« Arbres dans les champs et carbone du sol » : Verbatim de la discussion
En regard de la synthèse de Vincent Chaplot, qui pointe très justement les besoins de connaissance
et les résultats parfois contre-intuitifs associés à la problématique, il nous a semblé que l’importance
(faible mot) du thème et la richesse de cette discussion, qui s’est poursuivie jusqu’à fin novembre
pouvaient justifier une relation exhaustive, d’où ce « verbatim » chronologique et la liste des liens en
suite.
25 messages de 20 contributeurs, du 20 au 28/11/2020

La question initiale
Le 20/11/2020 à 10:29,

Vincent Chaplot
Bonjour,
Une loi est en préparation pour proposer entre autre la plantation d'arbres dans les champs comme
méthode de stockage de carbone dans les sols avec obligation de résultat. Des discussions au niveau
Européen auraient même lieu pour rendre obligatoire la mise en œuvre de cette méthode.
Je siège au club Climat Agriculture du Think Tank I4CE et c'est parce que j'ai du mal à trouver les
évidences scientifiques qui en France supportent le stockage de C dans les sols par l'agroforesterie
que je fais appel à la communauté.
Pour info j'ai trouvé une seule publication dans AEE
et qui montre que le stockage a lieu sur le rang des
arbres là où poussent des graminées permanentes
(cf photo ci-dessous tirée de l'article et pour 1 des 6
sites) ce qui à mon sens revient à convertir un champ
en pré et là de très nombreux articles montrent un
stockage de carbone dans le sol; pas d'article où le
rang ne contiendrait que des arbres.
Enfin l'obligation de moyen nécessite de faire des
mesures au champ et que celles-ci soient très précises. Outre les méthodes isotopiques qui ne
s'appliqueront surement pas, disposons nous de seuils de détection de changement des stocks de
carbone pour les prélèvements de sol au champ sur le premier mètre (plus estimation de la densité
apparente du sol et mesure C au laboratoire)? est-ce 50 kg ha an? 100? 200? 300? .... ou bien de
combien de points de mesure nécessaires pour une différence significative de 50 kg ha an? ....
Merci, Bien cordialement
Vincent Chaplot

Laurent Augusto
laurent.augusto@inrae.fr
Le 20/11/2020 à 10:55
Bonjour Vincent,

Cela a été pris en compte dans l'expertise INRA suivante :
« Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif de 4 pour 1000 et à
quel coût ? Synthèse du rapport d'étude, INRA (France). «
Expertise collective piloté par Sylvain Pellerin et Laure Bamière.
Je peux t'envoyer le rapport si tu ne le trouves pas.
A plus, Laurent
Le 20/11/2020 à 11:27,

Abad Chabbi:
Bonjour Vincent,
En plus de la réponse de Laurent que je confirme, c’est normal que tu ne trouves
pas (ou très peu) d’évidences scientifiques factuelles soutenant le stockage de C dans
les sols par l'agroforesterie. La France vient juste de démarrer ce chantier (en
cours). Donc on n’a pas assez de recul en termes de données et ni d’analyses des
processus.
Bonne journée, Abad
20 Nov 2020 11:58

Vincent Chaplot
vincent.chaplot@ird.fr>
Bonjour Abad,
Merci de ta réponse, celle d'un des spécialistes mondiaux de la question, ce qu'il me
faut préciser à mes collègues I4CE en copie de ce message..
Puisque comme tu l'indiques "La France vient juste de démarrer ce chantier" il est
compréhensible que ce rapport cité (https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000carbone-sols-potentiel-france) ne contienne pas plus d'évidence sur l'impact de
l'agroforesterie sur les stocks de C du sol, si ce n'est cet effet "prairie"
précédemment cité.
Dès lors comment interpréter que l'on en soit au stade Loi sur l'agroforesterie?
Bonne journée, Vincent
Le 20 Nov 2020 10:58

Cerdan Olivier
o.cerdan@brgm.fr
Bonjour,
Je trouve étonnant ces lois qui prennent le problème par un petit bout de la lorgnette. Ce qui ne me
semble pas être en cohérence avec le discours scientifique actuel. Complétement OK avec le coté

très sexy du 4/1000 qui met le sol à l’honneur et va certainement dans le bon sens. Mais légiférer sur
les pratiques et sur l’usage des sols sur la seul base du 4/1000 me parait extrêmement restrictif. Il me
semble qu’on a bien progressé sur l’intégration de plusieurs disciplines pour avoir une meilleure
compréhension des systèmes dans leur ensemble. Beaucoup d’enjeux quand même derrière la
structuration du paysage, en terme de biodiversité, de stockage de carbone (il y a aussi du stockage
par la végétation elle-même à réfléchir je pense), économie circulaire, gestion des flux hydro
sédimentaire et des polluants associés en latéral et en vertical, etc etc
Mais peut-être que la loi, prévoit de prendre d’autres facteurs en compte ?
Bonne journée,
Olivier
20 Nov 2020 11:16

