 2007). Si une partie de la biomasse comme le bois d’œuvre ou le bois énergie permet une
meilleure rentabilité de la parcelle agroforestière, l’autre partie de cette biomasse (feuilles, racines fines,
branches fines) permettrait ainsi d’améliorer les propriétés du sol et de favoriser les processus
d’humification (Dupraz et Liagre, 2008).
L’objectif de ce projet est d’étudier plus finement l’impact des arbres sur les processus biogéochimiques et
biologiques qui ont lieu dans le sol avec une approche mécaniste, afin (i) d’apporter des éléments
d’expertise sur le rôle des systèmes agroforestiers dans le stockage de carbone, (ii) de fournir des
éléments de compréhension des processus et par là apporter de la généricité et (iii) pour concevoir des
itinéraires techniques à proposer aux agriculteurs à l’échelle de la parcelle) et (iv) étudier la pertinence de
politiques territoriales agroforestières dans un contexte de réduction des émissions de GES.

1.1.Contexte environnemental et enjeux économiques et sociétaux
Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoit qu’en 2100 la
température de le Terre aura augmenté de 1.4 à 5.8°C selon les différents scénarii de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’auront engagé les Etats (IPCC, 2007). Une augmentation
de 2°C est souvent citée comme étant une limite à ne pas dépasser. Or, les mesures actuelles se
situent dans les niveaux les plus élevés en terme de scénario, ce qui justifie un effort collectif en
faveur de l’atténuation de ce phénomène.
En parallèle, un récent rapport d’expertise scientifique de l’INRA identifie le changement climatique
comme premier responsable de la stagnation des rendements des grandes cultures en Europe
observée depuis les années 90. En outre, ce changement durable s’accompagne d’une raréfaction
des ressources fossiles, renforçant la dépendance énergétique de l’agriculture et posant également la
question du coût de la fertilisation minérale. L’adaptation au changement climatique de l’agriculture
deviendra un enjeu croissant pour les 20 prochaines années.
Dans ce contexte, l’arbre agroforestier a sans doute une place importante à jouer car il intervient à
plusieurs niveaux :
a) En jouant un rôle dans la séquestration du carbone, il peut contribuer à atténuer les effets du
changement climatique.
Sur le territoire français, les estimations du stock de carbone organique sont de l’ordre de 3.1
milliards de tonnes. La capacité de stockage potentiel serait de 1 à 3 millions t C/an sur une
période de 20 ans ce qui représenterait 1 à 2 % des émissions françaises (Arrouays 2002).
Les compartiments de la biosphère susceptible de stocker du carbone à ce rythme sont le
bois et les matières organiques des sols (Arrouays et al. 2002). La création d’une parcelle
agroforestière conduirait à stocker annuellement entre 1.5 et 4 tC/ha dans les arbres pour des
densités comprises entre 50 et 100 arbres/ha soit en moyenne 2 fois plus qu’un hectare
forestier moyen, estimé à 1 tC/ha/an (Chevassus au Louis 2009) et entre 5 et 10 fois plus que
les Techniques Culturales Simplifiées (0.3 tC/ha/an) (Arrouays et al. 2002, Virto et al. 2012).
La conversion des terres arables ou des prairies en agroforesterie représente donc, par unité
de surface, un potentiel de stockage intéressant sur le long terme, d’autant plus que les
parcelles agroforestières, contrairement aux forêts, partent d’un stock initial nul dans la
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biomasse aérienne (Hamon et al, 2009) et faible dans le sol (Arrouays et al. 2002). La
conversion de 2 millions d’hectares (15% de la SAU) permettrait d’envisager le stockage de
14 Mt eq CO2/an, soit environ 5% des objectifs de réduction d’émissions de l’accord de Kyoto
ou 25 % des émissions de GES imputables aux secteurs agricole et forestier.
b) En complexifiant l’agroécosystème, il favorise son adaptation au changement climatique
Le microclimat agroforestier créé sur la parcelle induit un milieu protecteur pour la culture ou
les animaux lors d’évènements climatiques spécifiques au changement climatique. Selon le
rapport ESCO 2010, le changement climatique a un effet défavorable sur les rendements des
céréales à cause du stress de chaleur pendant la phase de remplissage du grain et des
phénomènes de sécheresse pendant la phase d’élongation de l’épi. Or, en association avec
des arbres, les céréales bénéficient d’une atmosphère particulière qui permet un décalage de
la sénescence des feuilles grâce à une diminution du stress azoté et moins de saturation de la
photosynthèse à l’ombre. De plus, on observe peu de différences pour le stress hydrique des
cultures avec ou sans arbre. Ces phénomènes jouent en faveur d’un allongement de la durée
de remplissage des grains et de la réduction du stress thermique pendant la phase de
remplissage des grains. Ces deux phénomènes compensent la compétition observée pour la
lumière diminuant le nombre de grains produits par épis. Afin de favoriser les interactions
positives, le choix des espèces sera important. Par exemple, de très hauts rendements relatifs
sont observés avec des variétés tardives (arbre et culture) et quand les conditions printanières
correspondent aux scénarios du changement climatique (Talbot G. 2011).
c) En produisant de la biomasse lignocellulosique (bois d’œuvre, bois énergie, rameaux…) il peut
apporter une réponse à la question de la substitution des produits pétroliers.
La production de biomasse en agriculture (bois d’œuvre, bois énergie ou autre produits
lignocellulosique) devient un enjeu majeur pour les différentes filières.
L'Europe reste le premier importateur de bois d’œuvre. Et si la France exporte du bois brut,
notamment du chêne, elle importe aussi beaucoup de grumes et sciages. Le secteur bois brut
est déficitaire de plus de 500 millions d’euros, pour une balance globale bois et dérivés
déficitaire de 6,4 milliards en 2010 (sources Agreste 2010), soit 12 % du déficit de la balance
commerciale française. Compte tenu du renchérissement du prix de l’énergie et de la
demande grandissante en matériaux renouvelables, dans la construction mais aussi dans
l’industrie, couplés à une demande plus forte des pays émergents, il est vraisemblable que la
filière bois sera sollicitée de plus en plus fortement d’autant plus que de nouveaux marchés se
développent autour de la biomasse, que ce soit en bois énergie de seconde génération ou en
bio-composants pour la filière chimique et industrielle. Les recherches sur les matériaux à
base de bois, de fibres végétales, associés à des polymères ou plastiques d'origine
renouvelable avancent rapidement. Ainsi, une récente étude du Conseil général de
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (GAAER) envisage une conversion de 4
millions d’hectares de SAU en cultures énergétiques dédiées, essentiellement du taillis à
courte rotation (TCR) (De Cherisay et al, 2007), pour répondre à cette future demande. Mais
le projet Ecobiom de l'institut Forêt cellulose bois ameublement (FCBA) souligne les
réticences du monde agricole au développement de ces cultures de taillis (Valenzisi, 2008).
Les principales raisons résultent du conflit d’usage des terres. Les agriculteurs souhaitant
conserver leurs terres agricoles plutôt que de les consacrer à des cultures énergétiques
pures. Par contre, selon les enquêtes en cours menées dans le projet ANR INTENS&FIX, les
systèmes agroforestiers présentent une image séduisante pour les agriculteurs. En effet, outre
le fait de limiter le conflit d’usage du sol, les avantages transversaux de l’arbre intéressent les
agriculteurs (protection des sols, effet microclimat, biodiversité, capital bois…).
Ces raisons ont permis de contribuer à une meilleure visibilité réglementaire de l’agroforesterie. En
décembre 2011, la première association européenne d’agroforesterie –l’EURAF- a vu le jour. Des
recommandations pour une meilleure intégration de l’agroforesterie dans les premier et deuxième
piliers de la PAC ont été transmises par l’EURAF à la Commission Européenne. Plusieurs dizaines de
milliers d’hectares devraient être plantés lors de la prochaine période du RDR (2014-2020).
Dans ce contexte, on observe de plus en plus d’agriculteurs favorables à ce système, notamment pour
les avantages procurés sur les aspects sol (apport matière organique, lutte contre l’érosion), de la
biodiversité (maintien des auxiliaires) et l’adaptation aux changements climatiques. Mais au-delà des
avantages pressentis, les agriculteurs sont demandeurs d’itinéraires techniques adaptés à leurs
contraintes de mécanisation ou de compétition de l’arbre pour la lumière.
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1.2.Positionnement du projet
Dans un premier temps, ce projet propose d’apporter des estimations chiffrées et d’améliorer
compréhension du fonctionnement des systèmes agroforestiers sur 3 axes essentiels :
quantification des stocks de C des sols en agroforesterie méditerranéenne et tempérée, l’étude de
dynamique du C dans les sols en agroforesterie (processus de stabilisation / déstabilisation du C)
l’étude de l’impact de l’activité biologique dans ce processus.

la
la
la
et

Dans un second temps, il est proposé de réfléchir à la mise en place d’indicateurs du fonctionnement
des sols autour des bilans carbone, qui seront appliqués dans un réseau de parcelles pilotes. Des
outils d’intégration des services rendus par l’impact de l’agroforesterie seront apportés aux
professionnels.
Le projet AGRIPSOL répond aux axes 1 (échelle des processus), 2 (échelle des systèmes
agricoles et forestiers) et 3 (approche territoriale).
Le projet s’inscrit dans la continuité de différents projets :
a) Projet CAS-DAR (MAAP) « Améliorer
agroforestiers en grandes cultures »

l’efficacité

agro-environnementale

des

systèmes

La finalité du projet CAS DAR 2009-2011 était de créer des outils d’évaluation et de suivi des
aménagements agroforestiers, et d’améliorer leur efficacité biologique. Dans ce projet, l’axe 3, animé
par Agroof, concernait l’étude de la fertilité biologique et organique des sols agroforestiers. Des
parcelles agroforestières âgées (15 et 20 ans) ont été étudiées, et comparées à des témoins agricoles
et sylvicoles. Concernant la fertilité des sols, les mesures réalisées ont montré un bénéfice intéressant
des parcelles agroforestières comparées aux témoins agricoles (taux de matière organique plus élevé,
biomasse microbiennes, abondance et diversité lombriciennes plus importantes, mycorhization plus
élevée…). Ces résultats suggèrent une amélioration des services écosystémiques rendus par la
biodiversité du sol dans les parcelles agroforestières (et en particulier une influence positive sur les
cycles de l’eau, du carbone, des nutriments). Ce bénéfice est fortement lié à la présence d’éléments
fixes dans le paysage (perturbations mécaniques et chimiques réduites sur le rang d’arbre) et à
l’apport régulier de matières organiques par l’arbre. Cependant, ce bénéfice dépendrait fortement de
l’aménagement de la parcelle (orientation, écartement, âge et essence des arbres) et des pratiques
culturales dans l’allée cultivée.
Le projet actuel s’appuiera sur les parcelles agroforestières étudiées dans le projet
CASDAR, mais prendra en compte non seulement l’horizon Ap mais aussi les horizons
profonds du sol (B et C) ce qui n’était pas le cas dans le projet CASDAR.
b) Projet ECOSFIX – "Services écosystémiques des racines – redistribution hydrique, séquestration
du carbone et fixation du sol". 2011-2013.
Projet coordonné par l'UMR AMAP (Cirad, Inra, Cnrs, IRD, UM2) projet financé par l’ANR (Programme
Systerra) pour une durée de 3 ans.
Partant d’une meilleure description quantitative des structures et fonctions des racines à différentes
profondeurs, l’objectif est de préciser la dynamique spatiale et temporelle de la croissance racinaire
pour des systèmes (agro)forestiers complexes.
Ces systèmes ont été choisis parmi différents systèmes de production, dans une large gamme de
climats. Le site de Restinclières fait parti des 4 sites retenus. Il a été montré que la croissance
racinaire est davantage stimulée dans les communautés complexes qu’en monocultures, ce qui
présente un intérêt majeur pour les cultures mixtes ou l'agroforesterie.
Le projet actuel sera mené sur un des sites du projet Ecosfix et bénéficiera des
estimations de biomasse racinaire et d’entrées de C au sol par voie racinaire réalisée
dans Ecosfix.
c) Les projets SNOWMAN-SUSTAIN et ECOSOM
Ces 2 projets de dimension européenne visent à mieux appréhender les services écosystèmiques
rendus par la biodiversité fonctionnelle du sol dans les parcelles agricoles. Ils s’intéressent à
l’évolution des pratiques culturales (en particulier la réduction du travail du sol et l’apport de matières
organiques) et leur intérêt porte en particulier sur une vision globale du système (Analyse de Cycle de
Vie).
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Cependant, l’arbre n’y est pas considéré comme élément de la parcelle agricole dans
les systèmes étudiés. Le projet Agripsol, en s’intéressant aux parcelles agroforestières
(avec toutes les spécificités que cela implique), viendra compléter les résultats de ces
projets en particulier à travers les liens qui seront établis entre biodiversité
fonctionnelle et cycle du carbone
d) Les projets « bioindicateurs des sols »
Agripsol réalisera un tour d’horizon des différents projets œuvrant sur les bioindicateurs du sol. Il sera
proposé une collaboration étroite entre ces projets (réunions, participation aux comités). Fabien Liagre
et Daniel Cluzeau sont présents au projet CAS DAR Agrinnov dont l’objectif est de travailler sur des
indicateurs de fonctionnement biologique des sols. On peut également citer d’autres projets où les
partenaires d’Agripsol sont présents : Programme ADEME-Bioindicateurs des sols « Etude de la
diversité biologique des sols à l’aide d’un échantillonnage systématique à l’échelle régionale (le RMQS
BioDiv Bretagne). Programme européen JRC « Biodiversity-Bioindicator to evaluate soil health ».
Programme Européen 6eme PCRD «Environmental assessment of Soil for Monitoring » (ENVASSO).
- Programme ARCUS franco-chinois Ecologie et Développement Durable – Ingénierie écologique
dans les écosystèmes périurbains par la gestion de la diversité végétale, animale, et microbienne.
Programme ADEME-Bioindicateur des sols «Phase 2 ».
e) Le Projet ADEME Languedoc Roussillon
AGRIPSOL bénéficiera de l’approche carbone de l’actuel projet mené par la Chambre d’Agriculture du
Languedoc Roussillon, d’Agroof, de l’INRA de Montpellier et de l’Association Française
d’Agroforesterie, dans le cadre d’un financement ADEME LR sur l’étude de la faisabilité de
l’agroforesterie comme outil de compensation carbone pour les collectivités engagées dans un PCET.
A l’issu de ce travail, un guide méthodologique sera réalisé qui renverra aux résultats du projet
Agripsol.

2. Description scientifique et technique
2.1.État de l'art
Préservation des sols, stockage de C sols en France
Le sol est essentiellement une ressource non renouvelable avec des taux de dégradation rapides et
des processus de formation et de régénération extrêmement lents. Lorsque le sol est dégradé, sa
capacité globale à remplir ses fonctions est réduite.
Le sol est sous la menace croissante d'une vaste gamme d'activités humaines qui réduisent sa
disponibilité et sa viabilité à long terme. La phase finale du processus de dégradation est la
désertification des terres, quand le sol perd sa capacité à assurer ses fonctions.
Ces menaces n'apparaissent pas de manière homogène dans toute l'Europe mais il est prouvé que
les processus de dégradation s'accentuent, aussi bien dans les États membres actuels que dans les
pays candidats. Il est probable que le changement climatique les aggravera. Dans l'Union
Européenne, on estime que 52 millions d'hectares, représentant plus de 16 % de la superficie totale,
sont touchés par des processus de dégradation (CCE -COM 179, 2002). L’observatoire de la qualité
des sols géré par l’INRA souligne également pour la France le réel danger lié à l’érosion des sols,
touchant une surface non négligeable de la SAU (GISSOL, 2011).
Le stock de carbone organique présent dans les sols naturels présente un équilibre dynamique entre
les apports de débris végétaux et la perte due à leur décomposition. La spatialisation et la
spécialisation des productions, et en particulier la séparation des terres arables et de l’élevage ont
induit en France et en Europe un remplacement insuffisant des matières organiques exportées sous
culture. L’intensification des pratiques culturales (travail du sol et irrigation) accroit la minéralisation de
la matière organique et peut accentuer cette perte de carbone organique des sols (Arrouays et al.
2002). Celle-ci est estimée à 6 millions de tonnes de carbone par an, entre les périodes 1990-1995 et
1999-2004 (GISSOL 2011). Parallèlement, sur la même période, le stockage dans les sols forestiers
induit par l’accroissement des surfaces boisées est de l’ordre de 0,7 Mt C/an. Les sols de France
auraient donc perdu 53 Mt de carbone sur dix ans, soit 1,7 % de leur stock estimé (Ifen 2007).
Actuellement, le double enjeu pour l’agriculture est donc d’améliorer son bilan carbone tout en
imaginant des systèmes de cultures/d’élevage permettant une adaptation/atténuation des effets du
changement climatique sur leurs exploitations.
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Cela nécessite de préserver ou d’améliorer la fertilité biologique des sols, qui influence fortement
l’évolution de la matière organique et le stockage durable de carbone dans les sols.
Stockage de C dans les sols en agroforesterie.
De nombreux travaux ont estimé le stockage de C dans les arbres en agroforesterie (Nair et al. 2009).
Par contre relativement peu de travaux ont estimé les stocks de C dans les sols dans ces systèmes.
Nair et al. 2010 rapporte des stocks de 24-302 t C ha-1 à 1 m de profondeur (9 estimations
disponibles). La grande variabilité observée est liée à la diversité des contextes pédoclimatiques et
des systèmes agroforestiers eux mêmes. Cette synthèse et l’examen de la littérature amènent les
constats suivants :
-

la majorité des travaux portent sur des systèmes tropicaux. Très peu d’estimations sont
disponibles en milieu tempéré (Oelbermann et al. 2006 ; Bambrick et al. 2010) ou
méditerrannéen (Howlett et al. 2011) ;

