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Services écosystémiques

Potschin & Haines-Young ,2011

Prog Phys Geo 35: 575

Ecologie fonctionnelleEcologie fonctionnelle
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Agroforesterie et services écosystémiques 

Services d’approvisionnement:
Diversification des productions

Services de Support :
Production primaire (exportation – immobilisation – litière)
Cycles des nutriments
Préservation de la biodiversité

Services de régulation :
Climat : Séquestration du carbone dans les biomasses et les sols
Cycle de l’eau (contrôle du ruissellement, érosion et transpiration)
Contrôle des ravageurs et des nuisibles des cultures

Services sociaux :
Fonction patrimoniale de l’agroforesterie 
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Facilitation: une espèce augmente la 

croissance ou survie de l’espèce associée par 

l’amélioration de conditions environnementales 

(micro-climat, disponibilité des ressources)

Complementarité de niche : les deux 

espèces utilisent différents compartiments 

(différents endroits ou périodes , formes 

différentes)    

pool  1
disponible

Pool 
non disponible 

Espèce BEspèce A

Compétition :  les deux espèces utilisent les 

mêmes ressources simultanément et au 

même endroit

Interactions agroforestières
(utilisation des ressources)
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pool  2
disponible

pool  1
disponible

Pool 
non disponible 

Espèce BEspèce A

pool  2
disponible

pool  1
disponible

Pool 
non disponible 

Espèce BEspèce A

pool  2
disponible

(Hinsinger et al. 2011 – Plant Physiol. 156)
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Caféier arabica en association avec Inga densifora (Costa Rica)

(Siles, Harmand, Vaast, 2010 – Agroforest.Sys.78) 

(Hergoualc’h, Blanchart, Skiba, Hénault, Harmand, 2012 – Agri. Ecos.& Env. 148) 

- Augmentation du LAI  et de 
la production primaire annuelle
- Modification de son allocation

LAI :        4.7    6

Réduction du rendement en café Augmentation du stockage de carbone

Attitude : 1200 m     Pluie : 2500 mm/an
Densité : 280 arbres / ha
Age  : 7 ans 
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(Siles, Harmand, Vaast, 2010 – Agroforest.Sys.78)

Impacts contrastés des compétitions pour la lumière

Lumière

Espèce BEspèce A

Réduction du rendement Amélioration de la qualité du grain et de la tasse

(Vaast et al., 2006 – J. of Science of Food & Agriculture 86)

P ≤ 0.05

Altitude 1200 m Densité : 280 arbres / ha
Pluie : 2500 mm /an Age  : 7 ans 

Caféier arabica en association avec Inga densifora (Costa Rica)



- Conditions optimales : T = 21°C Altitude : 1200 m

Production 
(kg café grain plant-1)

Monoculture Sous ombrage
(40%)

Effet 
Ombrage

Moyenne de 3 ans 2.6  (±0.6) 2.1 (±0.3) - 18%

- Conditions sub-optimales : T = 25 °C  Altitude : 650 m
saison sèche marquée, sol dégradé

Production 
(Mg café grain ha-1)

Monoculture Sous ombrage
Eucalyptus (40%)

Effet 
Ombrage

Moyenne de 3 ans 0.6 1.2 +100%

(Vaast et al., 2006 – J. of Science of Food & Agriculture 86)

(Vaast et al., 2007– In Towards Agroforestry Design: An Ecological Approach)

Caféier arabica en monoculture ou sous ombrage 
en conditions climatiques contrastées (Costa Rica)

(De la compétition à la facilitation)

Importance des systèmes agroforestiers pour l’adaptation du 
caféier arabica au changement climatique  



Café sous ombrage d’érythrine 

9Charbonnier F. 2013. PhD, Université de Nancy I. 19 dec 2013. 



Flux d’azote (kg N ha-1 an-1)

N fertilizer
250

160

110

N2 fixation : 23
(16% Ndfa)

( Cannavo et al. 2013. Nut Cycl in Agro 95) 

NO3
- leaching at 1.2 m depth  :

Coffee 
harvest:

(5 Mg fruits)

240
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Altitude 1200 m Densité : 280 arbres / ha
Age  : 7 ans Pluviométrie: 2500 mm

Caféier arabica en association avec Inga densifora (Costa Rica)

En système hautement fertilisé : 

-Faible fixation de N2 par 
la légumineuse
-Fortes pertes de nitrates  en 
drainage



Coffee – Erythrina 
poeppigiana

60

62 

N2 fixation : 93
(80% Ndfa)

310

51

42

15

Coffee 
monoculture

(Harmand, Dionisio, van den Meersche et al. Agr Eco Env, en prép)

N pulp 
150

(0,65 Mg DM) (2,8 Mg fruits)
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Complémentarité et facilitation 
pour l’azote au sein d’un système agroforestier caf é - Erythrine

Coffee 
harvest:

NO3
- leaching at 1.2 m depth :

Flux d’azote (kg N ha-1 an-1)



Systèmes agroforestiers caféiers

- Augmentation de la production primaire et séquestration du carbone

- Réduction du rendement en conditions optimales, amélioration en conditions sub-
optimales  

- Caféier montre une bonne efficience d’utilisation de la lumière sous ombrage

- Amélioration de la qualité du café et augmentation de la durée de vie du caféier

- Vente du bois : 10 à 35% du revenu du café en conditions sub-optimales (Vaast et al, 
2013 In Cultures pérennes tropicales : Enjeux économiques et écologiques de la diversification, Ed.Quae)