Claire Chenu
claire.chenu@inrae.fr
Copie à : Rémi Cardinael <remi.cardinael@cirad.fr>
Bonjour Vincent
Effectivement, c'est ce que nous avions conclu avec Rémi en réalisant l'étude que tu cites: si
l'implémentation d'agroforesterie linéaire permet un stockage de carbone dans le sol de 0,25 ±
0,03 tC/ha/an pour un essai de qq dizaines d'années (Cardinael et al. 2015, Geoderma), dans les sites
"jeunes" le stockage additionnel observé dans la ligne d'arbres est essentiellement le fait de la
végétation spontanée qui se développe dans la rangée d'arbres (≈prairie).
Situations ou le rang d'arbres ne contiendrait que des arbres = desherber le pied d'arbres ? pas trop
de sens non?
Sinon quantification des entrées de C au sol par la culture, les arbres et la végétation spontanée dans
Cardinael et al. 2018, https://bg.copernicus.org/articles/15/297/2018/
Je laisse des collègues plus compétents répondre pour les seuils de détection. Les collègues d'InfoSol
ont fait une publi là dessus.
Bien cordialement
Claire
20 Nov 2020 11:28

Jean Luc Maeght
jean-luc.maeght@ird.fr
Bonjour A tous,
Oui intéressant de se poser la question des niveaux plus profonds, a la demande de Vincent,
Deux articles complémentaires, dont un en open :
Front. Plant Sci., 13 August 2013 |
https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00299
How to study deep roots—and why it matters
à retrouver ici : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2013.00299/full

et celui-ci dessous
Plant and Soil (2006) 281:71–85 Ó Springer 2006 DOI 10.1007/s11104-005-3770-6
“Unusual fine root distributions of two deciduous tree species in southern France: What
consequences for modelling of tree root dynamics?”
Meilleures salutations, Jean-Luc
20 Nov 2020 11:59

Isabelle Bertrand
isabelle.bertrand@inrae.fr
« message Afes C sol en système agroforestier tempéré » (message à Vincent Chaplot)
Bonjour Vincent,
Pour infos, au sein de Eco&Sols nous travaillons beaucoup sur les systèmes agroforestiers que ce soit
en milieu tempéré ou tropical. Nos études se focalisent particulièrement sur les composantes
souterraines (racines et sol) des systèmes agroforestiers, y compris en profondeur. Le fait de planter
des arbres augmente légèrement le stockage de C dans les sols (Thèse et papiers de R. Cardinael) et
cette augmentation est localisée essentiellement sous la ligne d'arbre; même si les formes de C ne
sont pas très stables.
Ce surplus de stockage de C a plusieurs origines: il y a certes les racines des arbres y compris
profondes (Voir Germon, A., Cardinael, R., Prieto, I., Mao, Z., Kim, J., Stokes, A., Dupraz, C., Laclau,
J.P., Jourdan, C. 2016. Unexpected phenology and lifespan of shallow and deep fine roots of walnut
trees grown in a silvoarable Mediterranean agroforestry system. Plant and Soil, 401(1-2), 409-426)
mais il y a aussi la litière des arbres et bien sûr la bande enherbée que nous avons appelé linéaire
sous arboré (LSA) car elle peut prendre plusieurs formes. Ce LSA nous intéresse tout particulièrement
et différencier les effets du LSA versus ceux de l'arbre que ce soit sur le stockage de C ou sur la
biodiversité fonctionnelle et la fertilité des sols fait partie de l'objectif de plusieurs de nos projets.
Nous avons actuellement une thèse (Camille D'hervilly) qui se termine sur ce sujet. Dans cette thèse,
nous avons abordé cela de deux façons en regardant des systèmes jeunes (voir D'Hervilly, C.,
Marsden, C., Hedde, M., Bertrand, I. 2020. Sown understory vegetation strips impact soil chemical
fertility, associated microorganisms and macro-invertebrates in two temperate alley cropping
systems. Agroforestry Systems, 94(5), 1851-1864.) ou en comparant un système avec un témoins LSA
et sans arbre (Publication soumise). Enfin nous avons monté un site expérimental en 2017 ou nous
suivons l’enracinement en système agroforestier, et pas que de l'arbre, et ou nous avons des témoins
LSA sans arbre. Une thèse est en cours sur le rôle de l’enracinement, y compris profond, sur le
stockage de C et ce, en prenant en compte aussi bien les arbres, que la culture et le LSA.
Nous avons donc plusieurs études en cours qui peuvent contribuer à alimenter votre réflexion. Je
vous laisse prendre connaissance de certains de ces travaux et revenir vers nous si vous avez des
questions.
Je mets en copie de ce message mes collègues les plus proches sur cette thématique
Bien cordialement
Isabelle Bertrand