-

les stocks sont affectés d’une importante variabilité spatiale, structurée par les rangées
d’arbres (p.ex. Bambrick et al. 2010), mais qui est peu explicitée dans les travaux ;

-

des parcelles témoins (sans arbres) ne sont pas toujours disponibles, ce qui ne permet pas
d’avoir des informations sur le stockage de C additionnel dû à la mise en place de systèmes
agroforestiers.
On ne dispose donc pas aujourd’hui d’estimations du potentiel de stockage de C de systèmes
agroforestiers tempérés et méditerranéens pour l’ensemble du profil de sol.
Dynamique du C dans les sols en agroforesterie
Le stockage additionnel de C dans les sols en agroforesterie peut s’expliquer de deux manières (i) en
augmentant les entrées de C au sol, via la biomasse racinaire et son exsudation et (ii) en limitant les
sorties de C par minéralisation.
Dans les rangs d'arbres on peut raisonnablement attendre une augmentation des stocks par les deux
voies: biomasse souterraine des arbres importante, absence de travail du sol au droit des arbres et
donc limitation de la minéralisation (Balesdent et al. 2000). Pour cette zone l'analogie avec la forêt est
directe.
Pour la zone cultivée entre des rangées d'arbres, les entrées de C pourraient être supérieures en
agroforesterie par rapport à une culture non associée (C des racines des arbres explorant les horizons
profonds du sol sous culture + exsudation de ces racines), et ce C pourrait être préférentiellement
stabilisé.
Il a été établi que le carbone issu des racines a un temps de résidence plus important dans le sol que
le carbone issu des tiges et des feuilles (Rasse et al. 2005). La plus grande résistance des racines à
la décomposition (récalcitrance, due à une composition chimique différente) n’explique que très peu
cette différence. D’autres processus de protection entrent en jeu, en particulier la protection physicochimique par adsorption, et la protection physique due à la localisation au sein de pores très petits et
de microagrégats du sol, de mycorhizes, de racines fines et d’exsudats racinaires.
Les racines des arbres explorent les horizons sous jacents à ceux colonisés par les racines de la
plante cultivée, ils y injectent donc du C en profondeur (> 50 cm). Il est établi que dans les horizons
profonds du sol le C a des temps de résidence très longs (Paul et al. 1997, Rasse et al. 2006), du fait
(Salomé et al. 2010, Moni et al. 2010, Rumpel et Kogel Knabner, 2011) :
(i)
des conditions qui règnent dans les horizons profonds (O2 limitant),
(ii)
de l'abondance des surfaces minérales disponibles pour adsorption,
(iii) de la localisation de ce C dans des pores du sol non accessibles à des microorganismes et
plus généralement de la ségrégation spatiale entre matières organiques et microorganismes
dans ces horizons.
Cependant l'incorporation de ces MO "fraiches" pourrait stimuler la minéralisation de C plus ancien du
sol, phénomène nommé priming effect (Kuzyakov et al. 2000). Des expérimentations d’incubation
avec des composés organiques labiles enrichis en 13C ont montré la surminéralisation de C très
ancien dans des horizons profonds (Fontaine et al. 2007). Si ce processus est quantitativement
important, il pourrait contrebalancer la stabilisation du C issu des racines des arbres.
L'existence de ces différents processus et le bilan de leur action en termes de stockage ou
déstockage de C reste donc à établir.
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Rôle de la macrofaune dans la dynamique du C en agroforesterie
Mais, dans un contexte de préservation ou d’amélioration de la fertilité biologique des sols, il est
important d’apprécier l’évolution de la matière organique dans le sol. Or, cette évolution est fortement
influencée par l’action directe de la mésofaune et de la macrofaune (Subler et Kirsch, 1998 ; Lavelle et
al., 2004) qui, en fractionnant, en ingérant la MOS et en l’enfouissant dans les horizons plus profonds
du sol, la rend disponible et plus facilement assimilable par les microorganismes (Lavelle et al., 2004).
Cependant les effets de la faune sur le cycle de la MOS sont complexes et dépendent notamment de
la nature de la MO et des catégories écologiques considérées.
Conceptuellement les invertébrés peuvent être séparés en plusieurs groupes fonctionnels dont les
ingénieurs de l’écosystème et les transformateurs de litières (Lavelle et Spain, 2001). Les ingénieurs
de l’écosystème altèrent physiquement l’environnement dans lequel ils évoluent et modifient ainsi
l’accessibilité à la ressource (trophique ou habitat) pour les autres organismes (Jones et al, 1994).
Dans les écosystèmes tempérés, les principaux représentants de ce groupe sont les vers de terre
(Lavelle, 2002). Leurs activités bioturbatrices modifient les propriétés physiques et chimiques du sol
(Lamande et al., 2003 ; Jegou et al., 2001 ; Capowiez et al., 2001). La production et le vieillissement
des agrégats qu’ils créent modulent l’activité des micro-organismes par consommation, dispersion ou
priming effect (Brown, 1995). Ces agrégats sont, en fonction des espèces et des sols, des puits ou
des sources d’éléments nutritifs (Bossuyt et al., 2005 ; Jimenez et Lal, 2006 ; Mariani et al, 2007) et
sont impliqués dans la structuration des sols (Haynes et Fraser, 1998 ; Blanchart et al., 2004).
Certains lombriciens sont des transformateurs de litières consommant de la matière organique plus
ou moins humifiée (Lavelle, 1997) et sont avec les collemboles, les isopodes, les diplopodes ou
encore certains acariens, des acteurs importants de la chaîne de détritus. Ils contribuent à la
fragmentation et au brassage des matériaux organiques (Hedde et al. 2007 ; Heemsbergen et al,
2004), et, au même titre que les organismes-ingénieurs, à la dispersion et la régulation des
microorganismes (Friberg et al., 2005).
Ainsi, la classification des lombriciens effectuée par Bouché (1972), basée sur la morphologie, la
physiologie et l’écologie des lombriciens, rend notamment compte de leurs rôles complémentaires liés
à la variabilité des comportements alimentaires et la distribution verticale dans le sol des espèces
lombriciennes. Cette classification définit trois grandes catégories écologiques lombriciennes : (1) les
espèces épigées vivant dans la litière de surface (straminicoles) et se nourrissant des matières
organiques en décomposition, (2) les espèces anéciques se nourrissant principalement de MO de
surface issue de la litière et creusant des galeries verticales dans le sol, et (3) les espèces endogées
consommant principalement de la MO évoluée plus ou moins intégrée dans des complexes organominéraux du sol et creusant des galeries sub-horizontales dans les horizons A et B du sol. Les
espèces anéciques peuvent être cependant différenciées en épi-anéciques, consommant
principalement la MO à la surface du sol dont une part est emmenée dans les galeries et ingérant
également un peu de sol en creusant des galeries verticales permanentes, peu ramifiées et observées
sur tout le profil du sol (Bouché, 1972 ; Jégou et al., 2000 ; Nuutinen, 2001) et en anéciques,
assimilant en plus des MO de surface le carbone ancien de manière similaire aux endogés, plus
qu’aux épigés contrebalançant l’ancienne idée que les anéciques consomment majoritairement la
litière de surface (Briones et al., 2005) et créant un réseau de galeries beaucoup plus ramifié (Jégou
et al., 2000).
En agroforesterie, l’association arbre et culture semble bénéficier aux communautés
lombriciennes qui présentent des abondances supérieures comparées à un système sans arbres
(Thevathasan, et al., 2004 ; Dewisme, 2010, Cluzeau, et al, 2011). Le rang d’arbre constituerait une
zone refuge au sein de la parcelle agroforestière (moindres perturbations physiques et chimiques),
l’abondance et la biomasse lombricienne y est significativement plus élevée que dans l’allée cultivée.
Un gradient décroissant de vers de terre peut être observé en partant de la ligne d’arbre vers le milieu
de l’allée cultivée (Price, et al., 1999). Cependant, l’influence de l’essence des arbres semble
importante (Price, et al., 1999).
Les modèles décrivant la dynamique de la matière organique dans les sols ne tiennent pour la
plupart pas compte de leur composante biologique. Même si quelques modèles prennent en compte le
compartiment « biomasse microbienne » mais toujours de façon très simple, par exemple le modèle
ROTH-C, 1999), modèle CANTIS (Garnier et al., 2001), modèle DAISY (Muller et al., 2003 ), SOMKO
(Gignoux et al., 2001), on peut noter l’absence de modèles intégrant la diversité de la faune
lombricienne. Les raisons de cet écart sont multiples avec en premier lieu la complexité d’une telle
modélisation et le manque de connaissances.
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2.2.Objectifs et caractère ambitieux/novateur du projet
Le projet propose un site d’étude central, déjà l’objet d’expérimentations dans d’autres projets, à
savoir le domaine de Restinclières dans l’Hérault. Ces parcelles qui seront étudiées ont été mises en
place en 1996 sur une surface d’environ 50 ha. Les 2/3 concernent des associations arbres et
grandes cultures, et l’autre tiers des associations arbres et vigne. Chaque modalité agroforestière est
comparée avec une série de témoins agricoles et forestiers. Pionnier en terme de recherche en
agroforesterie en France, Restinclières est le support de recherche d’une dizaine d’équipes INRA,
coordonnées par l’UMR System. Le site reste néanmoins géré par des agriculteurs pour la partie
agricole, ce qui en fait une vitrine de démonstration pour la profession agricole. Le système de culture
est conventionnel au niveau du travail du sol (labour périodique intercalé avec des passages de
disques en profondeur, puis hersage annuel), mais avec peu d’interventions chimiques (herbicide
essentiellement – le sol est donc très peu couvert avant semis). La rotation blé/colza pratiquée est
classique pour la région mais des essais récents ont introduit le pois chiche dans la rotation. Le
peuplement d’arbres de la parcelle étudiée est composé de noyers hybrides.
Parallèlement à ce site, des mesures seront réalisées à partir de protocoles simplifiés sur un réseau
de parcelles pilote ayant déjà fait l’objet d’expérimentations dans des projets antérieurs (réseau CAS
DAR 2006/08 et réseau CEMAGREF 1988).
Les objectifs scientifiques et techniques du projet se déclinent en 5 tâches principales:
1. Quantification des stocks de C des sols en agroforesterie.
On propose de mener sur une (des) parcelles agroforestières en France sous climat méditerranéen
une détermination des stocks de C dans les sols. L'attention sera portée sur :
(i)
la prise en compte de l'hétérogénéité spatiale des parcelles (rangs d'arbres et interrangs,
distance au rang d'arbres) ;
(ii)
la mesure des stocks de C dans les horizons profonds des sols (jusqu'à 2 m);
(iii)
la comparaison avec les stocks de C des sols de parcelles menées en culture annuelle
servant de témoin.
Résultats attendus : Ce travail fournira les premières références de stockage de C dans les sols en
agroforesterie avec cultures annuelles en conditions méditerranéennes.
2. Etude de la dynamique du C dans les sols en agroforesterie: processus de stabilisation
/ déstabilisation du C.
A partir des résultats de l’action 1, on se propose d’identifier les processus susceptibles de stabiliser le
C à long terme (décennies, siècles) en se focalisant essentiellement sur les horizons B et C de la
parcelle cultivée, dans la parcelle témoin et dans la parcelle cultivée entre rangs d'arbres. La
quantification des biomasses racinaires profondes sous parcelle cultivée aura été entreprise dans le
cadre d'un projet en cours, Ecosfix, et sera poursuivie si nécessaire. Par comparaison entre des
échantillons de ces parcelles, on déterminera (i) sous quelle forme est le C issu des arbres
(fractionnement granulométrique : particulaire, dissous, associé aux argiles) et s'il est protégé par sa
localisation ou par adsorption (fractionnements granulométriques et expérimentations d'incubations
avec/sans broyage). Une expérimentation sera mise en place en mésocosme (écotron) afin de
marquer au 13C le C issu de l'arbre. Les mêmes expérimentations que décrites ci-dessus seront
réalisées et on quantifiera également le priming effect induit par les racines de l'arbre en profondeur
par des expérimentations d’incubation dédiées.
Résultats attendus : Ce travail fournira les éléments mécanistes permettant d'expliquer le stockage ou
l'absence de stockage de C additionnel dans les sols cultivés en agroforesterie et donnera des
éléments pour raisonner, le cas échéant, l'optimisation de ce stockage (espacement des arbres, choix
des essences..). Il pourra donner lieu à des préconisations pour de futures expérimentations in situ.
3. Etude des interactions arbre/carbone/activité biologique en agroforesterie
L’objectif de cette tâche est de décrire et expliquer les relations causales entre pratiques
agroforestières (nature, quantité et localisation des matières organiques déposées par les arbres et
les cultures) et l’abondance et la diversité taxonomique et fonctionnelle de certaines communautés du
sol : lombriciens, cloportes, champignons mycorhiziens.
Ces organismes sont choisis en raison de leur rôle dans la dynamique du carbone et car les études
antérieures ont montré un impact significatif des systèmes agroforestiers sur leurs communautés. :
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•

Les lombriciens ont un rôle reconnu dans la fragmentation des débris végétaux, dans
l’incorporation de matières organiques en profondeur dans le profil et dans la genèse
d’agrégats stables, sites de protection potentiels des matières organiques vis à vis de la
biodégradation. Ces rôles étant plus ou moins importants selon les catégories écologiques de
lombriciens.
• Les cloportes (détritivores) jouent un rôle essentiel dans la décomposition du sol. Ils se
nourrissent de résidus de cultures et de feuilles des arbres. En broyant la matière organique,
ils en accélèrent la décomposition.
• Les mycorhizes, dont une abondance élevée est attendue dans ces systèmes, pourraient
permettre l’incorporation de MO issues du végétal dans des pores très petits du sol, sites de
protection.
Ces organismes contribuent à d’autres fonctions et services assurés par les sols, essentiels, bien que
ne relevant pas de cet appel d’offres et donc non considérés ici (fourniture de nutriments minéraux
aux plantes, entretien de réseaux trophiques et donc de biodiversité, fonction d’infiltration d’eau dans
les sols et d’aération).
Cette tâche sera développée principalement sur le site de Restinclières, car elle est complémentaire
des tâches 1 et 2 et la stratégie d’échantillonnage sera harmonisée.
Les résultats obtenus permettront de calibrer un modèle d’incorporation des matières organiques dans
le sol par la faune, qui est développé par ailleurs dans l’unité EcoBio. Ce modèle servira dans un
premier temps à comparer l’action des organismes considérés ici (différents groupes écologiques de
lombriciens, cloportes) et devrait permettre ultérieurement une amélioration de modèles de la
dynamique des matières organiques dans les sols.
Résultats attendus

-

Une évaluation de l’impact d’un système agroforestier sur des communautés d’organismes
importantes dans le cycle du carbone. ;

-

Des éléments de compréhension et d’interprétation des stocks et dynamiques de C mis en
évidence dans les tâches 1 et 2.

