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RÉSUMÉ 

L’agroforesterie est un mode d’occupation des sols qui associe arbres et cultures au sein d’une même 
parcelle. Le but de ces travaux était d’évaluer le stockage de carbone organique dans les sols sous 
agroforesterie. Les stocks et les formes de carbone organique du sol (COS) ont été quantifiés sur 6 parcelles 
agroforestières et agricoles de référence, âgées de 6 à 41 ans (Figure 1). Toutes les entrées de matières 
organiques au sol ont été quantifiées, y compris par mortalité racinaire. Enfin, un modèle de dynamique du 
COS a été développé pour ces systèmes. Nous avons quantifié des taux de stockage additionnels de l’ordre 
de 0,25 t C ha-1 an-1 sur 0-30 cm et de 0,10 t C ha-1 an-1 sur 30-100 cm, et montré l’importance des lignes 
d’arbres dans ce stockage. Une augmentation des entrées de matière organique au sol en agroforesterie (+ 
40%) par rapport à une parcelle agricole semble être à l’origine de ce stockage de COS, ce que confirme la 
modélisation. 
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SUMMARY 

Silvoarable agroforestry is a land use type where trees are associated with crops within the same 
field. This agroecosystem could improve soil organic carbon (SOC) stocks and soil fertility as well as 
contributing to climate change mitigation. The goal of this work was to evaluate the SOC storage under 
different agroforestry systems in France.  This study was performed at an experimental silvoarable site, 
supervised by the French National Institute For Agricultural Research (INRA) since 1995 (Figure 1), but 
also at various fields owned by farmers, and aged from 6 to 41 years. SOC stocks were compared between 
agroforestry and adjacent agricultural control plots, down to 2 m soil depth. This comparison was made to 
estimate SOC accumulation rates since the tree planting. All organic inputs to the soil were also quantified 
(tree fine roots, leaf litter, crop roots and residues,…). The forms of additional SOC was characterised with 
soil organic matter fractionation. Finally, a model of SOC dynamic was developed for silvoarable systems. 
This study revealed the potential of agroforestry systems in increasing SOC stocks, with accumulation rates 
of about 0,25 t C ha-1 yr-1 at 0-30 cm and 0,10 t C ha-1 yr-1 at 30-100 cm. It also revealed the importance of 
uncropped tree rows in this storage, especially in young plantations. However, most of additional SOC was 
made of particulate organic matter, a mainly labile fraction. Total organic matter inputs to the soil were 
increased by 40% in an 18-year-old agroforestry system compared to the reference plot. Tree fine root 
mortality contributed to about 1,2 t C ha-1 yr-1, and the modeling exercise showed that a higher organic input 
was the main driver of SOC storage in agroforestry systems.  

 

A. Introduction 

Les matières organiques des sols jouent un rôle majeur dans les propriétés des sols, dont la fertilité, et 
sont constituées d’environ 58% de carbone. De ce fait, on parle souvent de carbone organique du sol (COS), 
car ce terme permet de mettre facilement en relation les stocks et les émissions de carbone. Au niveau global, 
les stocks de COS représentent 2 à 3 fois le stock de carbone contenu dans l’atmosphère. Une faible variation 
de ces stocks pourrait donc avoir un impact majeur sur le climat. Ils dépendent de conditions 
pédoclimatiques locales et de processus de stabilisation complexes, et résultent d’un équilibre dynamique 
entre des entrées de carbone organique (résidus de cultures, racines…) et des pertes (décomposition, érosion, 
lessivage). Ces stocks sont donc très sensibles au mode de gestion des terres.  

L’agroforesterie caractérise un mode d’occupation des sols qui associe des arbres et des cultures et/ou 
des animaux au sein d’une même parcelle. On parle respectivement d’agrosylviculture et de 
sylvopastoralisme. L’agroforesterie a été reconnue comme une pratique « séquestrante » dans les régions 
tropicales, où elle est très répandue (Albrecht et Kandji 2003). En revanche, une récente synthèse a mis en 
évidence le manque important de données en zone tempérée, ainsi que de très nombreuses inconnues 
concernant les potentialités de ces systèmes, à la fois en termes de taux de stockage de COS et de 
mécanismes de stabilisation du carbone dans les sols (Lorenz and Lal 2014). Les arbres associés aux 
cultures, souvent plantés sur des parcelles agricoles pauvres en COS, produisent des litières aériennes et 
souterraines. Cependant, ces apports en matières organiques sont distribués de façon hétérogène, ils varient 
en fonction de la distance aux arbres, mais également en fonction de la profondeur. Cette hétérogénéité 
spatiale a jusqu’à présent été très peu étudiée, et a été principalement limitée aux horizons superficiels du sol. 
Les arbres agroforestiers ont pourtant un système racinaire profond, induit par la compétition avec les racines 
des cultures annuelles et par le travail du sol. Cet enracinement en profondeur pourrait avoir un impact sur 
les stocks de COS profonds, où les conditions sont plus favorables à la stabilisation de la matière organique 
(MO), notamment par adsorption sur les argiles.  
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Les objectifs de cette étude étaient de (1) quantifier le stockage et les formes de COS dans les sols de 
parcelles agroforestières en France, (2) expliquer le stockage de COS observé par une estimation des entrées 
de MO (3) proposer un modèle de dynamique du COS à l’échelle pluriannuelle (Cardinael, 2015).  