Une Vidéo transmise par Sylvain Pellerin
https://www.youtube.com/watch?v=hfeI48Hgq8A
Intro : « Avec Paul Luu, secrétaire Exécutif de l’Initiative “4 pour 1000”. L'initiative vise à montrer que
l’#agriculture, et en particulier les #sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour la sécurité
alimentaire et le changement climatique. »

20 Nov 2020 12 :57

Etienne Dambrine
etienne.dambrine@inrae.fr
Je profite de cette question pour vous en poser une complémentaire : savez-vous quelle est la
distribution de la chute de litière arborée en fonction de la distance à la ligne d’arbre en système
agroforestier ?

Abad Chabbi
abad.chabbi@inrae.fr
Vendredi 20 Novembre 2020 14:45:19
Re-bonjour Vincent,
Je n’étais pas associé à ce travail d’expertise, je laisse les auteurs de ce rapport s’exprimer sur la
question de l’agroforesterie et le stockage de C. Mais à ma connaissance et sauf erreur de ma part,
ce travail d’expertise a bien analysé le potentiel de stockage sur l’ensemble des surfaces agricoles et
forestières, sur les surfaces agricoles y compris la prairie et en surface en grandes cultures. Par
contre, je n’ai vu pas des choses sur l’agroforesterie et le stockage de C au niveau national.
D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’INRAEe a mis en place un groupe de travail autour
d’agroforesterie et l'intégration - élargissement des dispositifs en de long-durée à l'agroforesterie.
Bien amicalement,
Abad

Rémi CARDINAEL
ven. 20/11/2020 15:03
<remi.cardinael@cirad.fr>:
à Chaplot <vincent.chaplot@ird.fr>; Claudine Foucherot <Claudine.Foucherot@I4ce.Org>; Clothilde
TRONQUET <clothilde.tronquet@i4ce.org>; sols-afes@groupes.renater.fr
Bonjour Vincent, bonjour tout le monde,
Beaucoup de choses intéressantes à discuter !
1) De quelle loi parles-tu Vincent ? Fais-tu référence aux Label Bas Carbone Haie et Label Bas
Carbone Agroforesterie intraparcellaire en cours de montage, ou véritablement à une Loi? Si il s'agit

véritablement d'une loi, j'avoue ne pas bien comprendre le pourquoi ni la logique derrière. Je
confirme que les données sur le sujet sont encore lacunaires.
2) Comme Claire l'a indiqué, nous n'avons pas trouvé de gradients de distance à l'arbre dans les
inter-rangs cultivés pour les stocks de carbone du sol, et ce pour un ensemble de parcelles
agroforestières (intra-parcellaires) étudiées en France :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706115300021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916305928
https://link.springer.com/article/10.1007/s00374-018-1332-3
Dans les parcelles jeunes, ce n'est pas étonnant, les arbres sont trop petits pour avoir un impact
sur les stocks de carbone du sol, donc la bande enherbée joue un rôle crucial. En revanche, plus
surprenant pour les parcelles anciennes. Les parcelles anciennes (> 15-20 ans) que nous disposons
sont des parcelles assez denses, en général plus de 100 arbres par hectare. Le rendement est
diminué à proximité des arbres. Une des hypothèses est que la perte de biomasse des cultures à
proximité des arbres est compensée par des litières des arbres (feuilles et racines) plus importantes.
Donc au final, entrées de carbone au sol plus au moins stable selon la distance. C'est très bien
expliqué ici avec des données de terrain sur les rendements, les productions de racines et biomasses
bande enherbée notamment :
https://bg.copernicus.org/articles/15/297/2018/
Je signale aussi cette publication récente sur le stockage de carbone dans les haies bocagères
dans l'Ouest de la France :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920303601
Attention, pas de différence de stock ne veut pas forcément dire pas de fonctionnement du sol
différent proche des arbres ou à distance, plusieurs travaux récents laissent à penser des
fonctionnements différents mais qui ne se traduisent pas pour l'instant par des stocks de carbone
différents.
3) De l'intérêt de regarder ce qui se passe en profondeur. Absolument. Nous avons par exemple
regardé les biomasses et distribution des racines jusqu'à 4m de profondeur ou encore le turnover
racinaire jusqu'à 5m:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2422-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2753-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-020-04633-x
4) Pour l'étude INRA 4P1000, les estimations nationales sont basées sur des coefficients par
défaut issus de ces publications, mais aussi sur celle-ci:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaeb5f
En revanche, nous n'avons pas pu faire de modélisation plus précise à l'échelle nationale car les
modèles ne permettent pas encore de le faire. Mais il y a des progrès futurs à attendre de ce côté là,
par exemple avec le modèle STICS, Hi-SAFE ou autre. On a fait avec les outils actuels à notre
disposition, toutes les hypothèses faites sont bien explicitées dans le rapport de l'étude INRA
4P1000:
https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-sols-potentiel-france
5) Concernant la remarque de Abad "La France vient juste de démarrer ce chantier":