4. Etude de la faisabilité technico-économique de l’agroforesterie
L’étude d’impact de la mise en place de projets agroforestiers complexes (plantation multispécifique
sur différentes parcelles et à des dates différentes) demande un outil de simulation performant. Depuis
une dizaine d’années, l’équipe d’Agroof en collaboration avec l’INRA et l’université de Cranfield en
Angleterre, a mis au point le modèle Farmsafe. Ce modèle permet de simuler différents scénarios
agroforestiers en les comparant avec des scénarios agricoles et forestiers. Il produit les temps de
travaux, la trésorerie et la rentabilité de chaque projet. Jusqu’à présent, les externalités Carbone n’ont
jamais été prises en compte. Nous nous proposons d’intégrer des modules de bilan carbone, et de
réfléchir à leur mise en cohérence dans le cadre du marché volontaire de compensation carbone, en
lien avec les démarches entreprises par le club Carbone Forêt de la Caisse de Dépôt et de Climat,
dont Agroof est membre. Mais au-delà des aspects carbone, ce sont également les processus de
fertilité biologique qui pourraient être valorisés dans ce modèle. Il sera créé un cahier des charges
pour des contrats de droit public ou privé pour la gestion du foncier en lien avec les indicateurs de
matière organique, qui pourront être exploités dans le cadre de baux à clauses environnementales ou
de valorisation des parcelles en sortie de bail.
Le modèle sera hébergé sur un site indépendant, libre d’accès après inscription qui permettra de
suivre les utilisateurs dans leur démarche et la résolution des difficultés éventuelles. La maintenance
sera assurée par Agroof.
5. Création d’un référentiel carbone agroforestier
Depuis 2006, près de 300 projets agroforestiers ont été mis en place en France. Lors du projet CAS
DAR 2006-2008, sous la coordination d’Agroof, 48 parcelles de démonstration ont été installées chez
des agriculteurs. La particularité de ces parcelles est qu’elles comportent chacune des témoins
agricoles et forestiers, ainsi qu’une à trois modalités agroforestières testées en milieu réel.
Aujourd’hui, on compte près d’une centaine de parcelles de ce type si on inclut les plus vieilles
parcelles de références mises en place par le CEMAGREF et l’INRA depuis 1988.
La liste des sites expérimentaux pressentis et de leurs principales caractéristiques (en vert, parcelles
avec peuplements d’arbres adultes, en jaune, parcelles de moins de 5 ans) est présentée dans le
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Tableau 1 ci-dessous. Chaque site présente l’intérêt d’avoir un témoin agricole sans arbre et parfois
un témoin forestier. Pour le Pas de Calais et l’Auvergne, les sites seront choisis avec les partenaires
locaux.
Tableau 1. Sites expérimentaux agroforestiers, mis en place par des agriculteurs.
Nom

Départeme
nt

Nombre
de
parcelles

Les Eduts

17

1

Auvergne

1à4

62

2à4
parcelles

Réseau
Cemagref
Réseau PNR
Cap et Marais
Restinclières

34

2à4

Vézénobres

30

1à2

Castries

34

1

Parcé sur
Sarthe

72

1

Lassalle
Beauvais

60

1

La bergerie
de villarceaux

92

1à2

Réseau
CASDAR
2006/08

PoitouCharentes,
Picardie,
Pays de la
Loire, Midi
Pyrénées
TOTAL

Système agricole

Année de
plantation

Essences

Conventionnel
–
Céréales
et
prairies
temporaires
Prairies pâturées – ovins
et bovins
Prairies pâturées – ovins
et bovins
Conventionnel, travail du
sol, rotation céréales et
oléoprotéagineux

1977

1988

Noyers
noirs,
communs et hybrides,
merisiers
Feuillus divers

1988

Feuillus divers

1997

Bio
–
Céréales
et
maraichages – Travail du
sol en transition vers le
semis direct sous couvert
Prairie de fauche
Agriculture
de
conservation – Grandes
cultures
Agriculture raisonnée –
Grandes cultures
Agriculture biologique –
grandes
cultures
et
élevage
Parcelles avec différents
systèmes.

1996

1991
2007

Arboretum
(frêne,
micocoulier,
poirier,
cormiers et peupliers
principalement)
Noyers hybrides et
feuillus
divers
(cormiers,
merisiers,
érables)
Noyers hybrides
Feuillus divers

2009

Feuillus divers

2011

Feuillus divers

2007
2009.

à

Feuillus divers

9 à 15

20 à 35

Les mesures qui seront effectuées sur les parcelles du réseau :
Indicateur carbone :
On se propose d’utiliser la spectroscopie infrarouge pour quantifier, à moindre coût, les stocks
de carbone des sols dans le réseau de parcelles. Depuis quelques années, de nombreux travaux de
recherche sont, ou ont été menés, afin de mettre au point des protocoles pour l’obtention à moindre
coûts de paramètres physico-chimiques, voire biologiques des sols. Ainsi, il est maintenant bien
démontré que la spectroscopie dans le proche et le moyen infrarouge (SPIR et SMIR) permet des
dosages rapides et non destructifs de divers constituants et propriétés des sols. La base de données
spectrales, pourra aussi servir au-delà de ce projet, pour servir de référentiel lors d’un éventuel suivi à
plus long terme des parcelles. Les spectres seront également obtenus sur les échantillons de sols du
site principal. Pour les densités apparentes, on appliquera des fonctions de pédotransfert pour relier
les teneurs en carbone organique à la stabilité structurale
Indicateur carbone aérien : mesure de la croissance des arbres.
Un des manques relevés par le projet européen Safe, avait été la faible ressource disponible en
France en données de croissance des arbres en situation agroforestière. On se propose dans ce
projet de recenser l’ensemble de ces parcelles et de les référencer dans le cadre d’une plateforme
internet. Des mesures de croissance des arbres seront réalisées pour permettre de nourrir les
démarches expérimentales menées dans les actions portant sur la quantification du carbone.

12

Indicateur biodiversité : analyse lombricidés et détritivores
On évaluera l’abondance et la diversité des lombriciens et des détritivores comme bioindicateurs
important du fonctionnement biologique des sols, en lien avec les analyses carbone. Cet inventaire
permettra la constitution d’un référentiel dans différents sites agroforestiers (sous divers contextes
pédoclimatiques et différentes essences d’arbre et d’âges) pour fournir des données validées aux
collectivités et gestionnaires des territoires ruraux.
Caractères novateurs d’Agripsol:
Le projet proposé présente principalement 4 originalités majeures:

1. La détermination des stocks de carbone de systèmes agroforestiers avec peuplements d’arbres
adultes, avec prise en compte des deux compartiments : biomasse vivante et C du sol.
2. Analyse des processus régulant la dynamique du carbone dans ces systèmes, avec une prise en
compte aussi bien de processus de stabilisation que de déstabilisation du C.
3. Evaluation de l’impact de systèmes agroforestiers sur des communautés clés d’organismes
vivants, susceptibles d’avoir un fort impact sur la dynamique du C mais aussi sur d’autres
propriétés et fonctions du sol.

4. Action de modélisation technico économique avec prise en compte des externalités liées au sol et
au carbone. Ces résultats permettront de nourrir les études de faisabilité avec une option bilan
carbone à l’échelle des parcelles ou exploitations, ou l’étude des projets potentiels de
séquestration carbone pour le marché de compensation volontaire.

Difficultés identifiées du projet:
Le nombre de parcelles sélectionnées pour les actions 1 et 2 sera faible car il existe peu de parcelles
âgées de référence en France. Le caractère générique de l’étude sur les processus devrait cependant
donner des guides pour l’analyse du stockage de C dans d’autres systèmes agroforestier et des
mesures plus « légères » sur les parcelles des autres sites permettront de proposer des fourchettes
de variation en fonction des caractéristiques pédoclimatiques et des systèmes agroforestiers mis en
œuvre.
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3. Programme scientifique et technique, organisation du
projet
3.1.Programme scientifique et structuration du projet
Le projet est structuré autour de deux axes principaux comportant 7 actions :
A - Bilan carbone et interactions avec la biodiversité des sols (actions 2 à 4)
-

Combien de carbone est stocké en agroforesterie méditerranéenne dans les différents
horizons du sol?

-

Quelle sera la dynamique de ce carbone ? Quelle sera la part qui sera stabilisée ou
remobilisée ?

-

Quel est le rôle des acteurs de la pédofaune et de la microflore dans ces processus ?
Comment l’agroforesterie les influence-t-elle et comment cela se traduit sur la dynamique
du carbone ?

B - Comment donner les moyens aux collectivités et aux agriculteurs d’appréhender la gestion
carbone dans les systèmes agroforestiers ? (Tâches 5 à 6)
-

Avec un logiciel d’aide à la décision = Farmsafe dont les nouveaux modules devront être
testés

-

Avec des protocoles simplifiés d’évaluation des stocks de carbone dans les sols et de
suivis d’indicateurs biologiques

Déroulement des tâches :
Tâche 1 : Coordination générale
Tâche 2 : Quantification des stocks de C des sols en agroforesterie
Tâche 3 : Etude de la dynamique du C dans les sols en agroforesterie: processus de stabilisation /
déstabilisation du C
Tâche 4 : Etude des interactions arbre/carbone/activité biologique en agroforesterie
Tâche 5 : Amélioration de l’outil d’aide à la décision existant
Tâche 6 : Création du réseau Agroforesterie Carbone

•

Elaboration d’un premier référentiel d’un réseau de parcelle permettant d’établir les premières
estimations de croissance des arbres agroforestiers et permettant d’assurer un suivi sur le
long terme des caractéristiques biologiques du sol. Des mesures seront réalisées sur les
réseaux de parcelles expérimentales ou de démonstrations mises en place dans le cadre de
projets antérieurs (CAS DAR 2006-2008, CAS DAR 2009-2011, Réseau INRA et CEMAGREF
1990).

•

Mesures Carbone / Detritivores / Lombricidés

•

Création d’une base de données interactives favorisant
(inter opérabilité avec la base EcoBioSoil pour les lombriciens)

Tâche 7 : Valorisation des résultats
•

Création d’un site internet pour diffuser les résultats

•

Mise en ligne du modèle d’aide à la décision

•

Diffusion des fiches techniques et rapport final

•

Réalisation de journées de formation et d’animation.
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le

suivi

des

mesures

Répartition des taches selon les axes de l’appel à projet :
Axe 1 (Processus): Tâches 2, 3, 4 et 5 = stockage du carbone en
agroforesterie : biomasse vivante et sol ; processus de stabilisation
déstabilisation du C dans les sols, relations entre abondance et diversité
des organismes vivants et dynamique du C

Axe 2 (systèmes agroforestiers) : Tâche 5 = intérêt de systèmes agroforestiers dans
l’amélioration du bilan carbone de l’exploitation et interaction avec les autres facteurs
décisionnels
Axe 3 (territoire): Tâche 6 et 7 = valorisation du réseau des parcelles
agroforestières pour répondre aux préoccupations sociétales

3.2.Management du projet
La coordination du projet sera assurée par le bureau d’étude Agroof.
Suivi général du projet
Le mode de coordination suivra les normes des projets européens, avec un calendrier précis des
milestones et deliverables, sous la responsabilité de partenaires bien identifiés.
En tant que coordinateur, Agroof assurera le suivi:

•

de la progression du projet, du contrôle de la qualité et de la quantité des résultats. Le
coordinateur veillera à la signature d’un accord de Consortium afin de définir les droits et les
obligations respectifs des partenaires, y compris les dispositions sur les droits de la propriété
intellectuelle, et de compléter les dispositions du contrat signé avec l’ADEME sur la gestion
interne du projet.

•

de l’ajustement et l’adaptation, si nécessaire, du calendrier annuel, en relation avec les
représentants de l’ADEME, des solutions à proposer à un Partenaire après l’accord de
l’ADEME, si des problèmes techniques venaient à apparaître dans la mise en place d’une
tâche donnée par le Partenaire.

•

de l’organisation de la stratégie du projet en ce qui concerne les publications dans la presse
scientifique et les journaux internationaux ciblés, selon les procédures et polices, en
conformité avec l’accord de consortium signé au début du projet relatif à la gestion des
connaissances et aux droits d’accès à celles-ci par chaque Partenaire.

•

de l’organisation de la diffusion des connaissances (projets, sites web, réseaux des
propriétaires et des utilisateurs finaux), communiqués de presse pour soulever l’intérêt et la
participation du public professionnel

•

de la préparation de rapports contractuels sur l’état d’avancement du projet avec les
responsables des Partenaires. Chaque coordinateur de tâche sera responsable de la gestion
scientifique (supervision de l’accord des protocoles communs, supervision de la mise en place
d’instruments, mise en place de bases de données communes…) et des résultats de son WP,
y compris de la compilation et de l’analyse des données. Les responsables des Partenaires
seront responsables du rapport financier de leur équipe et le résumé des dépenses sera
également soumis au Coordinateur du Projet.

•

le coordinateur du projet consolidera et validera chaque contribution scientifique et technique
ainsi que les rapports financiers dans le but de soumettre un ensemble de documents intégrés
à l’ADEME.
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Suivi technique du projet
Le projet aura une durée de 3 années et sera ponctué de réunions de suivi et de comité de
pilotage. Des ateliers de travail de plusieurs jours seront programmés pour faciliter les échanges, la
validation des protocoles et des résultats ainsi que de la programmation à suivre (adaptation
éventuelle des actions).
Les réunions seront organisées annuellement incluant tous les partenaires, avec un
événement particulier d’une journée consacrée aux organisations professionnelles et aux acteurs de
la filière. Elles comprendront une réunion en salle pour échanger les résultats (par des présentations
orales et écrites) et pour prendre des décisions pour l’année suivante. Elles seront couplées à des
visites des parcelles expérimentales. Quatre rencontres seront organisées sur 2 sites : le Domaine
expérimental de Restinclières à Prades le Lez (34)) et les parcelles des Eduts (17). Lors de ces
réunions, le coordinateur attachera une importance particulière à la confrontation et l’évaluation
critique des résultats afin de dresser les conclusions de l’étude discutée.
Un séminaire de lancement de 3 jours sera organisé en début de projet pour délivrer les
documents de travail du projet. Une attention toute particulière concernera la façon de partager les
résultats auprès des utilisateurs professionnels. Un temps sera prévu pour discuter de l’organisation
des comités de pilotage rassemblant les acteurs de la filière (propriétaires privés, agriculteurs,
chercheurs,…)
En plus du séminaire de lancement, 3 rencontres annuelles seront organisées par l’équipe
responsable de la gestion du projet pour (i) évaluer l’évolution du projet (ii) garantir le partage efficace
des informations entre partenaires et les différentes tâches, (iii) discuter et valider les solutions
proposées par les partenaires si des problèmes apparaissent, (iv) réviser, si nécessaire, la stratégie et
proposer des manières d’adapter ou d’ajuster les activités, (v) valider les rapports contractuels sur
l’avancée du projet, vi) définir la stratégie de publication scientifique des résultats et choisir les
journaux internationaux ciblés.
Un colloque de restitution finale sera organisé à Paris en fin de projet. En parallèle, des
journées d’animation et de formation seront assurées par Agroof pour faciliter la diffusion et le partage
des connaissances (20 journées sont prévues sur l’ensemble des 3 années du projet).
Un serveur ftp dédié sera utilisé pour l’échange entre partenaires des données et des rapports
ainsi qu’un site web pour la diffusion globale de certaines informations concernant le projet (les
contrats, la description des partenaires et des études sur le terrain, les publications…).

3.3.Description des travaux par tâche
Tâche 1 : Coordination générale
Responsable : Fabien Liagre

Partenaires impliqués : L’ensemble des
partenaires

Détail des travaux et choix techniques
Cf paragraphe 3.2
Livrables attendus
D1.1 Rapport Séminaire de lancement à Paris : Mois 1
D1.2 Rapport réunion annuelle 1 : mois 10
D1.3 Rapport réunion annuelle 2 : mois 20
D1.4 Rapport réunion finale : mois 30
D1.5 Colloque restitution : mois 36
Contributions des partenaires
Les choix des lieux et responsables de l’organisation pratique des réunions se décidera lors du
séminaire de lancement à Paris.
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Tache 2 : Quantification des stocks de C des sols en agroforesterie
Responsable : Rémi Cardinael et Tiphaine
Chevallier

Partenaires impliqués : UMR Eco&sols, UMR
System

Détail des travaux et choix techniques
On s’appuiera sur un ensemble de parcelles expérimentales uniques en Europe, situées sur le
Domaine de Restinclières, à Prades le Lez (15 km au nord de Montpellier). Il s’agit d’un sol profond
alluvial (fluvisol), limono-argileux et carbonaté. Sur 7 ha, un dispositif agroforestier a été mis en place
en 1995, qui associe des noyers hybrides (à bois) et une rotation céréalière typique de la région à
base de blé dur. Ce dispositif comprend également des parcelles témoin céréalières, et des parcelles
témoin forestières.
Afin d’analyser les hétérogénéités des stocks de carbone liés à la présence des arbres, des
prélèvements de sol seront réalisés sur une grille de point régulière comprenant à la fois des lignes
d’arbre et la culture intercalaire (par ex. Chevallier et al. 2000). Les prélèvements seront faits par
carottage, jusqu’à 2 m de profondeur. On mesurera la teneur en C organique de ces échantillons par
combustion (analyseur CHN). On déterminera la densité apparente du sol à différentes profondeurs
sous la ligne des arbres et sous la culture intercalaire par la méthode des cylindres dans des fosses.
On calculera alors les stocks de C organique pour les différents horizons de sol, jusqu’à une
profondeur de 2m, en utilisant la méthode des masses équivalentes de sol (Neto et al. 2010, Virto et
al. 2012). Une analyse géostatistique sera réalisée.
Risques et solutions de repli
Le projet s’appuiera sur la mise en place de fosses préalables par le projet d’ANR Ecosfix.
L’hétérogénéité spatiale des sols est une difficulté prévisible, mais le nombre de profils réalisés et un
bon plan d’échantillonnage devraient permettre d’y remédier.
Livrables attendus
D2.1 Estimation du stockage de C des sols agroforestiers – mois 12
Une estimation complète et fiable du stockage de C dans des sols en agroforesterie sous climat
méditerranéen pour un type de sol et un système de culture donné
D2.2 Estimation sur le potentiel de stockage de carbone stabilisé – mois 24 (avec la tâche 2)
Des estimations sur le potentiel de stockage carbone de ces systèmes et son impact en terme
d’atténuation du changement climatique, données qui pourront servir à de futurs bilan carbone ou
dans l’évaluation de projets visant le marché du carbone
Contributions des partenaires
UMR System : suivi des parcelles, mise en place des fosses, carottages. UMR Eco&Sols : mesures
de densité apparente et analyses élémentaires, géostatistiques.

Tache 3 : Etude de la dynamique du C dans les sols en agroforesterie
Responsable : Claire Chenu

Partenaires impliqués : Bioemco, Eco&Sols,
UMR SYSTEM

Détail des travaux et choix techniques
A) Processus de stabilisation. On étudiera le devenir du C provenant des arbres, incorporé dans le
sol sous la culture intercalaire. La quantification de ce carbone et sa distinction du C préexistant dans
le sol ou issu de la culture en place est une réelle difficulté. Pour cela deux approches seront
développées :
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-

Des prélèvements de sol seront réalisés à différentes profondeurs dans la parcelle
agroforestière sous la culture intercalaire (ACult) et sous la ligne d’arbres (AA) et dans la
parcelle cultivée témoin (TCult). On attribuera alors les différences de carbone entre
échantillons ou fractions de sol ACult et TCult au carbone provenant des racines des arbres.