- Valorisation des services écosystémiques par des labels écologiques et PSE 12



Parc arboré à Faidherbia albida  en zone soudano-sahé lienne

� Complémentarité de niche pour l’eau :
L’arbre, au cycle phénologique inversé, est phéatophyte, il croit en saison sèche à
partir de la ressource en eau profonde et utilise au plus 5% de la pluie 
(Roupsard et al, 1999, Func Ecol,13)

� Facilitation pour les nutriments :
Enrichissement de l‘horizon superficiel en MO et nutriments par les feuilles 13

(Roupsard et al, 1999, Func Ecol,13)

Complémentarité pour la lumière et l’eau
Facilitation pour les nutriments 
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Rendement millet (kg grain ha-1)

Le rendement du mil (cycle court) augmente 
de 60 à 200% dans la zone d’influence de son 
houppier   

(Louppe et al, 1996 , Cahiers scientifiques du Cirad-Forêt)

Le rendement du cotonnier (cycle long) sous 
l’arbre est significativement amélioré en 
situation de faible fertilité. 

(Libert et Eyog Matig 1996 , Cahiers scientifiques du Cirad-
Forêt)

Effet Faidherbia sur rendement en coton graine 

Parc arboré à Faidherbia albida  en zone soudano-sahé lienne
Facilitation et parfois compétition 
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Synergies entre Services  écosystémiques :  
- Augmentation des productions de l’arbre et de la culture, de la fertilité du sol et de la  
séquestration du carbone, liée aux faibles compétitions et aux relations 
interspécifiques de complémentarité pour l’eau et la lumière et de facilitation pour les 
nutriments.

Questions actuelles : 
Service hydrologique : Compromis entre infiltration et transpiration. Effet sur la 
recharge de la nappe ?
Recyclage des nutriments (azote et autres) par l’arbre et rôle du bétail ?
Quel niveau de densification du parc est soutenable ?

Parc arboré à Faidherbia albida  en zone soudano-sahé lienne



Phase 
de culture

Période de jachère

Phase 
de culture

Jachère agroforestière

Acacia polyacantha

Andropogon gayanus

Eucalyptus camaldulensis

10 ans 3 ans6 ans

Période d’étude



(Harmand et Njiti, 1998  Agriculture et Développement)

(**)        (ns)       (ns)          (*)

Acacia
Eucalyptus

Jachère
herbacée Culture

Tree logging Cropping phase

Fallow

∆ SOC during 9 years (Mg ha-1)
Soil C (Mg ha-1)

Variation du stock de C dans l’horizon 0-20 cm après 2 ans d’intercropping,
5-6 ans de jachères et 2 ans de cultures après jachère 

Jachère agroforestière

Seul l’acacia a permis une augmentation significative de stock de C du sol 
(+25%) et la même tendance a été observée pour l’azote (+21%).

Inter-
cropping
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Minéralisation de N dans 0-20 cm 
en 5ème année de jachère 

(kg N ha-1 year -1)

Acacia   Eucalyptus Herbaceous
fallow

Maize grain (Mg ha-1)

Production de la culture après jachère

Year

(Harmand et Njiti, 1998 

Agriculture et Développement)

(Oliver, Njiti & Harmand, 2001 EGS)

Jachère agroforestière



JM Harmand CIRAD



Jachères à Acacia auriculiformis
en savanes humides sur sols sableux des plateaux Batéké

(en République Démocratique du Congo)
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Fixation de N2 sous utilisée dans les systèmes agroforestiers 

Moyenne du taux de fixation de N2 dans 38 études : %Nf = 59%+/-16.6% 

• En conditions humides et sub-humides :
%Nf plus élevé chez les jeunes arbres (69% +/-10.7%) et les  arbres 
taillés périodiquement (63% +/-11.8%) que chez les arbres en 
croissance libre (54% +/-11.7%)

• Forte variabilité observée dans les zones sèches (49% +/-10% à 84%)

(Nygren P, Fernandez MP, Harmand JM, Leblanc HA , 2012 Nut. Cycl. Agr., 94)
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Munroe et Isaac, 2014 Agron. Sustain. Dev. 34

Tranfert de N de l’arbre fixateur vers la culture associée variable mais 
peut atteindre des niveaux élevés : taux allant jusqu’à 40% de N fixé
dans la culture pérenne.   
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L’introduction d’espèces fixatrices d’azote en plantation forestière accélère le 
cycle de l’azote mais la facilitation pour l’espèce non fixatrice dépend des sites. 

(Bouillet et al. 2013. Forest Ecology and Management)

Complémentarité et facilitation 

pour l’azote au sein des peuplements complexes
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- Intérêt de l’agroforesterie pour adapter la culture de café au changement climatique

- Rôle bénéfique des légumineuses arborées sur le cycle de l’azote et du carbone et 
sur la productivité des cultures en rotation ou en association en particulier dans les 
situations limitées en azote  

- Importance des relations de complémentarité (ex: Eau, azote) et facilitation (azote, 
autres nutriments) entre arbres et cultures lorsque ces ressources sont limitantes, 
d’où l’intérêt de l’agroforesterie en conditions limitantes pour favoriser les synergies 
entre services

- Poursuivre les recherches sur les interactions (approches ecophysiologiques et 
écologiques) 

- Sélectionner les espèces (traits fonctionnels) qui permettront les interactions 
positives 

- Nécessité de sélectionner les variétés cultivées dans une perspective d’adaptation 
aux contextes agroforestiers

Conclusions et perspectives 
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