La France et l'INRAE ont longtemps été en avance sur cette thématique au niveau européen, avec par
exemple des sites expérimentaux mis en place en 1988 pour l'INRAE de Theix (système
sylvopastoral), et en 1995 pour l'INRAE Umr System (système sylvoarable) - sites tous 2 étudiés dans
les références ci-dessus. Mais il est vrai qu'il y avait jusqu'à présent très peu de site expérimental (et
de chercheurs), et qu'à cette époque, la thématique carbone n'était pas prioritaire. Il est intéressant
de voir que maintenant un très grand nombre de sites de l'INRAE mettent en place de nouveaux
essais agroforestiers, mais c'est aussi le cas de plusieurs écoles d'ingénieur agro, des instituts
agricoles, et bien sûr des agriculteurs. Notre connaissance de ces systèmes sous nos climats va donc
fortement progresser dans les années qui viennent, et c'est tant mieux!
Bon week-end ,
Rémi Cardinael
Le 20/11/2020 à 18:12,

Abad Chabbi
Merci Rémi pour ton message de précision mais aussi de confirmer ma réponse à Vincent qu'il n'y
pas aujourd'hui à l'échelle nationale Française d’évidences scientifiques factuelles soutenant le
stockage de C dans les sols par l'agroforesterie. Donc on commence juste à réfléchir sur la
question et à développer des dispositifs expérimentaux dédiés.
Bon weekend, Abad

Tiphaine Chevallier
Tiphaine.Chevallier@ird.fr
Vincent,
Je n'en connais pas d'autres en France ou zone tempérée, sauf quelques une d'Isabelle Bertrand qui
devraient sortir (ou elles le sont déjà ?).
A++
TIphaine

Serge Valet
valet.serge2@wanadoo.fr
samedi 21 novembre 2020 12:19
Bonjour,
Je crois bien qu’une ligne d’arbre dans un champ ne produira pas assez de C-N etc... pour compenser
ce que les monocultures expulsent ou consomment.
De plus le C produit par les arbres se déposent au droit des feuilles !!!
De plus les racines remontent le C-N-cations échangeable très localement au droit de l’arbre
toujours!!!
Il faut donc compter sur le vent et le ruissellement pour épandre ces nutriments au delà de l’arbre….
Cette loi est un petit pas « vert » qu’il ne faut pas rejeter mais muscler!!!.

Mais pourquoi ne pas imposer de quadriller les champs par des haies multi-spécifiques comme nos
aïeux le faisaient ?
Bonne journée ensoleillée
Pensons la « Révolution triplement verte » innovante avec haies ! Vous trouverez dans le poster le
nom de chercheurs ayant travaillé sur le parc arboré depuis les années 65!!!!
Sat, 21 Nov 2020 13:53:47 +0100 (CET)