-

On cherchera à marquer au 13C le C photosynthétisé par l’arbre, soit par un marquage au
champ, soit par marquage en Ecotron. On pourra alors quantifier le C provenant des racines
de l’arbre dans le sol par la mesure de l’abondance en 13C d’échantillons de sol par
spectrométrie de masse isotopique.
Afin de déterminer les processus permettant ou non la stabilisation du C provenant des racines
des arbres on réalisera :
- des fractionnements granulométriques de particules (Gavinelli et al. 1995, Balesdent et al.,
1998). Ces méthodes permettent de séparer des fractions ayant des temps de résidence
contrastés (Balesdent et al. 1987 et 1996). Ces expérimentations permettront de déterminer,
par comparaison entre la parcelle témoin cultivée et la culture intercalaire, sous quelle forme
physique est le C provenant des arbres : matières organiques particulaires (débris de
racines) ou exsudats (C associé aux argiles). La proportion du C attribuable aux arbres qui
est associée aux argiles renseignera sur la stabilisation par adsorption (Moni et al. 2010).
- des fractionnements granulométriques d’agrégats (Besnard et al. 1996, Six et al. 2000, Virto
et al. 2010) renseigneront sur les possibilités de stabilisation du C provenant des arbres par
piégeage dans des agrégats.

-

des expérimentations d’incubation d’échantillons de sol déstructuré ou non par tamisage et
broyage selon les méthodes utilisées par Chevallier et al. (2011) et par Salomé et al. (2010),
renseigneront sur la protection du carbone dans la structure du sol.
B) Processus de déstabilisation. Pour pouvoir identifier l’origine de la matière organique minéralisée à
partir du sol (à savoir, carbone issu de l’arbre, C préexistant dans le sol ou carbone issu de la
culture), il faut que l’une d’entre elle soit marquée différemment à l’aide d’un isotope, isotope 13C par
exemple. Deux options se présentent à nous : l’utilisation de l’Ecotron du CNRS à Montpellier avec
prélèvement de monolithes de sol sur les parcelles, avec et sans arbre qui est l’option privilégiée, ou
un marquage in situ des arbres (Plain et al., 2009, Glaser et al., 2012). Dans les deux cas, l’air sera
enrichi en 13C durant la période végétative de l’arbre et le C provenant de l’arbre sera ainsi enrichi en
13
C.
Des échantillons de sol en profondeur seront ensuite prélevés en situation AA, ACult et TCult après
différentes durées après le marquage et seront incubés au laboratoire. On mesurera à différentes
dates le CO2 dégagé par microGC et la signature du CO 2 minéralisé par spectrométrie de masse
isotopique. On déterminera ainsi : la cinétique de minéralisation du C issu des arbres et si elle existe,
la sur-minéralisation du C du sol. Le cas échéant, une datation au carbone C14 sera effectuée, afin
de connaître l’âge du carbone en profondeur.
Risques et solutions de repli
Difficultés pratiques à mettre en place une « culture » d’arbre sur un monolithe en Ecotron pendant la
durée du projet. Le cas échéant on envisagera un marquage in situ ou alors on utilisera alors pour A)
la comparaison entre parcelles décrite ci dessous, avec une sensibilité moindre dans la détection du
carbone additionnel dû aux racines de l’arbre. Pour B nous réaliserons des incubations de sol prélevé
à différentes profondeurs en présence de substrats marqués au 13C. Une telle expérimentation ne
présente pas de risques en elle même mais est moins représentative du fonctionnement racinaire in
situ que le marquage d’un arbre entier.
Une autre difficulté pourra provenir du caractère carbonaté du sol (contribution des carbonates aux
émissions de CO2 et perturbation de la signature isotopique du CO2 respiré). L’utilisation de
molécules très marquées pourrait y remédier.
Livrables attendus
D3.1 Identification des processus de stabilisation de C dans le sol. Mois 18.
D3.2 Bilan entre processus de stabilisation et déstabilisation. Mois 24.
D3.3 Temps de résidence du C issu des arbres en incubation. Mois 24
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Contributions des partenaires
UMR Bioemco : fractionnements physiques (granulométrie d’agrégats) & incubations de sols et
mesures de priming effect. Analyses isotopiques 13C.
UMR Eco&Sols : fractionnements physiques (granulométrie de particules), expérimentations de
déprotection & suivi de la culture de l’arbre en Ecotron.
Les expérimentations seront réalisées par un doctorant co-encadré par les deux unités en partenariat
avec l’UMR SYSTEM.

Tache 4 : Etude des Interactions pédofaune – agroforesterie
Responsable : Daniel Cluzeau – ECOBIO

Partenaires impliqués : ECOBIO, Agroof

Détail des travaux et choix techniques
Détritivores
Les suivis de détritivores seront réalisés sur 2 parcelles de références (Restinclières et Vézénobres)
sur deux années. Ils seront réalisés selon les méthodes de piégeages Barber, afin d‘étudier
particulièrement les communautés des isopodes (cloportes) en agroforesterie.
Le protocole sera similaire à celui des suivis de carabidés :
Nous utiliserons des méthodes de prélèvement par piégeage passif type piège Barber. Ce piège est
constitué d’un double pot en plastique, d’une hauteur de 114 mm et d’un diamètre de 95 mm
(Unipack, Pro’Jet), enterré jusqu’au bord supérieur de façon à créer un puits dans lequel les individus
marcheurs vont tomber. Les pots sont remplis au tiers d’un liquide non attractif à base d’eau, de
liquide vaisselle non odorant (mouillant) et de sel (pour éviter le développement de bactéries et de
champignons). Cette solution permet de noyer les individus piégés et de les conserver jusqu’au
relevé des pièges. Les pièges sont recouverts d’un toit - constitué d’un carré de 15 cm de côté en
contre-plaqué extérieur et de clous de 12 cm - pour éviter d’être remplis lors de pluies. Le contenu de
chaque pot est relevé régulièrement pendant une période de 3 mois et demi (début avril à mi juillet).
Le contenu des pots est trié en laboratoire et envoyé à identification à l’entreprise Entomalia.
3 modalités seront mises en place : témoin agricole (dispositif suffisamment éloigné > 30 m des
parcelles agroforestière ou forestière), témoin forestier (noyers), témoin agroforestier (dispositif sur la
bande enherbée et au milieu de l’allée cultivée). Au total 20 pots Barber seront mis en place dans la
parcelle (A2) au sud du Domaine de Restinclières et sur la parcelle de Vézénobres.
Communautés des mycorhizes
Les suivis sur les populations de mycorhizes seront confiés en sous-traitance au laboratoire Valhoriz
de Montpellier qui assure depuis 3 ans une étude sur l’impact de l’agroforesterie sur ces populations
sur le site de Restinclières. La particularité sera ici de travailler également sur des horizons plus
profonds (en lien avec les taches 2 et 3).
Il s’agira de quantifier la biomasse microbienne / mycorhizes et d’évaluer le potentiel de
minéralisation qui en découle.
Le protocole pour l’étude des mycorhizes sera le suivant

•
•
•
•

2 sites (Restinclières + vézénobres)
2 points de prélèvements/site (témoin agricole et parcelle agroforestière)
4 horizons étudiés / point de prélèvement
2 dates de prélèvement/an (automne et été selon protocole global à définir avec les autres
partenaires)
• 2 années de suivi
Actions proposées :
• Mycorhizes : potentiel infectieux et richesse (densité des spores), diversité par morphotypage
(2 fois/an sur 3 ans)
• Analyse des résultats et compte rendu annuel
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Les communautés lombriciennes
Parcelle agroforestière AF
(4 modalités)

sur
2
ces

5m
3m

R1

R2

3m

IR1
7m

un
«s

16 m

IR2

aux

Pour chacune des parcelles, des prélèvements seront réalisés
le rang d’arbre (à ¼ et ½ distance entre 2 arbres qui se
suivent), ainsi que dans l’allée cultivée (¼ et ½ distance entre
rangs d’arbres). Le même arbre de référence sera choisi pour
4 modalités. Ce schéma sera répété 3 fois afin de pouvoir
traiter statistiquement les résultats. Dans la mesure des
possibilités offertes par le site de Restinclières, il sera réalisé
prélèvement
témoin
« prairial »,
« agricole »
et/ou
ylvicole » adjacent, afin de pouvoir comparer ces milieux (plus
connus, la prairie permanente étant le milieu de référence)
modalités agroforestières.

10 m

Distances depuis la base du tronc

Exemple de plan d’échantillonnage lombriciens pour une parcelle plantée en (10 × 16m)
•

Méthode d’échantillonnage et période de prélèvement

Les peuplements lombriciens seront échantillonnés selon les méthodes normalisées type ISO
23 611-1 modifiées et validées dans le programme RMQS BioDiv (extraction au formol sur 1m² et tri
manuel) (Cluzeau et al., 2011). L’identification des individus est réalisée au laboratoire, elle permet
de déterminer les diversités taxonomiques (de l’espèce à la sous-espèce et variété) et fonctionnelle,
le stade de maturité sexuelle (juvénile, subadulte et adulte) et de mesurer le poids individuel formolé.
Les prélèvements seront réalisés à l’automne ou en hiver, après recharge de la réserve en eau du sol
et sous réserve de températures favorables (5-15 °C). Si ces conditions n’ont pas été réunies avant
les périodes de froid, les prélèvements pourront être réalisés au début du printemps.
Mise en œuvre et adaptation du modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière
sous l’action des groupes fonctionnels lombriciens.
Le but de ce travail sera de construire un sous-modèle à partir des résultats de la tâche 2. En effet, la
dynamique du carbone dans le sol est essentielle à court terme en temps que ressource trophique,
pour son effet sur la biodiversité et les autres cycles biogéochimiques, mais également à long terme
sur la stabilisation de la matière organique dans les sols.
Nous nous proposons, à partir de modèles préexistants sur la plateforme de modélisation SOL
VIRTUEL, de les compléter en prenant en compte les communautés des organismes ingénieurs que
sont les lombriciens, jouant un rôle dans les processus écosystémiques tel que le recyclage et le
stockage du carbone dans les sols.

Risques et solutions de repli
Concernant l’étude de la pédofaune
•

Le risque majeur pour ce volet serait la faiblesse du nombre de parcelles agroforestières
suffisamment âgées à disposition. Dans ce cas, pour compléter notre échantillon, nous
pourrions envisager d’étudier des bords de parcelles bocagères dont l’aménagement serait
proche de situations agri-sylvicoles modernes

•

Les analyses reposant sur l’échantillonnage de sols sur des parcelles agriculteurs, seront
soumises aux aléas inhérents à la gestion des exploitations agri-sylvicoles (problèmes
techniques, aléas climatiques…). Toutefois l’expérience acquise par les équipes participantes
au cours des programmes précédents (CASDAR en particulier) devrait permettre
l’organisation d’échantillonnage collectif et la gestion optimale des échantillons et des
analyses qui en découlent. Cela passera par une concertation des différents laboratoires
impliqués dans cette étude.
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Concernant la mise au point du modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière, les difficultés
résident dans l’analyse bibliographique qui risque de montrer une très grande insuffisance de
données validées permettant de définir les descripteurs des équations de transfert/transformation du
carbone au sein de différents compartiments du sol.
Livrables attendus
D4.1 Rapport intermédiaire « activité mycorhizienne en parcelles agroforestières » mois 18. Agroof
D4.2 Rapport intermédiaire « Communautés lombriciennes et pratiques agroforestières » mois 18.
UMR EcoBio
D4.3 Rapports intermédiaire « détritivores en parcelles agroforestières ». Mois 18 Agroof
D4.4. Ebauche d’un modèle fonctionnel de redistribution du carbone litière sous l’action des groupes
fonctionnels lombriciens. Mois 36 - UMR EcoBio.
D4.5 : rapport de synthèse sur l’impact des pratiques agroforestières sur la biodiversité des sols : «
Etude de l’incidence des pratiques agroforestières sur la biologie des sols en lien avec le
fonctionnement hydrostructural des sols et des pratiques culturales (agroforestières, biofertilisation). »
mois 36 - UMR EcoBio
D4.6 : rapport de synthèse sur les Conséquences fonctionnelles des divers assemblages d’espèces
lombriciennes :« Conséquences des interactions entre la biodiversité végétale agroforestière et les
assemblages d’espèces lombriciennes sur le transfert de carbone et les états structuraux des sols ».
mois 36 - UMR EcoBio
Contributions des partenaires
AGROOF : étude des communautés mycorhiziennes avec sous-traitance Valorhiz. Etude des
communautés de détritivores.
EcoBio : Quantification et qualification des communautés lombriciennes. Fonctionnement biophysique
associé au zonage de la végétation

Tache 5 : Amélioration Outil d’aide à la décision existant
Responsable : Fabien Liagre, Agroof

Partenaires impliqués : UMR Eco&Sols, UMR
Bioemco et UMR SYSTEM

Détail des travaux et choix techniques

•

Adaptation du modèle technico-économique FarmSafe.

Farmsafe est un modèle qui tire son nom du projet européen SAFE mais qui est la suite du
modèle Arbustra créé à partir de 1994 par l’INRA de Montpellier par Christian Dupraz et Fabien
Liagre. En 2006, il est repris par Agroof afin d’être développé pour une utilisation en version française
sur internet sous forme de pages HTML et de scripts (PHP) dans une base de données (MySQL). Il
intègre alors le module LER Safe, permettant de générer des chroniques de rendements cultures et
arbres directement dans FarmSafe. Ce module est enrichi par l’introduction de plantation multiespèces et la prise en compte du type de culture (distinction culture hiver et printemps, cultures
fourragères pérennes, couvertures végétales). Différents modules sont enrichis (aide à la décision
pour le choix des espèces, description du module culture, etc). Il devient possible également de
comparer plusieurs scénarios entre eux. Enfin, une première interface conviviale est créée,
permettant l’accès aux utilisateurs et la protection des données par des modérateurs. A ce jour, le
modèle ne permet pas de valoriser la prise en compte des externalités agroécologiques et les
services rendus par l’amélioration du bilan carbone des parcelles.
Dans ce projet, il est proposé de développer dans le même format 2 modules de calculs
nouveaux : un module permettant d’estimer de manière simple la séquestration carbone à partir de
données expérimentales et des modèles biophysiques existants (Hi-sAFe), affinées selon les
résultats du projet proposé ici ; un second module proposera l’intégration d’un volet production
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biomasse (bois énergie ou biomasse à des fins industrielles) afin de simuler la diversification des
produits agroforestiers, adaptés aux nouveaux enjeux de la biomasse lignocellulosique. Ces deux
modules généreront de nouveaux résultats qui seront également intégrés dans la page résultat avec
des paramètres d’évaluation de services rendus

•

Etude de faisabilité par simulation de projets agroforestiers pour évaluer les services rendus
potentielles des bilans carbone. Des propositions pour une meilleure prise en compte dans
les cahiers des charges des projets de compensations carbone (PCET notamment). Une
approche de comptabilité carbone/ bilan énergétique sera intégrée à la gestion économique
des scénarios testés. Il s’agit d’améliorer la prise en compte de l’agroforesterie dans les
bilans GES de territoire, les outils existants (Climagri®) ne permettant pas une analyse assez
fine de l’apport des parcelles agroforestières en termes de bilan GES.

•

La simulation du bilan GES de projets agroforestiers nécessite un outil ad hoc, élaboré en
tenant compte de la variabilité des systèmes agroforestiers. La méthode proposée est une
analyse type ACV (analyse de cycle de vie) pour les GES uniquement, appliquée à un
territoire. Cet outil pourra être valorisé pour dans le cadre de PCET.

Adaptation et utilisation du modèle technico-économique FarmSafe prévues :

o
o
o
o

o

Elaboration d’un calculateur concernant la séquestration du carbone liée à la
présence des arbres qui sera adapté au modèle.
Intégration d’un module de biomasse
Ajout de module d’évaluation de service rendus (Carbone, Matière organique…)
Etude de faisabilité par simulation de projets agroforestiers pour évaluer les services
rendus potentielles des bilans carbone. Des propositions pour une meilleure prise en
compte dans les cahiers des charges des projets de compensations carbone (PCET
notamment).
Test grandeur nature du modèle avec un réseau d’agriculteurs choisis, issus du
réseau de parcelles pilotes du projet CAS DAR Agroforesterie 2006/08.