 

B. Matériel et Méthodes 
 

1. Quantification des stocks de carbone organique du sol 

Les systèmes agroforestiers étudiés sont caractérisés par des plantations linéaires d’arbres, avec des 
cultures intercalaires. Nous avons utilisé une approche de type synchronique, c’est-à-dire par comparaison 
entre une parcelle agroforestière et une parcelle agricole témoin adjacente. Les stocks de COS ont été 
quantifiés à masse de sol équivalente, une méthode plus juste que celle à profondeurs fixes, notamment dans 
le cas où la densité apparente du sol varie avec le changement d’usage. Les taux de stockage de COS (t C ha-
1 an-1) pour une masse donnée ont été calculés comme la différence entre les stocks de COS dans la parcelle 
agroforestière et ceux de la parcelle agricole (t C ha-1), divisée par le nombre d’année depuis la plantation des 
arbres.  

Le principal site expérimental, situé à 15 km de Montpellier, est suivi par l’INRA depuis la plantation 
des arbres en 1995. Ce système agroforestier associe des noyers hybrides à du blé dur (Figure 1). Sur ce site, 
nous avons réalisé environ 200 carottages de sol jusqu’à 2 m de profondeur. Nous avons ensuite utilisé une 
technique de mesure innovante, la spectrométrie dans le visible et le proche infrarouge, qui nous a permis de 
prédire au champ les teneurs en COS ainsi que la texture du sol. 

 

 

Figure 1 : Association de noyers hybrides et de blé dur sur le domaine expérimental de 
Restinclières (à gauche, en hiver ; à droite en été) (Cardinael et al., 2015a). 

Figure 1: Hybrid walnut-durum wheat agroforestry system in winter and in summer (Cardinael 
et al., 2015a). 

Nous avons également étudié 5 autres sites agroforestiers chez des agriculteurs en France, dont l’âge 
des parcelles variait de 6 à 41 ans. Sur ces sites, nous avons opté pour la méthode classique de quantification 
des stocks de COS, à l’aide de prélèvements de sol au cylindre (Cardinael, 2015). 
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2. Analyse des formes du carbone additionnel 

Afin d’étudier les formes du carbone additionnel, nous avons réalisé un fractionnement granulo-
densimétrique de la matière organique. Cette méthode consiste à séparer les différentes fractions du sol selon 
leur taille et leur densité (argiles, limons, sables et matières organiques particulaires) par des tamisages de 
plus en plus fins et des flottations. Nous avons réalisé cette expérimentation sur des échantillons provenant 
de la parcelle agricole, de la ligne d’arbres et de l’inter-rang agroforestier du site de Restinclières. Au total, 
64 échantillons ont été fractionnés, sur 4 profondeurs. 

3. Estimation des entrées de matières organiques au sol et modélisation 

La quantification des différentes matières organiques (MO) retournant au sol est nécessaire afin 
d’expliciter les mécanismes du stockage de carbone. Il convient notamment d’estimer les apports de MO 
provenant de la chute des feuilles, du renouvellement des racines fines (diamètre < 2 mm) des arbres, de la 
biomasse herbacée se développant sur les lignes d’arbres, ainsi que des résidus de la culture intercalaire. 
Cette étude a été menée sur le site expérimental de Restinclières. 

Pour quantifier la biomasse des feuilles mortes à l’automne, nous avons placé des filets autour de 
plusieurs arbres. Afin d’estimer la biomasse de racines fines des arbres, nous avons creusé une fosse de 4 m 
de profondeur et de 5 m de longueur dans la parcelle agroforestière (Cardinael et al., 2015b). Dans cette 
fosse, nous avons ensuite installé des minirhizotrons, tubes transparents qui permettent de suivre la 
dynamique de croissance et de mortalité des racines (Germon et al., 2016). Ainsi, l’estimation de la biomasse 
de racines fines et leur vitesse de renouvellement nous a permis de quantifier le flux de carbone entrant au 
sol par mortalité racinaire des arbres. Concernant la biomasse aérienne et souterraine des herbacées sur les 
lignes d’arbres et les cultures intercalaires, nous avons réalisé des prélèvements en surface, des carottages et 
des fosses. 

Toutes ces données ont été intégrées dans un modèle de dynamique du carbone que nous avons 
spécialement développé pour ces systèmes. Ce modèle permet de simuler différentes couches de sols – ce qui 
est encore très peu courant – tout en prenant en compte un gradient de distance à l’arbre. Nous avons 
notamment utilisé ce modèle afin de tester si le stockage de carbone en agroforesterie était plutôt le fait 
d’une entrée de MO accrue ou d’une diminution de la minéralisation. 