Patrick Lavelle
patrick.lavelle@ird.fr
Bonjour a tous, et merci pour ce très intéressant débat.
Une question : si le stock de C ne change pas, sait-on si des différences dans les formes de ce C et
particulièrement son inclusion dans des formes différentes d´agrégation ("biogénique" plutôt que
"physique" ou non macro agrégé) ont été notées ? L´hypothèse serait que l'activité des vers de terre
stimulée par l'apport de litière feuillue augmenterait la proportion de macro-agrégats "biogéniques"
dans le sol avec des effets qualitatifs (une meilleure protection physique a terme) sinon quantitatifs
sur le stockage du C. Si c´est vrai, la présence des vers de terre conditionnée aussi par d´autre
facteurs (épandages de pesticides, labour) devrait être contrôlée.
Nous venons de publier dans Geoderma un article concernant des systèmes agroforestiers
amazoniens qui traite du thème de l´agrégation
Amitiés a tous.
Patrick
Sat, 21 Nov 2020 10:40:03 +0100 (CET)

Michel ISAMBERT
michel.isambert@wanadoo.fr (message privé à Vincent C.)
Bonsoir Vincent,
j'ai suivi vos échanges sur l'agroforesterie (dont on ne parlait pas de mon temps - à tort !!!).
Je suis très intéressé pas la synthèse que tu proposes
Je fais partie d'un groupe de réflexion EELV sur la Biodiversité où j'essaie d'introduire le sol comme
écosystème renfermant beaucoup de vie variée et très complexe qui contribue fortement à la
pédogenèse. le sol est plus qu'habitat comme le prétendent certains écologistes même scientifiques
(spécialistes de leur discipline).
J'ai eu la chance de voir des profonds profils de sol et de nombreuses carrières remblayées
maintenant par du "Poubélien supérieur" Les racines peuvent aller très profond.
Quelques exemples :


Chênes de 150 ans en forêt d'Amboise dans Luvisol dégradé à fragipan très compact de
terrasse de la Loire recouvrant un sable glauconieux fraîchement altéré en argile donc





potassique qu'un feutrage de petites racines colonise le long des faces de prismes très
grossiers La fosse avait été ouvert parce que les chênes végétaient pendant 15 ans puis
soudain avec une croissance magnifiée en hauteur et en diamètre. Les forestiers voulaient
savoir pourquoi : Eg sec en été, gorgé en hiver + Glosses fines dans de BTdg à fragipan très
denses jusqu'à 3 m environ + II S argilo-sableux gonflant sur 50 cm + C sable cénomanien
glauconieux de plus en plus humide en profondeur ===> nappe à 6m environ
à 6 m avec des racines dans une argile à silex structurée en forêt de Villandry
en 1976 très sèche- Beau blé avec racines encore présentes à 4 m dans le Cca percé de
conduits de vers de terre en Néoluvisol de lœss dans Vexin français
Parc de Saint Cloud, Racines d'arbres à environ 10 m de profondeur dans galeries
d'extraction de pierres calcaires pour la construction de château de Saint-Cloud (concurrent
du Château de Versailles, plus près de Paris, visibles de Paris et pas bâti sur un marécage
===> détruit par erreur de tir d'artillerie durant la guerre de 1870 !)

Amitiés et très bon souvenir - Michel Isambert
22/11/2020 20:38

Thomas Barrio (jardinier)
Bonjour,
En réalité je me pose la question suivante vis à vis du stockage carbone dans le sol par les arbres:
Comment peut-on encore se demander si les arbres stockent du carbone ? En réalité la totalité du
carbone présent dans nos sols (ce qu'il en reste) n'a-t-il pas été stocké par l'écosystème forestier ?
avec bien sur son collègue la prairie ?
Sinon quoi d'autre ??
Merci pour vos éclairages,
Bien à vous,
22/11/2020 21:37

Isabelle Basile-Doelsch
basile@cerege.fr
Bonsoir,
Pour ajouter une dimension temporelle quantitative à la discussion, on peut se reporter à la figure de
Jérome Balesdent ci dessous.
A gauche, la figure originale de l'article.
A droite, la zone hachurée représente le C entré dans le sol au cours de 20 dernières années (ie pour
une "parcelle ancienne" 15-20 ans en agroforesterie selon les informations de Rémi ci dessous).
Bien que cette figure représente une méta-analyse forets + prairies en climat tropical, elle donne
quand même une bonne idée de la proportion de C du sol que l'on peut espérer faire entrer en 15-20
ans sur 1 mètre de profondeur avec une pratique dite stockante (forêt ou prairie).