Risques et solutions de repli
Deux risques majeurs sont prévisibles :
1. La faiblesse des bilans carbone produits par le projet et leur manque de souplesse pour
pouvoir être extrapolés dans différentes conditions pédoclimatiques et d’itinéraires
techniques agricoles. Comme solution de repli, on produira un calculateur simple dont l’objet
ne sera pas prédictif mais indicatif. Le modèle servira alors uniquement pour la réalisation de
simulation de projets dont l’objectif sera de tester la sensibilité de certains paramètres
d’entrée, sujets à discussion en terme d’application de projets sur le terrain.
2. Produire un nouveau module Carbone dans un contexte produisant différentes initiatives
dans ce sens. Un premier travail sera nécessaire pour évaluer les modèles existants sur les
questions des bilans carbone. Il ne s’agira pas ici de refaire de nouveaux modèles qui
existent déjà mais de créer un module spécifique à l’agroforesterie. On veillera néanmoins à
la bonne cohérence avec les outils développés à ce jour.
Livrables attendus
D5.1. Rapport bibliographique sur les modèles existants sur la valorisation des bilans
carbone et des services rendus. Mois 3.
D5.2. Intégration d’un module de biomasse. Mois 12.
D5.3. Elaboration d’un calculateur concernant la séquestration du carbone liée à la présence
des arbres qui sera adapté au modèle. Mois 24.
D5.4. Ajout de module d’évaluation des services rendus. Mois 24.
D5.5. Etude de faisabilité des services rendus Carbone. Mois 32.
Contributions des partenaires
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Agroof sera coordinateur de l’action. L’étude des bilans carbone sera en partie sous-traitée à
l’entreprise AVENTERRE.
L’UMR Eco&Sols, l’UMR Bioemco et l’UMR SYSTEM seront chargés de fournir les chronologies de
séquestration carbone selon les scénarios étudiés et de vérifier les équations de calculs qui seront
intégrées dans FarmSafe.

Tache 6 : Création du réseau Agroforesterie Carbone
Responsable : Camille Béral, Agroof

Partenaires impliqués : Agroof, ECOBIO

Détail des travaux et choix techniques
Un recensement précis des parcelles agroforestières sera réalisé avec les partenaires des projets
antérieurs (Chambres d’Agriculture et associations pour le projet DAR 2006/2008 ; l’INRA et le
CEMAGREF pour les projets réalisés en Auvergne, Pas de Calais et Languedoc Roussillon dans les
années 1998 à 1996).
Des visites avec entretien auprès des agriculteurs pour mesurer leur motivation, seront réalisées,
couplées avec des mesures dendrométriques de base (évaluation de la croissance, et de la
dynamique des peuplements d’arbres).
Une base de données interactive sera créée en langage php pour une utilisation interactive sur
internet. Cette plate-forme internet favorisera le suivi des mesures (inter opérabilité avec la base
EcoBioSoil pour les lombriciens).
Choix des parcelles :
Le schéma ci-dessous représente le système de décision envisagé pour choisir les parcelles à
étudier
Pédoclimat / essence des arbres

Âge des arbres

Largeur de
l’allée cultivée
Mode de gestion de
l’allée cultivée
Stratégie de
protection phytosanitaire

Travail du sol

Labour

Assurance
(= risque 0)
EcoPhyto
ou PI

Trav Sup.

Protection
minimale

Semi Direct

Prairies
permanentes

Rotations >5ans
avec PT

Rotations >5ans
Rotations <4ans
sans PT
avec ou sans PT

…

Prairies
permanentes

Rotations >5ans
avec PT

Rotations >5ans
Rotations <4ans
sans PT
avec ou sans PT

…

Les protocoles appliqués sur ces parcelles seront les suivants et correspondent à des protocoles
allégés. Ils seront également appliqués sur le site principal de Restinclières pour apprécier les
différences de résultats entre les méthodes allégées et les méthodes développées dans les tâches 1
à3:

•

Analyses de sols en spectroscopie infrarouge : Cette technique englobe les aspects
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spectraux eux-mêmes, mais également les méthodes qui lui sont associées, en particulier la
préparation des échantillons et le traitement des données. La spectrométrie dans le proche et
le moyen infrarouge caractérise l’absorption par les molécules organiques et inorganiques
d’une énergie lumineuse dans des longueurs d’ondes comprises entre 800 et 25000
nanomètres. Le spectre d’un échantillon est ainsi la somme des absorptions élémentaires de
ses constituants, pondérée par certains facteurs inhérents à l’échantillon, tels que son
humidité et sa granulométrie. De nombreux auteurs ont montré aussi que le carbone
organique et inorganique pouvait aussi être bien prédit par spectroscopie (spectrométrie
Visible-proche-infra. Croft et al. (2012) ont passé en revue les articles disponibles pour
démontrer clairement le potentiel de la spectrométrie Visible-PIR, PIR ou MIR). La
spectroscopie Visible-NIR, se développe également dans sa modalité portable, et les
recherches actuelles portent sur l’optimisation de cette technique directement in situ, sans
passer par la phase de prélèvement d’échantillon et leur préparation. Mais pour ce projet, il
est envisagé d’utiliser les protocoles déjà bien établis et utilisés en routine au sein de l’UMR
Eco&Sols sur des échantillons tamisés et secs pour prédire ad minima les teneurs en
carbone organique et inorganique. Il sera également vérifier la possibilité d’estimer
correctement, ou pas, à partir des mêmes spectres et des résultats des analyses disponibles,
les autres propriétés et indicateurs biologiques.

•

Suivi de populations de détritivores selon une méthode de piégeage simplifiée dont le
protocole reste encore à déterminer. Certaines pistes sont cependant explorées notamment
en lien avec des protocoles déjà expérimentés dans des démarches participatives de suivis
de biodiversité (Observatoire Agricole de la Biodiversité).

•

Suivi de populations de lombriciens selon les méthodes précédemment décrites dans l’action
3 et développées en mode de recherche participative avec les agriculteurs du réseau.

Au moins 20 parcelles agroforestières différentes seront retenues (voir liste dans le paragraphe de
l’action correspondantes). Les parcelles seront choisies au travers des réseaux existants (CASDAR
agroforesterie, chambres d’agriculture…) selon les critères suivants :
•

Seules des parcelles agroforestières « modernes » (arbres alignés) associant arbres et
grandes cultures/prairies seront choisies.

•

Présence de témoins agricoles et si possible de témoins forestiers

•

Le contexte pédo-climatique et l’essence des arbres : l’objectif étant d’avoir différentes
situations pédologiques et climatiques. Dans un contexte d’anticipation du réchauffement
climatique, les parcelles en climat méditerranéen seront sur représentées par rapport à la
situation climatique actuelle. La pédofaune étant fortement influencée par l’essence des
arbres, il serait intéressant de pouvoir appréhender ce paramètre en choisissant différentes
essences plantées (en monoculture ou en mélange).

•

L’âge des arbres : les parcelles les plus âgées seront particulièrement recherchées, les
processus de différenciation suite à la plantation d’arbre étant potentiellement les plus
marqués.

•

La largeur de l’allée cultivée car l’influence du rang d’arbre au sein de l’allée cultivée
s’estompe à priori avec la distance.

•

Le niveau d’intensification des pratiques culturales dans l’allée cultivée (travail du sol et
protection phytosanitaire)

Les prélèvements ne se feront que dans le premier horizon du sol (0-40 cm).
On pratiquera 4 à 5 prélèvements par parcelle :
•

Modalité agroforestière : un sur la ligne des arbres, un autre à 3 m de la ligne et le troisième
au centre de l’allée cultivée.

•

Un prélèvement dans le témoin agricole

•

Un prélèvement dans le témoin forestier si celui-ci existe.

Risques et solutions de repli
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Peu de risques sont attendus pour cette action si ce n’est des contraintes budgétaires par rapport aux
mesures souhaitées. On veillera à réaliser au préalable un inventaire des projets similaires afin
d’évaluer l’opportunité de se rattacher à des initiatives existantes comme c’est le cas pour les projets
de recherche participative en matière de biodiversité.
Livrables attendus
D6.1 : Recensement des parcelles agroforestières de référence : mois 12
D6.2 : Création de la plateforme internet / base de données : mois 20
D6.3 : Campagne de mesure de croissance des arbres des parcelles identifiées : mois 26
D6.4 : Synthèse de l’étude des communautés lombriciennes : mois 26
D6.5 : Synthèse de l’étude des communautés détritivores : mois 26
D6.6 : Synthèse de l’étude des campagnes d’analyse de sols : mois 26

Contributions des partenaires
Agroof sera responsable de cette tâche. Une collaboration est prévue avec Ecobio pour l’articulation
de la base de données avec les bases existantes sur les lombriciens. Les données de mesures
serviront pour alimenter les modèles Carbone utilisés ou créés (module farmsafe) lors du projet,
utilisé par l’UMR System (Hi-sAFe et Modelix) et Agroof.

Tache 7 : Valorisation des résultats
Responsable : Fabien Liagre

Partenaires impliqués : Agroof et l’ensemble
des partenaires

Détail des travaux et choix techniques
•

Création d’un site internet pour diffuser les résultats

Dès le démarrage du projet, un site internet sera créé pour présenter le projet et insérer
progressivement les différents résultats.
Une convention de diffusion des résultats sera signée entre les partenaires.

•

Mise en ligne des modules du modèle FarmSafe

Après validation des résultats intermédiaires sur les bilans carbone, les modules carbone
seront créés pour le modèle Farmsafe. Après une phase de test d’une année, le modèle sera
actualisé en ligne. A ce stade, selon le degré fiabilité de ces bilans, il est possible de ne réserver ces
modules qu’à des utilisateurs restreints dans le cadre de projets de recherche développement.
•

Diffusion des fiches techniques et rapport final

Une attention particulière sera portée à la diffusion des résultats pour le monde agricole. Des
fiches seront réalisées sur les différentes thématiques abordées par le projet et téléchargeable sur le
site internet, tout comme l’intégralité des délivrables.
•

Réalisation de journées de formation et d’animation.

Livrables attendus
D7.1. Création d’un site internet pour le projet – mois 3
D7.2. Réalisation des fiches techniques – mois 30
D7.3. Création module formation – mois 33
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D7.4. Mise en ligne des modules de Farmsafe
Contributions des partenaires
Tous les partenaires participeront aux travaux de publications et de journées de restitution.
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3.4.Calendrier des tâches, livrables et jalons
Calendrier des livrables sur les 3 années du projet
Mois

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

L
D5.1
D7.1
RA 1
D2.1
D4.3
D5.2
D6.1
D3.1
D4.1
D4.2
RA 2
D6.2
D2.2
D3.2
D3.3
D5.3
D5.4
D6.3/6.6
D6.3

RA 3
D7.2
D5.5
D7.3
D7.4
D4.4
D4.5
D4.6
RF

L
RA
RF

1 - Coordination générale
2 - Quantification des stocks de C des sols en agroforesterie
3 - Etude de la dynamique du C dans les sols en agroforesterie
4 - Etude des interactions pédofaune - agroforesterie
5 - Amélioration outil d'aide à la décision existant
6 - Création du réseau agroforesterie carbone
7 - Valorisation des résultats
Lancement
Réunion Annuelle
Colloque de restitution
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tableau détaillé des livrables
TABLEAU des LIVRABLES et des JALONS
Tâche

Intitulé et nature des livrables et des jalons

1. Coordination générale
Séminaire de lancement
Réunions annuelles
Colloque de restitution
2. Quantification des stocks de C des sols en agroforesterie
D2.1 Estimation du stockage de C des sols agroforestiers
D2.2 Estimation sur le potentiel de stockage de carbone
stabilisé
3. Etude de la dynamique du C dans les sols en agroforesterie
D3.1 Identification des processus de stabilisation de C dans le
sol.
D3.2 Bilan entre processus de stabilisation et déstabilisation.
D3.3 Temps de résidence du C issu des arbres en incubation.
4. Etude des Interactions pédofaune – agroforesterie
D4.1
Rapport
« activité
microbienne
en
parcelles
agroforestières »
D4.2 Rapport « Communautés lombriciennes et pratiques
agroforestières » mois 18
D4.3 Rapports « détritivores en parcelles agroforestières »
D4.4 Ebauche d’un modèle fonctionnel de redistribution du
carbone litière sous l’action des groupes fonctionnels
lombriciens
D4.5 : rapport « Etude de l’incidence des pratiques
agroforestières sur la biologie des sols en lien avec le
fonctionnement hydrostructural des sols et des pratiques
culturales (agroforestières, biofertilisation). »
D4.6 : rapport de synthèse : « Conséquences des interactions
entre la biodiversité végétale agroforestière et les assemblages
d’espèces lombriciennes sur le transfert de carbone et les états
structuraux des sols »
5. Amélioration Outil d’aide à la décision existant
D5.1. Rapport bibliographique sur les modèles existants sur la
valorisation des bilans carbone et des services rendus.
D5.2. Intégration d’un module de biomasse.
D5.3. Elaboration d’un calculateur concernant la séquestration
du carbone liée à la présence des arbres qui sera adapté au
modèle.
D5.4. Ajout de module d’évaluation des services rendus.
D5.5. Etude de faisabilité des services rendus Carbone.
6. Création du réseau Agroforesterie Carbone
D6.1 : Recensement des parcelles agroforestières de
référence
D6.2 : Création de la plateforme internet / base de données
D6.3 : Campagne de mesure de croissance des arbres des
parcelles identifiées
D6.4 : Synthèse de l’étude des communautés lombriciennes
D6 .5 : Synthèse de l’étude des communautés détritivores
D6.6 : Synthèse de l’études des campagnes d’analyse de sols
7. Valorisation des résultats
D7.1. Création d’un site internet pour le projet
D7.2. Réalisation des fiches techniques
D7.3. Création module formation
D7.4. Mise en ligne des modules de Farmsafe
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Date de
fourniture

Partenaire
responsable

1
10,20,30
36

Agroof
Agroof
Agroof

12

Eco&sol

24

System

18
24
24
18
18

Bioemco
System
System
Agroof
UMR EcoBio

18

Agroof

36

UMR EcoBio

36

UMR EcoBio

36

UMR EcoBio

3

Agroof

12

Agroof

24

Agroof

24
32

Agroof
Agroof

12
20

Agroof
Agroof

26
26
26
26

Agroof
UMR Ecobio
Agroof
UMR EcoSol

3
30
33
34

Agroof
Agroof
Agroof
Agroof

(T0 : date de démarrage du projet, prévue le 01/01/2013)

3.5.Experts susceptibles d'évaluer le programme scientifique et
technique
Stéphane de Tourdonnet, SUPAGRO UMR Innovation, Montpellier
Mail : Stephane.De-Tourdonnet@supagro.inra.fr
Sébastien Fontaine, INRA Clermont Ferrand
Mail : sebastien.fontaine@clermont.inra.fr

4. Stratégie de valorisation des résultats et mode de
protection et d’exploitation des résultats
Les résultats seront valorisés sous un angle scientifique et de diffusion via le monde
professionnel.
•

Au moins quatre publications dans des revues scientifiques indexées ISI seront
produites.

•

Un numéro spécial de la revue AgroforesterieS sera consacré lors de la 3ème année
aux résultats du projet.

•

Des journées d’informations, d’échanges et de formations seront réalisées avec les
associations et organisations professionnelles :
o

L’association BASE et Agriculture de Conservation

o

Chambres d’Agriculture, CIVAM

o

Associations nationales oeuvrant autour des systèmes agroforestiers

•

La mise en ligne de l’ensemble des résultats.

•

La mise en ligne du modèle technico économique avec des scénarios Carbone
préétablis seront disponibles pour des agents techniques dans le cadre de projet
PCET et des scénarios Carbone à l’échelle des exploitations agricoles pour les
agriculteurs ou techniciens des organisations professionnelles.

Le projet produira des données attendues par le monde du développement, à savoir la
quantification et la valorisation possible du carbone séquestré en agroforesterie.
Cette valorisation se fera à 2 niveaux essentiels :
•

Le carbone stabilisé sera pris en compte pour la valorisation du carbone dans
le cadre du marché volontaire de compensation carbone.

•

La biomasse carbonée qui alimentera toute la chaine biologique et qui
marquera sur le long terme les processus d’humification des sols pourra être
valorisé dans le cadre de la gestion de la fertilisation des parcelles mais
également dans le cadre des contrats possibles entre producteurs et
propriétaires ruraux. Par exemple, ces résultats pourront être étudiés dans le
cadre du bail à clauses environnementales où les indicateurs de fertilité
biologique pourraient être mieux pris en compte dans les clauses des
contrats.
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5. Organisation du partenariat
5.1.

Description, adéquation et complémentarité des partenaires

Partenaire 1: Agroof
AGROOF est un bureau d'étude spécialisé dans la recherche développement en agroforesterie en
France et en Europe, pour et auprès des agriculteurs, des étudiants et des collectivités. Sa finalité est
de faire le lien entre la recherche et le terrain, dans une démarche de recherche participative et de
partage des connaissances.
Créé en 2000, Agroof est aujourd’hui un collectif de 5 personnes dont 4 ingénieurs intervenant sur
différents projets de recherche développement (CAS DAR, Interreg, ANR). Un part importante des
activités est consacrée à la formation et à la diffusion des résultats de ces projets, que ce soit auprès
des agriculteurs comme des étudiants. L’objectif des activités est d’améliorer les connaissances sur
les pratiques agroforestières afin de réfléchir et de proposer des modes de productions reposant sur
des démarches agroécologiques à faible niveau d’intrant. La complémentarité entre agriculture de
conservation et agroforesterie est un des axes essentiels de travail pour Agroof. Les thèmes
d’interventions sont le sol (fertilité et érosion), la biodiversité (auxiliaires et lutte biologique), la
biomasse (valorisation des produits énergétiques et industriels) et l’eau (qualité de l’eau, gestion et
protection microclimatique) dans les systèmes agroforestiers.
Co-fondateur de l'AFAF (association Française d'Agroforesterie), de l'AFAHC (association française
des arbres et haies champêtres), et tout récemment de l’Association Européenne d’Agroforesterie
(EURAF), AGROOF participe activement à l'évolution des règlementations françaises et européennes.
Agroof représente à ce titre le consortium AFAF/AFAHC/Agroof au sein du club Carbone du CDC
Climat. Des démarches sont en cours en vue de la création d’un cahier des charges carbone.
Agroof est partenaire de l’Institut Lasalle Beauvais (convention de partenariat scientifique et
pédagogique).

