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Agroforesterie moderne



Agroforesterie et changement climatique

• Atténuation: lutte contre le changement climatique

• Adaptation: tolérance au changement climatique



Atténuation

Où comment l’arbre agroforestier contribue à 
la séquestration du carbone



Une production de biomasse élevée

>>> Production de 70 arbres agroforestiers 
équivalente à la production de 200 arbres / ha 

(boisement témoin)



Un enracinement plus profond
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Sur une année ? 

Vézénobres (Gard) Eduts (Charente 
Maritime)

Caractéristiques                 Essence
Sol

Climat
Age 

Peupliers
Sols sableux
Mediterranéen 
12 ans

Noyers
Limono-argileux
Tempéré
30 ans

Biomasse aérienne (Kg C/arbre) 300 190

Nombre d’arbres / ha 70 70

Biomasse en tonnes de C/ha/an 2.05 0.48

>>> comparaison de 2 parcelles agroforestières 





En résumé : potentiel de fixation comparés

• BTA en Europe : 14 M T CO2/an

• Gestion des forêts existantes en Europe : 19 M T CO2 /an

• Plan agroforestier (600 000 ha) en France : 4.5 M T CO2/an

• Plan haies (500 000 km) en France : 2 M T CO2/an

Conclusion : l’agroforesterie est une piste qui commence à 
intéresser les entreprises cherchant à compenser leurs émissions 

de carbone…



Adaptation

Le microclimat agroforestier peut-il contribuer 
à préserver la production agricole?





Décomposition de l’indice de récolte
Source: Dupraz and al, 

INRA Montpellier



133 trees.ha-1

64 trees.ha-1

Rendement relatif de la culture est influencée par la taille des arbres sur 40 ans

Crops systematically overyield in AFS : in what conditions is this effect strong?

La réduction du 
rendement de la culture 

n’est PAS proportionnelle 
à la réduction de la 

disponibilité en lumière. 



Comprendre le rendement relatif de la culture

Sénéscence tardive 
des feuilles en 
agroforesterie

Décomposition secondaire de l’efficacité 
de la lumière :

Moins de stress azoté et moins de saturation de la photosynthèse à l’ombre. 
Peu de différences pour le stress hydrique.



Décomposition de l’indice de récolte
Source: Dupraz and al, 

INRA Montpellier



Décomposition de l’indice de récolte

Effet nbre grains

Source: Dupraz and al, 
INRA Montpellier



Décomposition de l’indice de récolte

Durée de remplissage 
des grains

Réduction du stress 
thermique pendant la 
phase de remplissage

Effet nbre grains

Source: Dupraz and al, 
INRA Montpellier



De très hauts rendements 
relatifs interviennent avec des 
variétés tardives et quand les 

conditions printanières 
correspondent aux scénarios du 

changement climatique…



Retard du dessèchement des prairies



Impact sur les animaux



… et l’activité biologique?

Feuilles, branches …

Racines fines
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 Amélioration du taux de matière organique 

> 50 % en 30 ans 
(Agroforesterie / Culture pure)

 Activité microbiologique renforcée X 2

 (biomasse microbienne et endomycorhizes)



     Conclusion: adapter la sélection génétique

Et les itinéraires 
techniques…
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