Bien à vous, Isabelle
Le 23/11/2020 à 12:56,

David HOUBEN
david.houben@unilasalle.fr
Bonjour,
Merci beaucoup pour ce résumé et votre demande initiale, les retours sont particulièrement
intéressants vis-à-vis de l’état des (mé)connaissances sur ce complexe sujet.
Bonne journée,

Le 27 Novembre 2020
Vincent Chaplot (synthèse temporaire)
Lundi 23 novembre 2020 11:01
Bonsoir à tous,
Merci de vos réponses et commentaires
Comme promis ci-dessous un bref résumé de la discussion de ces derniers jours sous la forme de
copies de commentaires, ceci afin de ne déformer aucun des propos :
1. Sur l’état des connaissances de l'impact de l'agroforesterie en France sur les stocks de carbone du
sol
"pas assez de recul en terme de données et ni d’analyses des processus";
"La France vient juste de démarrer ce chantier"

"Six essais français pour lesquels nous avons des données"
"Dans les parcelles jeunes, les arbres sont trop petits pour avoir un impact sur les stocks de carbone
du sol, donc la bande enherbée joue un rôle crucial"
"pas de gradients de distance à l'arbre dans les inter-rangs cultivés et ce pour un ensemble de
parcelles agroforestières (intraparcellaires) étudiées en France"
"un stockage de carbone dans le sol de 0,25 ± 0,03 tC/ha/an pour un essai de qq dizaines d'années et
à forte densité d’arbre; Le rendement (grain) est diminué à proximité des arbres »
2. Sur les estimations de stockage additionnel à l'échelle du pays
"Pour l'étude INRA 4P1000, les estimations nationales sont basées sur des coefficients par défaut
issus de ces publications".
3. Sur le besoin de connaissance
"un très grand nombre de sites de l'INRAE mettent en place de nouveaux essais agroforestiers, mais
c'est aussi le cas de plusieurs écoles d'ingénieur agro, des instituts agricoles, et bien sûr des
agriculteurs. "Notre connaissance de ces systèmes sous nos climats va donc fortement progresser
dans les années qui viennent, et c'est tant mieux! "
"pas de différence de stock ne veut pas forcément dire pas de fonctionnement du sol différent
proche des arbres ou à distance"
"OK avec le coté très sexy du 4/1000 qui met le sol à l’honneur et va certainement dans le bon sens.
Mais légiférer sur les pratiques et sur l’usage des sols sur la seul base du 4/1000 me parait
extrêmement restrictif"
Restant à disposition
Excellente journée
Vincent

Christian Walter
christian.walter@agrocampus-ouest.fr
Chers collègues
Dans l'Ouest de la France, nous considérons que les systèmes bocagers (des arbres autour des
champs) sont des formes de systèmes agroforestiers, ceux-ci ne se limitant pas à notre sens aux
systèmes avec des arbres dans les champs.
Si on accepte cela, d'assez nombreux travaux de notre UMR ont montré des accroissements de
stocks de carbone dans les sols en se rapprochant des haies. La thèse de S. Follain en 2005 ("Effet du
réseau bocager sur l'organisation des sols: Redistributions des sols et stockage en carbone
organique") et les articles associés avaient proposé une première synthèse de ces travaux et un
travail plus récent de V. Viaud et T. Kunneman
https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107174

confirme les ordres de grandeur estimés précédemment de stockage additionnel de C et précise la
forme de la matière organique associée. Bien évidemment, il reste encore beaucoup d'inconnues,
notamment sur les dynamiques à court terme et c'est l'objet d'une thèse qui démarre (L. Lesaint),
mais "l'évidence scientifique factuelle" est bien démontrée pour ce type de systèmes.
Ce stockage additionnel n'est pas uniquement lié aux modifications des entrées de C aux abords de la
haie, mais intègre aussi une modification plus globale des flux, notamment une modification des flux
érosifs en présence ou en l'absence de haies : l'épaississement important des horizons organominéraux souvent observé en amont des haies anciennes montre que cet effet peut être très
important quand il est cumulé sur la durée, mais il est actif même sur des haies jeunes.
Cordialement
vendredi 27 novembre 2020 19:34

Jean-Michel Escurat
jmescurat@orange.fr
Bonsoir
Petite réponse sur la question agroforestière...
il est vrai que réduire agroforesterie = arbres aux milieu des champs (intraparcellaire) me heurte un
peu :D
Bien sur que les systèmes de bordure (bocages mais aussi ripisylves, alignements) sont un type
particulier de systèmes agroforestiers !
On considère de plus en plus (mais peu publié en Europe, un peu aux USA et dans les pays du Sud),
qu'on peut classer ces systèmes en 5 grands types :
1) agri-sylviculture (silvo-arable) = ligneux + cultures de tous types
2) sylvo-pastoralisme = arbre + animal également de tout type
3) systèmes de bordures (haies, alignements, ripisylves, bandes boisées... parfois même
lisières forestières !)
Les 2 derniers types sont les plus arborés potentiellement et pas toujours reconnus en tant que
systèmes agroforestiers
4) « homegardens », jardins forêt = systèmes vivriers et bien plus que cela avec les surplus
produits
5) « forest faming » ou cultures sous bois / forêt cultivée (pas au sens usuel dans les Landes)
gros développement aux USA mais pas que
Pas de soucis pour poursuivre cet échange hors liste de diffusion ou pas ... une passion depuis pas
mal d'années
Belle fin de semaine
JM Escurat, enseignant, forestier et un peu agroforestier