Partenaire 2. UMR ECO&SOL
L’objectif de l’UMR Eco&Sols est de caractériser les évolutions conjointes du fonctionnement
des plantes et du sol sous les effets des changements globaux et des pratiques agronomiques. Les
finalités des recherches reposent sur la notion d’ingénierie écologique et proposent sur la base de
connaissances scientifiques, des pratiques dédiées au maintien et à l’amélioration des fonctions
agricoles et environnementales des agro-écosystèmes. Les travaux de l’UMR décrivent et
comprennent les processus écologiques de la production primaire et de la régulation des flux de C et
des nutriments dans les agro-systèmes. Eco&Sols est une unité mixte de recherche associant des
personnels de l’INRA, de l’IRD, de Montpellier SupAgro et du Cirad. Les milieux étudiés sont les
agrosystèmes méditerranéens et tropicaux. Les recherches réalisées s’organisent en 3 thèmes de
recherche :
Thème 1: Sols, activités & réseaux biologiques (Resp. Eric BLANCHART, Claude PLASSARD)
Thème 2 : Nutriments & intensification écologique (Resp. Jean-Paul LACLAU, Philippe HINSINGER)
Thème 3 : Carbone & changements globaux (Resp. Martial BERNOUX, Olivier ROUPSARD)
Concernant plus spécifiquement le thème3, la question centrale de ce thème de recherche est
« Quels sont les facteurs et processus majeurs au sein des agro-écosystèmes qui déterminent la
production et la séquestration du carbone ? » Notre objectif finalisé est ainsi d’identifier les usages et
les modes de gestion des terres qui maximisent les services écosystémiques de production et de
séquestration de C.

Partenaire 3. UMR Bioemco
UMR Bioemco (Biogéochimie et Ecologie des Milieux Continentaux
« Matières organiques des sols : dynamique et fonctions »)

(Equipe

L’UMR Bioemco est une unité de recherche pluridisciplinaire dédiée à l’analyse et à la
modélisation de la dynamique des systèmes environnementaux et des ressources naturelles,
fortement engagée dans la formation initiale et continue en écologie et environnement. L’équipe réunit
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des compétences variées : science du sol, biogéochimie isotopique, chimie organique, organisation
des sols, microbiologie, géostatistique et modélisation pour étudier la nature, la dynamique, les
processus de stabilisation des MOS et leurs fonctions. L’équipe est particulièrement reconnue pour sa
compétence en biogéochimie isotopique (abondance naturelle et marquage 13C, 15N). Les travaux de
l’équipe sont basés sur divers sites expérimentaux de longue durée ou sites d’historique connu et font
également une large place à l’expérimentation au laboratoire (incubations en microcosmes) pour
lesquelles l’équipe a développé un savoir faire spécifique.

Partenaire 4. UMR System
L’UMR System (Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et
méditerranéens) travaille dans le domaine de l’agronomie systémique. Elle produit des connaissances
et des outils permettant d’évaluer et de concevoir des systèmes de culture alliant performances
économiques et production de services environnementaux.
L’hypothèse explorée est que la diversité biologique des espèces cultivées dans un même
espace favorise l’intensification écologique. Le pilotage de systèmes de culture plurispécifiques doit
permettre d’assurer des performances agronomiques régulières (rendement, qualité des produits)
dans des conditions socialement acceptables, tout en limitant les impacts environnementaux (pollution
de l’eau, érosion, perte de biodiversité…) et l’utilisation des ressources naturelles (sol, eau, énergie).
Les recherches portent principalement sur des associations d’espèces ligneuses pérennes à
fonctions productives (fruits, bois) avec des espèces à fonctions productive ou de service : les
systèmes sylvo-arable (culture en rang et mécanisée d’arbres et de plantes à graines ou fourragères),
les systèmes caféiers avec arbres d’ombrage, les systèmes viticoles avec cultures intercalaires, les
agroforêts à caféier ou cacaoyer.
L’UMR System gère les essais agroforestiers depuis leur plantation, et apportera ses
compétences techniques et de modélisation.

Partenaire 5 : UMR EcoBio, Université Rennes 1
L’UMR EcoBio fait parti de l’OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes). Elle compte
à ce jour 173 membres et est composée de 5 équipes dont l’objectif commun est la compréhension du
fonctionnement des écosystèmes.
Au sein de l’équipe RBPE (Rôle de la Biodiversité dans les Processus Ecologiques), l’axe fédérateur
de recherche consiste à identifier et quantifier les rôles des organismes i) dans les transformations
des matières organiques et les cycles biogéochimiques des éléments majeurs dans les sols, les eaux
et les sédiments, et ii) leur implication dans les voies de transferts et les mécanismes de régulation.
Nous étudions les modes d’interaction des organismes entre eux et avec leur milieu et leur réponse
aux changements et variations de ces milieux, en y intégrant l’hétérogénéité spatiale et temporelle à la
fois des communautés et des processus écologiques. Les recherches portent sur les communautés
végétales, les communautés d’invertébrés et les communautés de microorganismes présentes dans
les sols, les sédiments et l’eau.
Le partenaire aborde la biologie des sols tant à travers son rôle d’indicateur vis-à-vis des filtres
environnementaux (climatiques, mésologiques ou anthropiques) qu’à travers son rôle d’acteur sur les
processus liés au fonctionnement du sol (structuration des sols, fonctionnement hydrique, dynamique
de la matière organique, fonctionnement microbien).
Site web de l’UMR : http://ecobio.univ-rennes1.fr

Complémentarité des partenaires
Intérêt : Lien fort entre Recherche – développement, entre les partenaires « Arbres » et « Biologie du
sol ».
La complémentarité est d’abord thématique et disciplinaire. Les compétences regroupées autour de
ce projet concerne l’agronomie systémique et l’étude des systèmes agroforestiers, la physique du sol,
les matières organiques, la biologie et l’écologie de la faune lombricienne et la microflore du sol, enfin
l’ingénierie et valorisation des travaux de recherche.

5.2.

Qualification du coordinateur du projet
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De 1993 à 1998, Fabien Liagre a travaillé au sein de l’INRA UMR SYSTEM en tant que chargé
d’étude dans l’équipe d’Agroforesterie de Christian Dupraz. De 1998 à 1999, il occupe le poste de
conseiller de gestion à la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin. Installé d’abord en profession libérale à
partir de 2000, son activité l’amène à convertir Agroof en SARL en association avec Nicolas Girardin.
Agroof compte aujourd’hui 3 salariés permanents. La recherche développement en agroforesterie
constitue la principale activité d’Agroof.
Au cours de son expérience, Fabien Liagre a occupé différentes fonctions de coordination de projets :
•

2001-2005 : Chargé d’étude pour le compte de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture dans le cadre du programme européen de Recherche Développement en
Agroforesterie SAFE coordonné par l’Inra de Montpellier. Leader du workpackage 2 :
European silvoarable knowledge. En parallèle de la gestion du programme européen pour
l’APCA, animation du dossier agroforesterie au niveau de l’ensemble des Chambres
d’Agriculture (Diffusion, formation, réglementations fiscales et foncier en partenariat avec les
Ministères concernés). Co-organisation des conférences de clôture à Paris et à Bruxelles, en
collaboration avec le COPA COGECA.

•

2006-2008 : coordination du programme de développement de l’agroforesterie en France
(Projet CAS DAR). Le projet compte 24 partenaires institutionnels (Chambres d’Agriculture,
Civam, CRPF, INRA et Centre de Transfert de l’Agro de Montpellier). La finalité du
programme était de structurer le développement de l’agroforesterie en France (réseau de
parcelles pilotes, expérimentations sol et biodiversité, création de l’association française
d’agroforesterie…). Budget 767 K€.

•

2009-2011 : partenaire du projet CAS DAR Agroforesterie, coordonné par la Chambre
d’Agriculture des Deux-Sèvres. Responsable de l’action 3 concernant l’évaluation de l’impact
de l’arbre sur le sol. Budget action3 : 150 K€.

•

Animation du Programme départemental de Recherche en Agroforesterie sur le Domaine de
Restinclières, financé par le Conseil Général de l’Hérault (PIRAT – 2003 à 2014).

6. Justification scientifique des moyens demandés
6.1.
1.1.1.

Partenaire 1 : AGROOF
Équipement

Matériel de piégeage pour détritivore estimée à 600 € (pots Barber et produits conservation).
1.1.2.

Personnel

Pas de personnel non permanent sur le projet.
1.1.3.

Prestation de service externe

Etude mycorhize et bactérie de la tache 4 :
Cette étude ne peut être réalisée par Agroof car l’entreprise n’est pas équipée pour ce type d’analyse.
Agroof travaille avec le laboratoire Valhoriz de Montpellier depuis 3 ans dans le cadre du projet PIRAT sur
le domaine de Restinclières ainsi que sur le projet DAR Agroforesterie 2009/2011.
Valhoriz réalisera l’ensemble des prélèvements et les analyses de terres. Le laboratoire transmettra à
Agroof un rapport de synthèse (resp. Hassan Boukcim).
Montant prévu : 22500 € (7500 € par an sur 3 ans).
Etude Détritivores
Agroof sera épaulé par le laboratoire d’Eco-entomologie d’Orléans (resp. Jean David ChapelinViscardi) pour l’identification des spécimens de cloportes qui seraient difficiles à reconnaitre et pour
avoir un appui à l’interprétation des résultats observés sur le terrain.
Montant prévu : 2000 € sur 3 ans.
Etude bilan Carbone

32

Agroof confiera à la société Aventerre (resp : Annie Caburet) une expertise sur la réalisation du
module Carbone exploitation et territoire qui sera intégré à FarmSafe. Annie Caburet est en effet
spécialiste des bilans carbone de territoires pour les collectivités locales.
Montant prévu : 1000 € (année 3)
1.1.4.

Missions

En tant que coordinateur, Agroof sera présent à chacune des missions d’animation imputées
au projet (cf paragraphe 3.2)
Le budget prévu :
9 réunions nationales de fonctionnement (300 € unitaire) : 2700 €
6 colloques de restitution (régions et national) : 1800 €
Pour l’action détritivore, 2592 € de frais de déplacement sont prévus (5400 km de trajet sur 3 ans).
1.1.5.

Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne

Aucune
1.1.6.

Autres dépenses de fonctionnement

En fin de projet, il est prévu l’impression de rapport de synthèse pour un montant de 800 €.

6.2.
1.1.7.

Partenaire 2 : IRD UMR Eco&Sols
Équipement

L’UMR Eco&Sols réalise des travaux sur la dynamique des matières organiques dans
les sols et dispose donc de l’équipement suivant pour la réalisation des expérimentations
proposées : analyseur CHN, mesure du C soluble organique et inorganique, titrateur et flux
continu pour la mesure du CO2 minéralisé, chambres d’incubation, matériel de
fractionnement physique, spectrométrie dans le proche et le moyen infrarouge. L’UMR
Eco&Sols ne demande pas d’équipement supplémentaire.
1.1.8.

Personnel

Un stagiaire de M2 est demandé afin de réaliser le plan d’échantillonnage sur une
grille de point régulière et ce à plusieurs profondeurs, puis l’analyse géostatistique.
Des demandes de demi-bourse de thèse (Ademe, Fondation de France) sont en
cours pour Rémi Cardinael dont le sujet est « Stockage de carbone et dynamique des
matières organiques des sols en agroforesterie sous climat méditerranéen » et
l’encadrement assuré par trois UMR (Bioemco, Eco&Sols et System) impliquées dans le
projet. Le site expérimental principal de la thèse est le site expérimental du projet. Le
financement des expérimentations et des analyses de la thèse sera assuré par ce projet.
1.1.9.

Prestation de service externe

1.1.10. Missions

Des missions de terrain sont prévues pour échantillonner le sol des parcelles
agroforestières (campagnes de mesure).
Des missions pour des réunions avec les différents partenaires du projet sont aussi
prévues (région parisienne).
1.1.11. Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne
1.1.12. Autres dépenses de fonctionnement

6.3.

Partenaire 3 : UMR BIOEMCO – UPMC-CNRS-IRD-UPECAgroParisTech-ENS

1.1.13. Équipement
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L’UMR Bioemco réalise des travaux sur la dynamique des matières organiques dans
les sols et dispose donc de l’équipement suivant pour la réalisation des expérimentations
propposées : analyseur CHN couplé spectromètre de masse isotopique (13C, 15N),
microgas – IRMS (spectromètre de masse isotopique permettant l’analyse 13C de gaz),
microGC pour la mesure du CO2 minéralisé), chambres d’incubation, matériel de
fractionnement physique (ultrasonificateur, étuves, agitateurs, lyophilisateur).
1.1.14. Personnel
L’UMR Bioemco n’envisage pas de recrutement. Un dossier de demande de bourse de thèse, en coencadrement Eco&Sols – Bioemco, a été déposé à l’ADEME pour Rémi Cardinael, actuellement IE
dans l’UMR System dans le cadre du projet ECosFix.
1.1.15. Prestation de service externe NA
1.1.16. Missions
Sont prévues
-

des missions à Montpellier pour coordination des travaux, suivi de la thèse de Remi Cardinael

-

les missions relevant à l’animation du programme REACCTIF

-

un congrès international

6.4. Partenaire 4 : INRA UMR SYSTEM
1.1.17. Équipement
L’UMR System est impliqué dans la tâche 2 pour la quantification des stocks de C des sols. Pour
réaliser ce travail , nous devrons réaliser des carottages selon un plan d’échantillonnage très dense,
afin de s’affranchir de l’hétérogénéité des sols. Ces carottages seront réalisés jusqu’à 2m de
profondeur. Pour ce faire, nous utiliserons la foreuse/carotteuse de l’UMR. Les gouges utilisées
s’usent très rapidement et elles coûtent cher. Nous en prévoyons 5 à 400 euros pièce.
1.1.18. Personnel
Pour toutes les opérations de carottage, de mesures de densités apparentes, mais également pour le
suivi des dynamiques racinaires (minirhizotrons), l’UMR prévoie de recruter un technicien en CDD
pendant 6 mois.
1.1.19. Prestation de service externe
La grosse partie des dépenses prévisionnelles pour l’UMR System concerne le marquage au 13C des
arbres à l’Ecotron de Montpellier, qui permettra d’étudier les processus de déstabilisation du carbone.
L’équipe du CNRS prend en charge une partie de l’expérimentation, mais le coût pour l’UMR System a été
estimé à 15000 euros par monolithe de sol (2 grands monolithes sur 2m de profondeur et 3 de côté). Ce
coût permet de couvrir les frais liés au marquage en continu au 13C pendant 2-3 ans.
1.1.20. Missions
L’UMR System gère les parcelles agroforestières depuis leur implantation en 1995. L’équipe technique
possède toutes les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet. L’UMR System sera
notamment fortement impliqué dans la phase de terrain concernant l’échantillonnage des parcelles. L’UMR
fournira également un appui en modélisation avec Hi-sAFe, et un soutien financier pour mener à bien
l’expérimentation à l’Ecotron.
1.1.21. Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne
Les dépenses en interne concernent la mobilisation de la carotteuse (essence, transport sur remorque
jusqu’au site de l’expérimentation),et les analyses de carbone organique du sol.
1.1.22. Autres dépenses de fonctionnement
Le reste des dépenses concerne les déplacements prévus pendant la durée du projet, notamment pour
des réunions liées à la coordination (équipes à Rennes, Paris et Montpellier), à la présentation de résultat,
à la participation à des conférences.

6.5.

Partenaire 5: EcoBio Université de Rennes 1
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1.1.23. Équipement
Pas d’équipement
1.1.24. Personnel
.Le partenaire EcoBio-Rennes sollicite auprès de l’ADEME, la prise en charge de personnels non
permanents suivants :
-

Un AJT contractuel s’occupera de la logistique de terrain, la détermination taxonomique au
laboratoire & les graphiques de résultats bruts ; il assurera la co-coordination avec les
partenaires pour les campagnes de terrain ; il participera aussi à la co-rédaction des rapports
(5,5 mois). Il sera aidé par un autre AJT contractuel qui assurera la préparation du matériel de
prélèvements des lombriciens et participera à la réalisation des prélèvements de terrain (1.5
mois).