 

C. Principaux résultats et discussion 
 

1. Agroforesterie et stock de carbone du sol 

Sur tous les sites étudiés, nous avons montré une augmentation des stocks de carbone dans les 
systèmes agroforestiers comparativement à la parcelle agricole de référence. Sur le site de Restinclières où la 
plantation est âgée de 18 ans, nous mis en évidence un taux de stockage additionnel de 0,25 ± 0,03 t C ha-1 
an-1 sur 0-30 cm et de 0,35 ± 0,04 t C ha-1 an-1 sur 0-100 cm (Cardinael et al., 2015a). Aucun stockage 
additionnel n’a été observé en dessous de 1 m de profondeur. Sur l’ensemble des sites étudiés en France, ce 
taux est de 0,24 (0,09 – 0,46) t C ha-1 an-1 sur 0-30 cm (Cardinael, 2015). La variabilité est plus importante 
du fait de la diversité des systèmes étudiés, en termes d’âge des parcelles, de pratiques agronomiques et de 
contextes pédoclimatiques. Ce travail confirme donc l’estimation d’un taux de stockage de COS de l’ordre 
de 0.30 t C ha-1 an-1 pour les systèmes agroforestiers, qui avait été faite lors de l’expertise INRA sur la 
contribution de l’agriculture à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, estimation alors 
essentiellement basée sur des travaux scientifiques faits hors de France (Pellerin et al., 2013, Chenu et al., 
2014). 

Nous avons montré que les lignes d’arbres, recouvertes d’une végétation herbacée naturelle ou semée, 
jouaient un rôle primordial dans ce stockage de carbone. C’est notamment le cas dans les parcelles jeunes, où 
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l’intégralité du stockage est localisé dans ces « bandes enherbées », les apports de MO par les jeunes arbres 
étant alors négligeables. Dans les parcelles plus anciennes, de l’ordre d’une vingtaine d’années, les arbres 
sont en revanche responsables de 50 à 80% du stockage de COS additionnel. Cette étude a également mis en 
évidence le besoin crucial de sites expérimentaux sur le long terme, avec une approche diachronique. 

Le fractionnement granulo-densimétrique textural de la MO a révélé que la majorité du carbone 
additionnel était constitué de matières organiques particulaires, c’est-à-dire de débris végétaux de la taille des 
sables (50-200 µm et 200-2000 µm) en cours de décomposition. Une très légère augmentation des quantités 
de carbone dans la fraction limon a été observée, mais pas dans la fraction argile. Cela signifie que ce 
stockage de carbone n’est pas stable dans le temps, et implique un apport continu de MO pour compenser les 
pertes par minéralisation. Ces résultats sont néanmoins à relativiser car le fractionnement n’a été réalisé que 
sur un seul site expérimental. L’expérience mériterait d’être reconduite sur les autres sites étudiés. 

2. Agroforesterie et entrées de matières organiques au sol 

La caractérisation de la distribution des racines fines des arbres a montré qu’environ 50% des racines 
se trouvaient dans le premier mètre du sol, et 50% entre un et quatre mètres de profondeur. La biomasse des 
racines diminuait également de façon exponentielle avec la distance à l’arbre (Cardinael et al., 2015b), tandis 
que la durée de vie des racines augmentait avec la profondeur (Germon et al., 2016). Nous avons estimé que 
la mortalité des racines fines des arbres apportait environ 1,2 t C ha-1 an-1 sur les deux premiers mètres du sol. 
Ce travail confirme d’autres études quant au rôle crucial des racines dans les apports de MO au sol. Plus 
globalement, nous avons montré que dans le système agroforestier de 18 ans, associant noyers hybrides et 
blé dur, les entrées de MO sol étaient augmentées de 40% par rapport à la parcelle agricole de référence 
(Cardinael, 2015). Environ 70% de cette augmentation était localisée dans les 30 premiers centimètres du 
sol, ce qui suffit à expliquer le stockage de COS observé sur ce site. Les travaux de modélisation indiquent 
en effet que le stockage de COS dans ces systèmes agroforestiers peut être expliqué par un apport accru de 
MO sans faire intervenir une diminution de la minéralisation qui pourrait survenir suite au non travail du sol 
sur les lignes d’arbres, et à un microclimat modifié sous les arbres. 
 
D. Conclusion 

Nous avons démontré que les systèmes agroforestiers permettaient d’augmenter les stocks de carbone 
organique du sol, à la fois en climat méditerranéen et tempéré. Ce stockage de carbone se fait de façon 
hétérogène dans la parcelle, avec un effet important des lignes d’arbres. Le carbone additionnel semble être 
principalement présent sous une forme labile, et de futures recherches devront être menées afin de préciser 
les modalités de stabilisation de ce carbone sur le long terme. L’introduction d’arbres au sein de parcelles 
agricoles pourrait également avoir un impact sur le cycle des nutriments, notamment si des essences d’arbres 
fixateurs d’azote sont utilisées. Des stocks de matière organique plus importants devraient pouvoir améliorer 
la capacité d’échange cationique des sols, limiter les phénomènes d’érosion, et in fine, améliorer la fertilité 
des sols. Préciser dans quelles mesures les arbres agroforestiers permettraient de limiter le recours aux 
engrais de synthèse, et ainsi améliorer d’autant plus le bilan carbone d’une parcelle agroforestière, 
constituera un objectif clef des recherches à entreprendre. 
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