Le 28/11/2020 8 :27
Serge Valet
valet.serge2@wanadoo.fr
Au Sahel, les paysans pratiquent le parc arboré encore cultivé en France au début du XXème siècle.

Et le paysan pratiquait le milpa type amérindien : Blé +haricot +pomme de terre et un mois après à la
base du billon Maïs pour éviter la concurrence entre les céréales!!!! (Bujault, 1846). Le maïs n’était
jamais semé seul et le BRF était connu et utilisé ! (Barral et Sagnier, 1895).
Au Cameroun les femmes et hommes cultives de 7 à 15 plantes +arbustes et arbres.
Ils font varier le nombre et les densités des plantes en fonction de la fertilité et de sa baisse, des
cours locaux, nationaux et mondiaux, des besoins et goûts familiaux, de l’éloignement des champs et
de marchés, de la présence de routes, des intrants subventionnés sur une plante (café, coton,
cacao…) pour fertiliser les plantes qui rapportent le plus (maïs, tubercules, niébé…)!!! Et ces
associations sont un bien pour compenser le manque d’intrants et leur cherté..
Les SES permettent en plus de produire de 20% à 200% de plus qu’en monocultures avec moins de
maladie et d’attaque, peu à pas d’érosion, une économie en eau pure et en terre avec peu de
pollution!!!!
Et des produits plus riches en protéines et en calories et (peu) pollués...
Les Chinois n’ont jamais abandonné les associations culturales !!!
Ce sont ces systèmes qui sauveront et non la monoculture type beauce… a introduire dans le SCV
comme l’envisageait SEGUY…
gardez vous bien

Le 28/11/2020 15 :53
Clément MATHIEU
clement.mathieu@club-internet.fr
Serge, bonjour
Arrête de nous dire que les Chinois n’ont jamais abandonné les associations culturales !!!
Si quelques chercheurs chinois publient sur les associations culturales et la permaculture
aujourd’hui (cela fait toujours très bien dans un CV), as-tu été voir en Chine ce qui s’y passe ?
J’y suis allé trois fois, non pour voir la Grande muraille ou la Cité interdite de Pékin, mais pour
rencontrer des paysans, voir comment on ravitaille les dizaines de grandes mégalopoles
chinoises. Ces mégalopoles sont entourées d’importantes ceintures maraîchères pour
produire – par jour – des centaines de tonnes de salades, carottes, tomates, choux, pommes
de terre, etc. en plein air ou sous serre, avec irrigation intense, avec des excès d’azote et des
tonnes de fumier achetés chez les petits paysans des campagnes (bonjour le bilan carbone
des sols !). Les associations culturales ? Où ça ? Chez quelques pauvres paysans pour leur
propre consommation … et encore ?
La littérature scientifique c’est une chose, la réalité une autre chose.
Bien à toi.

Rémi CARDINAEL
28/11/2020 10 :30
Bonjour,
Absolument Christian. L'agroforesterie est un terme générique, qui inclue en réalité une diversité
incroyable de systèmes. Les systèmes sylvo-arables ou agroforesterie intraparcellaire ne sont qu'un
de ces systèmes, les haies et systèmes bocagers en sont un autre. Je mentionnais d'ailleurs déjà dans
mon mail le récent papier de Viaud et Kunneman sur ces systèmes.