-

Un Ingénieur d’Etude contractuel assurera l’organisation et les traitements statistiques &
multivariés des données Lombriciennes associées aux variables descriptives des systèmes
agroforestiers (2 mois)

De plus, un IR et le MCU encadreront 2 étudiants de master2 pour faire (1) Biostructuration
lombricienne des sols associée aux fonctions de transfert de carbone et de l’eau (2) Calibration d’un
modèle fonctionnel des interactions entre lombriciens et recyclage du carbone-litière dans les sols.
Le MCU participera aussi à la coordination des approches transdisciplinaires entre les différentes
actions du projet.
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R Univ

Ecologie fonctionnelle des communautés
lombriciennes – Contribution à la coordination des
approches transdisciplinaires
Biostructuration lombricienne des sols & fonctions
de transfert

2

Organisation et Traitements multivariés des
données

5

Coordination avec les partenaires pour les
campagnes de terrain – Détermination
taxonomique au laboratoire – Co-Réalisation des
graphes résultats et des rapports

2

Préparation du matériel de prélèvements des
lombriciens –Participation à la réalisation des
prélèvements

12

1-Fonctionnement biophysique associé au zonage
de la végétation.
2- Calibration modèle fonctionnel des interactions
entre lombriciens et recyclage du carbone-litière

1.1.25. Prestation de service externe
RAS.
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1.1.26. Missions
a-La location du véhicule prévoit 2 fois 20 jours pour effectuer les campagnes de prélèvements.
b-Ces frais de mission couvrent les déplacements pour la collecte des échantillons sur les 2 ans dans le
cadre des taches 4, les déplacements pour les réunions du projet et la participation à des congrès pour la
valorisation des résultats.
b1-"Frais de déplacement et hébergement
d’essence ou de train)

TERRAIN à 3 personnes (sans les frais d’autoroute et

((17€*2repas)+50€hotel)*3personnes*(21sites*1,5j))"
b2- Frais de déplacement et hébergement REUNIONS à 2 personnes (sans les frais d’autoroute et
d’essence ou de train)
((17*2)+50)*2personnes*(9réunions*2jours)

1.1.27. Dépenses justifiées sur une procédure de facturation interne
RAS
1.1.28. Autres dépenses de fonctionnement
Ces dépenses de fonctionnement serviront au matériel nécessaire à l’étude des communautés
lombriciennes et diverses fournitures de bureau, laboratoire et terrain afférentes à notre participation à ce
projet.

36

7. Annexes
7.1.

Références bibliographiques

A Bispo A., Cluzeau D., Creamer R., Dombos M., Graefe U., Krogh Ph., Sousa JP., Peres G., Rutgers
M., Winding A., Römbke J. 2009. Indicators for monitoring Soil Biodiversity. Integr Environ Assess
Manag, 5, 717-719
AGROOF Développement. 2009. Améliorer l'efficacité Agro-environnementale des systèmes
agroforestiers. 2009. Délivrable 3.1 CASDAR Agroforesterie 2009-2011. Groupe de travail
Arrouays, D., Deslais, W. and Badeau, V. (2001). The carbon content of topsoil and its geographical
distribution in France. Soil Use and Management 17, 7–11.
Arrouays, D., J. Balesdent, J.C. Germon, P.A. Jayet, J.F. Soussana et P. Stengel (eds). (2002).
Contribution à la lutte contre l'effet de serre. Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ?
Expertise scientifique collective. Synthèse du rapport. INRA (France), 32 pp.
Balesdent J., Arrouays D., Chenu C., Feller C., 2005. Chapitre 10 : Stockage et recyclage du carbone,
238-259 in Girard M.C., Walter C., Remy J.C.,Berthelin J., Morel J.L. (2005) Sols et Environnement.
Dunod (Ed.) 816p
Balesdent, J. (1996). The significance of organic separates to carbon dynamics and its modelling in
some cultivated soils. European Journal of Soil Science 47, 485–493.
Balesdent, J., Besnard, E., Arrouays, D. and Chenu, C. (1998). The dynamics of carbon in particlesize fractions of soil in a forest-cultivation sequence. Plant and Soil 201, 49–57.
Balesdent, J., Chenu, C., Balabane, M., 2000. Relationship of soil organic matter dynamics to physical
protection and tillage. Soil & Tillage Research 53, 215-230.
Bambrick, A., Whalen, J., Bradley, R., Cogliastro, A., Gordon, A., Olivier, A. and Thevathasan, N.
(2010). Spatial heterogeneity of soil organic carbon in tree-based intercropping systems in Quebec
and Ontario, Canada. Agroforestry Systems 79, 343–353.
Bastardie F., Ruy S. & Cluzeau D., 2005 - Assessment of earthworm contribution to soil hydrology: a
laboratory method to measure water diffusion through burrow walls. Biology and Fertility of Soils,
41(2), 124-128
Bernoux, M., Feller, C., Cerri, C., Eschenbrenner, V. and Cerri, C. (2006). Soil carbon sequestration.
In Erosion & carbon dynamics, Eds E. Roose, R. Lal, C. Feller, B. Barthès and B. Stewart. pp Chap 2,
13-22. CRC Publisher, USA.
Besnard, E., Chenu, C., Balesdent, J., Puget, P. and Arrouays, D. (1996). Fate of particulate organic
matter in soil aggregates during cultivation. European Journal of Soil Science 47, 495–503
Bouche, M.B. 1972. Lombriciens de France, écologie et systématique. s.l. : INRA, 1972. Annales de
zoologie-écologie animale, numéro hors-série.
Chevallier, T., Blanchart, E., Toucet, J. and Bernoux, M., 2011b. Methods to estimate aggregate
protected soil organic carbon. 2- Does the plant residue grinding affect the estimations of the
aggregate protected soil organic carbon? Communications in Soil Science and Plant Analysis 42 (13):
1537-1543
Chevallier, T., Volz, M., Blanchart, E., Chotte, J., Eschenbrenner, V., Mahieu, M. and Albrecht, A.
(2000). Spatial and temporal changes of soil C after establishment of a pasture on a long-term
cultivated vertisol (Martinique). Geoderma 94, 43–58.
Cluzeau, D., Cannavacciulo, M. et Peres, G. 1999. Indicateurs macrobiologique des sols : les
lombriciens - Méthode d'échantillonage dans les agrosystèmes en zones tempérés. 12e colloque
viticulture et oenologie. Paris : ITV, 1999, pp. 25-35.
Cluzeau, D., Dewisme, A. 2011. Rapport d’expérimentation « Caractérisation des communautés
lombriciennes en parcelles agroforestières », 24pp. CAS-DAR « Améliorer l’efficacité agroenvironnementale des systèmes agroforestiers en grandes cultures », Commande Agroof.

37

Cortet J., Gornot A., Poinsot-Balaguer N., Gomot L., Texier C. & Cluzeau D., 1999 - The use of
invertebrate soil fauna in monitoring pollutant effects. European Journal of Soil Biology 35, 115-134.
Dewisme, A., 2010. Fertilité biologique des sols : pertinence d’une complexification de l’agrosystème
par l’arbre. Etude des communautés lombriciennes. 48 pp. Mémoire LPE « PARTAGER », Université
Rennes1
Fontaine, S., Barot, S., Barré, P., Bdioui, N., Mary, B. and Rumpel, C. (2007). Stability of organic
carbon in deep soil layers controlled by fresh carbon supply. Nature 450, 277–281.
Fontaine, S., Henault, C., Aamor, A., Bdioui, N., Bloor, J., Maire, V., Mary, B., Revaillot, S. and Maron,
P. (2011). Fungi mediate long term sequestration of carbon and nitrogen in soil through their priming
effect. Soil Biology and Biochemistry 43, 86–96.
Gavinelli, E., C. Feller, M.C. Larre Larrouy, B. Bacye, N. Djegui, and J.D.D. Nzila. 1995. A Routine
Method To Study Soil Organic-Matter By Particle-Size Fractionation - Examples For Tropical Soils.
Communications In Soil Science And Plant Analysis 26:1749-1760.
Glaser, B., Benesch, M., Dippold, M. and Zech, W. (2012). In situ 15N and 13C labelling of indigenous
and plantation tree species in a tropical mountain forest (Munessa, Ethiopia) for subsequent litter and
soil organic matter turnover studies. Organic Geochemistry 42, 1461–1469.
Govaerts, B., Verhulst, N., Castellanos-Navarrete, A., Sayre, K., Dixon, J. and Dendooven, L. (2009).
Conservation Agriculture and Soil Carbon Sequestration: Between Myth and Farmer Reality. Critical
Reviews in Plant Science 28, 97–122.
Griffon, M., 1999. Développement durable et agriculture: la révolution doublement verte. Cahiers
Agriculture, 8: 259-267.
Hamon X., Dupraz C., Liagre F., (2009). L’agroforesterie, outil de séquestration du carbone en
agriculture. Rapport du projet CAS DAR Agroforesterie 2009-2011, 17 p.
Howlett, D.S., Rosa Mosquera-Losada, M., Nair, P.K.R., Nair, V.D., Rigueiro-Rodriguez, A., 2011. Soil
Carbon Storage in Silvopastoral Systems and a Treeless Pasture in Northwestern Spain. Journal of
Environmental Quality 40, 825-832.
J. Peigné, M. Cannavaciuolo, Y. Gautronneau, A. Aveline, J.L. Giteau, D. Cluzeau (2009). Earthworm
populations under different tillage systems in organic farming. Soil and Tillage Research, 104, 207-214
Jegou D., Brunotte J., Rogasik H., Capowiez Y., Diestel H., Schrader S. & Cluzeau D., 2002 - Impact
of soil compaction on earthworm burrow systems using X-ray computed tomography - preliminary
study. European Journal of Soil Biology, 38 : 329-336
Jones, C.G., Lawton, John H. et Shachak, Moshe. 1994. Organisms as ecosystem engineers. Oikos.
1994, Vol. 69, 3, pp. 373-386.
Kuzyakov, Y., 2002. Review: factors affecting rhizosphere priming effects. Journal of Plant Nutrition
and Soil Science 165, 382-396.
Lamandé M., Pérès G., Hallaire V., Curmi P. & Cluzeau D., 2003 - Changes of pore morphology,
infiltration and earthworm community in a loamy soil under different agricultural managements.
Catena, 54 : 637-649.
Lavelle, Patrick, et al. 2006. Soil invertebrates and ecosystem services. European Journal of Soil
Biology. Elsevier, 2006, Vol. 42, Supplement 1, pp. S3-S15.
Luth, P. Robin, P. Germain, M. Lecomte, B. Landrain, Y. Li, D. Cluzeau. (2010). Earthworm effects on
gaseous emissions during vermifiltration of pig fresh manure. Accepté par Bioresource Technology
Malézieux, E., Crozat, Y., Dupraz, C., Laurans, M., Makowski, D., Ozier-Lafontaine, H., Rapidel, B., de
Tourdonnet, S. and Valantin-Morison, M., 2009. Mixing plant species in cropping systems: concepts,
tools and models. A review. Agronomy for sustainable development, 29: 43-62.
Moni, C., Rumpel, C., Virto, I., Chabbi, A. and Chenu, C. (2010). Relative importance of sorption
versus aggregation for organic matter storage in subsoil horizons of two contrasting soils. European
Journal of Soil Science 61, 958–969.
Mulia, R. and Dupraz, C. (2006). Unusual fine root distributions of two deciduous tree species in
southern France: What consequences for modelling of tree root dynamics. Plant and Soil 281, 71–85.

38

N. Bottinelli, V. Hallaire, S. Menasseri-Aubry, C. Le Guillou, D. Cluzeau 2010. Abundance and stability
of belowground earthworm casts influenced by tillage intensity and depth. Soil and Tillage Research,
106, 263–267)
Nair, P.K.R., Kumar, B.M., Nair, V.D., 2009. Agroforestry as a strategy for carbon sequestration.
Journal of Plant Nutrition and Soil Science-Zeitschrift Fur Pflanzenernahrung Und Bodenkunde 172,
10-23.
Nair, P.K.R., Nair, V.D, Kumar, B.M. and Showalter, J.M. (2010). Carbon sequestration in agroforestry
systems. Advances in Agronomy 108, 237–307.
Neto, M., Scopel, E., Corbeels, M., Cardoso, A., Douzet, J.-M., Feller, C., Piccolo, M., Cerri, C. and
Bernoux, M. (2010). Soil carbon stocks under no-tillage mulch-based cropping systems in the Brazilian
Cerrado: An on-farm synchronic assessment. Soil & Tillage Research 110, 187–195.
Oelbermann, M., Voroney, R.P., Thevathasan, N.V., Gordon, A.M., Kass, D.C.L., Schlonvoigt, A.M.,
2006. Soil carbon dynamics and residue stabilization in a Costa Rican and southern Canadian alley
cropping system. Agroforestry Systems 68, 27-36.
Paul EA, Follett RF, Leavitt SW, Halvorson A, Peterson GA, Lyon DJ (1997) Radiocarbon dating for
determination of soil organic matter pool sizes and dynamics. Soil Sci Soc Am J 61:1058–1067
Peichl, M., Thevathasan, N. V., Gordon, A. M., Huss, J. and Abohassan, R. A. (2006). Carbon
sequestration potentials in temperate tree-based intercropping systems, southern Ontario, Canada.
Agroforestry 66, 243–257.
Pérès G., Bellido A., Marmonier P., Curmi P. & Cluzeau D. (2010). Relationship between earthworm
communities and burrow numbers under different land use systems. Pedobiogia, 54, 37-44
Peres G., Piron D., Bellido A., Goater C., Cluzeau D., 2008. Earthworms used as indicators of
agricultural managements. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 17 – No 7b.
Plain, C., Gerant, D., Maillard, P., Dannoura, M., Dong, Y., Zeller, B., Priault, P., Parent, F. and Epron,
D. (2009). Tracing of recently assimilated carbon in respiration at high temporal resolution in the field
with a tuneable diode laser absorption spectrometer after in situ 13CO2 pulse labelling of 20-year-old
beech trees. Tree Physiology 29, 1433–1445.
Price, G.W. et Gordon, A.M. 1999. Spatial and temporal distribution of earthworms in a temperate
intercropping system in southern Ontario, Canada. Agroforestry Systems. Kluwer Academic, 1999, 44,
pp. 141–149.
Rasse, D., Dignac, M.-F., Bahri, H., Rumpel, C., Mariotti, A. and Chenu, C. (2006a). Lignin turnover in
an agricultural field: from plant residues to soil-protected fractions. European Journal of Soil Science
57, 530–538.
Rasse, D., Mulder, J., Moni, C. and Chenu, C. (2006b). Carbon turnover kinetics with depth in a
French loamy soil. Soil Science Society of America 70, 2097–2105.
Rasse, D., Rumpel, C. and Dignac, M. (2005). Is soil carbon mostly root carbon? Mechanisms for a
specific stabilisation. Plant and Soil 269, 341–356.
Robin P., Ablain F., Yuliptiyanto H., Pourcher A.-M., Morvan T., Cluzeau D., Morand P. (2008).
Evolution of non-dissolved particulate organic matter during composting of sludge with straw.
Bioresource Technology, 99, 7636–7643.
Rumpel, C. and Kögel-Knabner, I. (2011). Deep soil organic matter - a key but poorly understood
component of terrestrial C cycle. Plant and Soil 338, 143–158.
Salomé, C., Nunan, N., Pouteau, V., Lerch, T. and Chenu, C. (2010). Carbon dynamics in topsoil and
in subsoil may be controlled by different regulatory mechanisms. Global Change Biology 16, 416–426.
Six, J., Elliott, E. and Paustian, K. (2000). Soil macroaggregate turnover and microaggregate
formation: a mechanism for C sequestration under no-tillage agriculture. Soil 32, 2099–2103.
Thevathasan, N.T. et Gordon, A.M. 2004. Ecology of tree intercropping systems in the North
temperate region : experiences from southern Ontario, Canada. Agroforestry Systems.
Virto, I, C. Moni, C. Swanston, Chenu, C., 2010. Turnover of intra- and extra-aggregate organic matter
at the silt-size scale. Geoderma, 156, 1-10.

39

Virto, I., Barré, P., Burlot, A. and Chenu, C. (2012). Carbon input differences as the main factor
explaining the variability in soil organic C storage in no-tilled compared to inversion tilled agrosystems.
Biogeochemistry 108, 17–26.
Wen-Jie, W., Ling, Q., Yuan-Gang, Z., Dong-Xue, S., Jing, A., Hong-Yan, W., Guan-Yu, Z., Wei, S.
and Xi-Quan, C. (2011). Changes in soil organic carbon, nitrogen, pH and bulk density with the
development of larch (Larix gmelinii) plantations in China. Global Ch 17, 2657–2676.
Wilson, G., Rice, C., Rillig, M., Springer, A. and Hartnett, D. (2009). Soil aggregation and carbon
sequestration are tightly correlated with the abundance of arbuscular mycorrhizal fungi: results from
long-term field experiments. Ecology Letters 12, 452–461.

7.2.

Biographies / CV

(une demi-page maximum par personne)
Inclure les principales références bibliographiques (5 max.) des partenaires ayant trait au projet
(concernant uniquement les personnes les plus impliquées sur la durée du projet.).
1. LIAGRE, Fabien : Ingénieur agroforestier Agroof
adresse professionnelle :
Agroof, 120 impasse des 4 vents, 30140 Anduze.
Tél : 04 66 56 85 47 – liagre@agroof.net - www.agroof.net
Diplômes et activité professionnelle
1990 Diplôme d’Etudes Supérieures Techniques d’Outre Mer - ISTOM
1991 Diplôme de Spécialisation Post Universitaire Forêts Rurales et Agroforesterie en zones
Chaudes – ENGREF Montpellier
Thématique de recherche développement.
• 2009-2011 : partenaire du projet CAS DAR Agroforesterie, coordonné par la Chambre
d’Agriculture des Deux-Sèvres. Responsable de l’action concernant l’évaluation de l’impact de
l’arbre sur le sol.
•

2006-2008 : coordination du programme de développement de l’agroforesterie en France. 20
départements, 24 partenaires institutionnels (Chambres d’Agriculture, Civam, CRPF, INRA et
Centre de Transfert de l’Agro de Montpellier). La finalité du programme est de structurer le
développement de l’agroforesterie en France et de mettre en place un programme de recherche
développement sur 5 ans. Voir le site : www.agroforesterie.fr.