Pour information, cette reconnaissance de la diversité des systèmes agroforestiers et leur rôle
différencié sur le stockage de carbone n'est pris en compte que depuis très récemment par le GIEC
(Mai 2019) avec la publication du 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories, tout particulièrement Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land
Use, Chapter 5 Cropland:
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
Jusqu'à présent, l'agroforesterie était inclue dans la catégorie "Perennial Crops", avec les vignes,
plantation monospécifiques cacao, café, etc. Tout simplement à cause de la grande diversité des
systèmes agroforestiers, et le manque de données pour chacun de ces systèmes. Une synthèse
récente a permis cette avancée, même si bien sûr il reste beaucoup de données à acquérir pour
combler les manques de données sur certains systèmes et contextes pédo-climatiques :
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaeb5f
Concernant le dernier point de Christian, c'est tout à fait vrai également. Une partie de
l'augmentation des stocks de carbone dans les sols sous agroforesterie par rapport à des parcelles
sans arbres n'est pas directement liée aux entrées de carbone supplémentaires dans ces systèmes,
mais à une réduction de l'érosion. On parle dans ce cas de "séquestration apparente". En effet, un
transport de carbone évité à l'échelle de la parcelle ne représente pas forcément un stockage de
carbone net à l'échelle du paysage. Je vous invite à ce sujet à lire le document de Bernoux, Feller et al
2005 en PJ (notamment sections B et C), qui date un peu mais qui reste entièrement d'actualité, et
qui a le mérite d'être en français. Les auteurs soulignaient déjà le manque de données à ce sujet, ça
reste aussi d'actualité. On a déjà très peu de mesures de stockage de carbone dans les parcelles
agroforestières, mais encore beaucoup moins sont couplées à des mesures de flux érosifs, pour faire
cette part en séquestration apparente et réelle.
Bien cordialement,
Rémi

Les références de l’ensemble des articles suggérés, dans l’ordre de leur apparition dans la
discussion (titres traduits)
https://www.inrae.fr/actualites/stocker-4-1000-carbone-sols-potentiel-france
Stocker 4 pour 1000 de carbone dans les sols : le potentiel en France (Juin 2019)
https://bg.copernicus.org/articles/15/297/2018/
Des apports organiques élevés expliquent le stockage superficiel et profond du COS dans un système
agroforestier à long terme – combinant des approches expérimentales et de modélisation (Janvier 2018)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2013.00299/full
Comment étudier les racines profondes – et pourquoi c’est important (Aout 2013)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-005-3770-6
Distributions inhabituelles de racines fines de deux espèces d’arbres à feuilles caduques dans le sud
de la France: quelles conséquences pour la modélisation de la dynamique des racines des arbres? Mars-2006)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2753-5
(I Bertrand-1: Phénologie inattendue et durée de vie des racines fines peu profondes et profondes
des noyers cultivés dans un système agroforestier méditerranéen sylvo-arable –déc 2015)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-020-00501-w
(I Bertrand-2: Les bandes de végétation de sous-bois semées ont un impact sur la fertilité chimique
du sol, les micro-organismes et les macro-invertébrés associés dans deux systèmes de culture en
couloirs tempérés-Mai 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=hfeI48Hgq8A
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706115300021
Impact de l’agroforesterie des “cultures en allées” sur les stocks, les formes et la répartition spatiale
du carbone organique du sol — Une étude de cas dans un contexte méditerranéen – décembre 2015)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880916305928
Augmentation des stocks de carbone organique dans les sols sous agroforesterie : une enquête sur
six sites différents en France-janvier 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s00374-018-1332-3
Variabilité spatiale des communautés de vers de terre et du carbone organique du sol dans
l’agroforesterie tempérée (décembre 2018)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880920303601
Stocks supplémentaires de carbone organique dans les haies des zones de culture et d’élevage de
l’ouest de la France (janvier 2021)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2422-8
La concurrence avec les cultures d’hiver induit un enracinement plus profond des noyers dans un
système agroforestier de culture en allée méditerranéenne (février 2015)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-020-04633-x
Fonctionnement souterrain des systèmes agroforestiers : avancées et perspectives récentes (Juillet
2020)

https://www.researchgate.net/publication/340981534_Soil_aggregation_ecosystem_engineers_and
_the_C_cycle
Agrégation des sols, ingénieurs écosystémiques et cycle du Carbone – Mai 2020
https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107174
Stocks supplémentaires de carbone organique dans les haies des zones de culture et d’élevage de
l’ouest de la France- janvier2021
https://doi.org/10.1007/s10457-020-00501-w
Les bandes de végétation de sous-étage semées ont un impact sur la fertilité chimique du sol, les
micro-organismes associés et les macro-invertébrés dans deux systèmes de culture de ruelles
tempérées – Mai 2020
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
Rapports du GIEC
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aaeb5f
Révision des coefficients de niveau 1 du GIEC pour le stockage du carbone organique et de la
biomasse dans les systèmes agroforestiers (décembre 2018 + rectificatifs 2020)