•

2002-2005 : Contrat de 3 ans à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture dans le
cadre du programme européen de Recherche Développement en Agroforesterie SAFE coordonné
par l’Inra de Montpellier. L’objectif était de mesurer la faisabilité de l’agroforesterie selon le point
de vue des acteurs de terrain et de proposer une réglementation européenne pour l’agroforesterie
(Leader du workpackage 2 : European silvoarable knowledge). En parallèle de la gestion du
programme européen, animation du dossier agroforesterie au niveau de l’ensemble des
Chambres d’Agriculture (Information, formation, réflexion sur le statut fiscal et foncier en
partenariat avec les Ministères concernés, suivi de projets). Co-organisation des conférences de
clôture à Paris et à Bruxelles.

•

Animation du Programme départemental de Recherche en Agroforesterie sur le Domaine de
Restinclières, financé par le Conseil Général de l’Hérault (PIRAT – 2003 à 2012). Dans le cadre
de PIRAT : Etude technico-économique des aménagements réalisés et réalisation de panneaux et
fiches de communication autour du thème de l’agroforesterie. Mise en place d’une étude d’impact
des arbres sur les populations de bactéries et de mycorhizes en partenariat avec Valhoriz.

Responsabilités et animations,
• Membre fondateur de l’Association Française d’Agroforesterie (administrateur), de l’Association
Française des Arbres et Haies Champêtres (co-animateur dossier agroforesterie) et de
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l’Association Européenne d’Agroforesterie (co-responsable du groupe réglementation).
Responsable du comité de rédaction de la revue AgroforesterieS lancée en 2008 (revue
semestrielle), créée par Agroof et cédée à l’AFAF.

•

Intervenant dans les grandes écoles d’agronomie (ESA, PURPAN, ISARA, SUPAGRO, Paris
Grignon, SUPAGRO PARIS TECH Montpellier, ISTOM, ESITPA, LASALLE BEAUVAIS…).

5 publications et ouvrages :
-

Liagre F., Girardin N., (2011). Agroforesterie, enjeux et perspectives. DVD documentaire 17 mn
avec répertoire réglementations et politique aménagement, Agroof Productions.

-

Dupraz C., Liagre F., (2011 – nouvelle édition). Agroforesterie, des arbres et des cultures. Guide
pratique de l’agroforesterie qui associe arbres et cultures sur une même parcelle. Avec le soutien
du Ministère de l’Agriculture. Editions France Agricole, 417 p.

-

Graves A.R., P. J. Burgess, F. Liagre, J-P. Terreaux, C. Dupraz, 2005, Development and use of a
framework for characterising computer models of silvoarable economics, Agroforestry Systems,
65, 53-65. Erratum Agroforestry Systems, 2005, 65 :253.

-

Palma J H N, Graves A R, Bunce R G H, Burgess P J, de Filippi R, Keesman K J, van Keulen H,
Liagre F, Mayus M and Moreno G, 2007. Modeling environmental benefits of silvoarable
agroforestry in Europe. Agriculture, Ecosystems & Environment 119, 320-334.

-

Liagre F. (2006) Les haies rurales, fonction, création, entretien – Editions France Agricole, 320p.

2. CHENU, Claire : Professeur de Science des Sols à AgroParisTech
adresse professionnelle :
BIOEMCO (Biogéochimie et Ecologie des Milieux Continentaux), UMR UPMC-INRA-CNRSAgroParisTech- ENS-IRD- Paris 12- ENS, Bâtiment EGER 78850 Thiverval Grignon
tel 01-30-81-53-77
email : chenu@grignon.inra.fr
Diplômes et activité professionnelle
1985
Docteur de l’Université de Paris VII, Géologie Appliquée
1986-2003 CR puis DR INRA, Unité de Science du Sol de Versailles
2003Professeur AgroParisTech (PR1)
Thématique de recherche. Interactions entre matières organiques et matrice minérale des sols :
-Rôle des matières organiques des sols (MOS) dans l’agrégation des sols (Interactions argilespolysaccharides, microstructures organo-minérales, relation décomposition des MOS-stabilité
de la structure, effet des MOS sur les propriétés physiques des sols, effet de systèmes de
culture sur la stabilité structurale).
-Rôle de la matrice solide dans la biodégradation des matières organiques (protection par
adsorption, protection physique, effets réciproques MOS-structure des sols). Effet des modes
de gestion de sols sur les quantités et qualités des MOS.
-La structure du sol habitat des microorganismes (rôles des polysaccharides extracellulaires et
argiles dans l’activité microbienne, localisation des microorganismes dans le sol et activité).
-Carbone stable des sols : quantification et processus de stabilisation
Responsabilités et animation scientifique actuelles,
Président du comité scientifique du programme GESSOL (MEEDDM et ADEME). Subject editor de
"Soil Biology and Biochemistry". Coordinateur de projets de recherche soutenus par l’ANR, l’INSU,
le GIS « Climat -Environnement Société » d’Ile de France.
5 dernières publications : (81 articles dans des revues indexées ISI, 28 chapitres d’ouvrage et deux
ouvrages)
Salomé C, Nunan N, Pouteau V, Lerch TZ, Chenu C 2010. Carbon dynamics in topsoil and
in subsoil may be controlled by different regulatory mechanisms. Global Change Biology,16, 416–
426,
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-

Ruamps L., Nunan N. Chenu C. 2011. Microbial biogeography at the soil pore scale. Soil
Biology & Biochemistry , 43, 280-286
Guenet B., Juarez S., Bardoux G., Pouteau V., Cheviron N., Marrauld C., Abbadie L. and
Chenu C. 2011. Metabolic capacities of microorganisms from a long-term bare fallow. Applied Soil
Ecology, 51, 87-93
Lerch, T.Z., N. Nunan, M.F. Dignac, C. Chenu, and A. Mariotti. 2011. Variations in microbial
isotopic fractionation during soil organic matter decomposition. Biogeochemistry, DOI:
10.1007/s10533-010-9432-7.
Virto I., Barré P., Burlot A., Balabane M. and C. Chenu. 2012. Carbon input differences
explain the variability in soil organic C storage of no-tilled compared to inversion tilled
agrosystems. Biogeochemistry 108, 17–26.

3. CHEVALLIER, Tiphaine: Ingénieur Agronome IRD
Tiphaine Chevallier est ingénieur agronome de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de
Montpellier et docteur en science du sol (Dynamique et déterminants du stockage de carbone dans un
vertisol sous prairie, Martinique). Après plusieurs contrats à l’Inra et à l’Université Fédérale de Suisse
à Zürich, elle est recrutée en tant chargée de recherche à l’IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) et est aujourd’hui CR1 dans l’UMR Eco&Sols (Ecologie Fonctionnelle et
Biogéochimie des sols et des Agro-écosystèmes).

Les activités de recherche de Tiphaine Chevallier porte sur la dynamique de la matière
organique, en particulier sur la protection du carbone organique vis-à-vis de la minéralisation, et ses
relations avec la matrice minérale du sol. Ses études portent à la fois sur des sols tropicaux et des
sols tempérés, elles ont été réalisées sur des échantillons modèles de laboratoire, sur des études de
terrain ou ont été des études bibliographiques. Ses derniers travaux de recherche ont porté sur la
séquestration du carbone dans les andosols sous forêt, et sur la vulnérabilité du carbone organique
d’un sol carbonaté méditerranéen aux changements de température (Tunisie).

Publications
Chevallier T., Voltz M., Blanchart E., Chotte J.L., Eschenbrenner V., Mahieu M., Albrecht A.
2000. Spatial and temporal changes of soil C after installation of a pasture on a long-term
cultivated vertisol (Martinique). Geoderma 94: 43-58
Chevallier T., Blanchart E., Albrecht A., Feller C. 2004 CO2 evolution from soil and physical
protection of soil organic carbon in a young pasture on Vertisol. Agriculture, Ecosystems and
Environment 103 : 375-387
Razafimbelo, T., Albrecht, A., Oliver, R., Chevallier, T., Chapuis-Lardy, L. and Feller, C. 2008
Aggregate associated-C and physical protection in a tropical clayey soil under Malagasy
conventional and no-tillage systems. Soil & Tillage Research. 98:140-149
Chevallier, T., Woignier, T., Toucet, J. and Blanchart, E., 2010. Organic carbon stabilization
in the fractal pore structure of Andosols. Geoderma, 159: 182–188.
Chevallier, T., Blanchart, E., Toucet, J. and Bernoux, M., 2011a. Methods to estimate
aggregate protected soil organic carbon. 1- Does soil water status affect the estimated amount of
soil organic carbon protected inside macroaggregate? Communications in Soil Science and Plant
Analysis 42 (13): 1522-1536.
Chevallier, T., Blanchart, E., Toucet, J. and Bernoux, M., 2011b. Methods to estimate
aggregate protected soil organic carbon. 2- Does the plant residue grinding affect the estimations
of the aggregate protected soil organic carbon? Communications in Soil Science and Plant
Analysis 42 (13): 1537-1543
Hamdi, S., T. Chevallier, N. Ben Aïssa, M. Ben Hammouda, T. Gallali, J.L. Chotte, and M.
Bernoux. 2011. Short-term temperature dependence of heterotrophic soil respiration after onemonth of pre-incubation at different temperatures. Soil Biology and Biochemistry 43:1752-1758.
Blaud, A., Lerch T.Z., Chevallier T., Nunan N., Chenu C., and Brauman A. 2012 Dynamics of
bacterial communities in relation to soil aggregate formation during the decomposition of 13Clabelled rice straw. Applied Soil Ecology 53:1-9.
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4. CLUZEAU, Daniel :

Enseignant-chercheur, Maitre de Conférence des Universités
Directeur de Recherche de l’Université Rennes 1
Directeur de la Station Biologique de Paimpont

Adresse professionnelle :
UMR EcoBio 6553 CNRS- Université Rennes 1, Station Biologique, 35380 PAIMPONT
tel 02-99-61-81-80
email : daniel.cluzeau@univ-rennes1.fr
Diplômes et activité professionnelle
1992 : docteur ès sciences biologiques de l’Université de Rennes 1 (Structure et Dynamique des
Peuplements Lombriciens dans des systèmes tempérés anthropisés)
2005 : Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université de Rennes 1 (Contribution à la définition
de la qualité macrobiologique des sols agricoles en zone tempérée)
Thématiques de recherche :
•
Biologie et écologie des vers de terre-approche fonctionnelle,
écosystémiques
•
Communautés lombriciennes comme indicateurs de l’usage des sols
•
Application à la gestion multicritères des espaces ruraux et péri-urbains.

services

Responsabilités et animation scientifique actuelles :
• contribution depuis sa création, au Conseil Scientifique de l’ORE ACBB
• implication dans le projet SOFIA (ANR AgroBiosphère 2011)
• 2009-2013, co-coordination du projet Bioindicateurs (phase 2, ADEME)
• 2010 : création de l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT), outil d’aide à la gestion
de la biodiversité lombricienne
• 2012 (en cours) synthèse de 20 ans d’observations de la biodiversité des sols viticoles de
Champagne (Programme EcoVitiSol – GESSOL 2010-2012)
• Depuis 2000 : développement de collaborations en Ingénierie Ecologique avec l’Université de
Jiao Tong de Shanghai (dont 2 thèses sur l’écologie évolutive des lombriciens utilisant des outils
de génétique moléculaire).
• 2011-2014 : Implication dans le projet BETSI : Biological and Ecological Traits of Soil
Invertebrates (FRB).
Enseignement
• Responsable du master ERPUR (Aménagement des espaces ruraux et périurbanisation) et de la
licence professionnelle PARTAGER (Pratiques agricoles, Aménagement Rural, Techniques
Alternatives et Gestion Ecologique des ressources)
• Nombreux enseignements en sciences du sol
Publications :
40 contributions à des publications dans des revues internationales
150 contributions à des communications dans des congrès internationaux
Cinq publications récentes :
Robin P., Ablain F., Yuliptiyanto H., Pourcher A.-M., Morvan T., Cluzeau D., MORAND P. (2008).
Evolution of non-dissolved particulate organic matter during composting of sludge with straw.
Bioresource Technology, 99, 7636–7643.
J. Peigne, M. Cannavaciuolo, Y. Gautronneau, A. Aveline, J.L. Giteau, D. Cluzeau (2009). Earthworm
populations under different tillage systems in organic farming. Soil and Tillage Research, 104, 207214
A Bispo A., Cluzeau D., Creamer R., Dombos M., Graefe U., Krogh Ph., Sousa JP., Peres G., Rutgers
M., Winding A., Römbke J. (2009). Indicators for monitoring Soil Biodiversity. Integr Environ Assess
Manag, 5, 717-719
Pérès G., Bellido A., Marmonier P., Curmi P. & Cluzeau D. (2010). Relationship between earthworm
communities and burrow numbers under different land use systems. Pedobiogia, 54, 37-44
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N. Bottinelli, V. Hallaire, S. Menasseri-Aubry, C. Le Guillou, D. Cluzeau (2010). Abundance and
stability of belowground earthworm casts influenced by tillage intensity and depth. Soil and Tillage
Research, 106, 263–267

5. CARDINAEL, Rémi: Ingénieur Agronome
Rémi Cardinael est un jeune ingénieur agronome, diplômé en 2011 à AgroParisTech. Il est
actuellement en CDD à l’UMR System dans le cadre du projet ANR Ecosfix. Il s’intéresse aux
dynamiques racinaires et au turnover racinaire des arbres associés au blé dur dans les parcelles
agroforestières du domaine expérimental de Restinclières. Il participe à la mise en place des
différentes expérimentations (minirhizotrons, fosses, litterbags) du projet, et modélise les flux de
carbone du système avec le modèle Hi-sAFe.
Au cours de son stage de fin d’étude, il a réalisé une étude commanditée par l’ADEME sur le
potentiel de développement de l’agroforesterie en Languedoc-Roussillon, en mettant l’accent sur les
territoires concernés par des Plans Climat-Energie Territoriaux. Il a également passé 7 mois à
l’université de Guelph (Ontario, Canada) à travailler sur les pools de carbone d’un système
agroforestier présentant des taillis à très courte rotation en guise de culture intercalaire, et 6 mois à
Bioemco où il a travaillé sur la modélisation des dynamiques de carbone observées sur un essai de
longue durée. Pour ces 2 derniers stages, un article est en cours de publication.
Il est aujourd’hui candidat à une thèse dans le cadre d’un appel à projet thèse de l’Ademe sur
un des axes du présent projet.

7.3.

Implication des partenaires dans d’autres contrats

(un tableau par partenaire)
Mentionner ici les projets en cours d’évaluation portant sur le même sujet de recherche au sein
de programmes nationaux de recherche et auprès d’organismes, de fondations, à l’Union
Européenne, etc. que ce soit comme coordinateur ou comme partenaire. Pour chacun, donner le
nom de l’appel à projets, le titre du projet et le nom du coordinateur.

Source de
Partenaire
financement

1

Intitulé de
l’appel à
projets

ADEME
Languedoc
Roussillon

/

ADEME

Reacctif

Titre du projet

Potentiel de
developpement de
l’agroforesterie en
Languedoc-Roussillon
Etude de cas sur les
territoires concernes
par des PCET
POTPROF (POTENTIEL DE

3

Date
début &

Nom du
partenaire
coordinateur

Montant
demandé

Chambre
Régionale
Languedoc
Roussillon

56,4 k€

20112012

131 k€

soumis

34 k€

Soumis

24,3 k€

Soumis

8 k€

soumis

Naoise Nunan

STOCKAGE DE CARBONE DES

Date fin

HORIZONS PROFONDS DES SOLS),

3

ADEME

Reacctif

3

ADEME

Reacctif

3

ADEME

Reacctif

DUCS (DUrabilité des
Lauric Cecillon
stocks de Carbone des
IRSTEA
Sols de France),
AGRIPSOL
AGroforesteRIe pour la
Protection des SOLs
Fabien Liagre,
Etude de l’impact des
Agroof
arbres agroforestiers sur
le
fonctionnement
biogéochimique du sol
Sysclim
Caroline
Colnnenne
INRA UMR
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Agronomie

3

ANR

Syscom

MEPSOM

Chenu, UMR
Bioemco

700 k€

2009-12

3

INSU

EC2CO

Vulnérabilité du C
stable des sols aux
changements
climatiques

Chenu, UMR
Bioemco

47 k€

2010-12

4

ANR

Systerra

4

ANR

Systerra

5

Peres &
Cluzeau

2

5

Cluzeau

1

Ecosfix
CIRAD

2011-2013

CIRAD

2011-2014

INTENSIFIX

7.4.

ADEME Bioindicateurs
Phase 2
182k€
Min. Ecologie& DD
GESSOL
28k€

Bio Technosol

A.Bispo

2009-12

J. Cortet

2010-12

Annexe financière

Le fichier Excel, joint à ce dossier, doit être rempli afin d’y détailler le budget prévisionnel du
projet.
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