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De quoi va-t-on parler ?

#1 Présentation du RMT AgroforesterieS
un réseau de partenaires R/D/F

#2 Tour d’horizon des recherches
en agroforesteries à l’INRA
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Le RMT AgroforesterieS
Un réseau de partenaires de la recherche, du développement
et de la formation
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Les RMT, quèsaco ?
● Réseau Mixte Technologique
Dispositif partenarial créé en 2006 par le Ministère de l’Agriculture
Objectif : Favoriser le rapprochement entre les acteurs de la
recherche, de la formation et du développement pour
l’innovation dans les secteurs agricoles et agroalimentaires

● Actuellement : 29 RMT financés par le Ministère
Biodiversité et Agriculture, SdCi, Florad, AFORCE, Fertilisation,
Sols et territoires, Fertilisation, Bâtiments d’élevage, SPYCE,
AgroforesterieS, etc.
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Le RMT AgroforesterieS (2014-2018)
● Projet du RMT AgroforesterieS
Né du constat d’une faible adoption des systèmes agroforestiers et d’un manque
de coordination / connaissances entre les différents acteurs de la R&D en
agroforesterie

● Ambitions du réseau
• Mutualiser les ressources et outiller agriculteurs et conseillers
• Organiser l’acquisition de connaissances et leur diffusion et mettre en
réseau les sites expérimentaux
• Développer des supports de formation (initiale et continue)
• Susciter de des projets de R&D et de nouvelles collaborations

● Labellisation par le Ministère en 2014 pour 5 ans
60000€/an dont 10000€ pour transfert et valorisation
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Le RMT AgroforesterieS (2014-2018)
● Coordination : CA Loir-et-Cher (Y. Bachevillier)
avec l’appui de l’INRA-UMR SYSTEM (D. Mézière)
● Co-animation :
Action 1 : Agroof (F. Liagre)
Action 2 : AFAF (F. Balaguer)
Action 3 : INRA-UMR SYSTEM (D. Mézière)
Action 4 : UniLaSalle (D. Grandgirard)
Action 5 : Bergerie Nationale (A. Menet)

● 70 membres du réseau (issus de 48 structures) inscrits sur une ou
plusieurs actions
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Le RMT AgroforesterieS (2014-2018)

Formation

Développement

Recherche

● 70 membres issus de 48 structures :
10 unités de recherche :
UMR SYSTEM, UMR AGPF, UE DIASCOPE, UR Ecodéveloppement, UE FERLUS,
UMR PIAF, UMR SAD-Paysage, UMR SAS, UMR Dynafor, UMR Eco&Sols

APCA + 19 Chambres
d’agriculture :
Loir-et-Cher, Drôme,
Nièvre, Hérault,
Picardie, Bourgogne,
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... pour toutes les agroforesteries
« RMT AgroforesterieS : Réintégrer l'arbre comme facteur de production durable dans
les systèmes d'exploitations agricoles »

 Toutes les formes d’agroforesterie sont considérées, y compris le bocage

Agroforesterie = association d’arbres (quelque soit la vocation) à des cultures ou pâtures,
au sein de la parcelle ou en périphérie.
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Feuille de route du RMT articulée en 5 actions

Action 1 : Création d’un observatoire national d’agroforesterie et mise en

réseau des acteurs
Action 2 : Analyse des dynamiques d’appropriation des projets agroforestiers,

mutualisation et échange des savoir-faire
Action 3 : Prospective et coordination pour le montage de projets R&D en AF
Action 4 : Outil d’Aide à la Décision (OAD) pour le montage, la gestion locale,

et territoriale des systèmes agroforestiers
Action 5 : Mobiliser la formation initiale et continue du CAPA à l’ingénieur
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Action 1 : Création d’un observatoire national
d’agroforesterie et mise en réseau des acteurs
Animateur : Fabien Liagre

•Tâche 1.1 : Définir une classification unique et partagée des SAF
•Tâche 1.2 : Inventaire des compétences
•Tâche 1.3 : Etat des lieux des sites expérimentaux et pilotes en
agroforesterie
•Tâche 1.4. : Créer un outil de référencement des sites agroforestiers.
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Action 1 : Création d’un observatoire national
d’agroforesterie et mise en réseau des acteurs
● Typologie des systèmes agroforestiers :
type(s) d’élément arboré x type(s) de production agricole
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Action 1 : Création d’un observatoire national
d’agroforesterie et mise en réseau des acteurs
● Base de données des sites agroforestiers expérimentaux et de
démonstration

Environ 600 parcelles recensées à ce jour
http://www.agroof.net/RMT/rmt.html

Système de filtres pour faire des requêtes
en cours de développement
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Action 2 : Analyse des dynamiques d’appropriation des projets
agroforestiers - Mutualisation et échange des savoir-faire
Animateur : Fabien Balaguer
Objectifs :
- Compiler les ressources existantes
- Synthétiser, analyser et identifier les « lacunes de connaissance »
- Combler les lacunes (dans ou hors cadre RMT)
• Tâche 2.1 : Facteurs juridiques et réglementaires
• Tâche 2.2 : Facteurs d’ordre sociologique et organisationnel (trajectoires
des exploitants et des facteurs d’adhésion)

• Tâche 2.3 : Facteurs technico-économiques et environnementaux
(performances)
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Action 2 : Analyse des dynamiques d’appropriation des projets
agroforestiers - Mutualisation et échange des savoir-faire
● Guide juridique sous forme de questions-réponses en cours de relecture et
validation par le MAAF
« L’agroforesterie dans les règlementations agricoles » (AFAF/APCA/Agroof)
● Stage de fin d’études « Règlementations et AF : freins et leviers potentiels»
(Colombet, 2016 Partenariat RMT AF / CASDAR ARBELE)
Ex. Hiérarchisation des freins liés au 1er pilier PAC pour AF intraparcellaire
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Action 2 : Analyse des dynamiques d’appropriation des projets
agroforestiers - Mutualisation et échange des savoir-faire
● Construction en cours d’une base documentaire
(collaboration avec Action 3)
 Rassembler les différentes ressources documentaires traitant d’AF :
Articles scientifiques mais surtout littérature grise (éparpillée, peu connue ou non
accessible) :
Rapports de projet (rapport annuel, synthèse de fin de projet)
Rapports de campagne (sites expérimentaux, suivi agriculteurs)
Rapports de stage, Thèses, Publications scientifiques
Publications techniques…
Descriptions des jeux de données disponibles
 Objectifs
 Rassembler les ressources disponibles à un même endroit
 Les rendre visibles et accessibles
 Les organiser pour permettre de faire état et de capitaliser les ressources
disponibles sur un sujet donné (ex. sur filière x thématique)
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Action 3 : Prospective et coordination pour
le montage de projets R&D en agroforesterie
Animatrice : Delphine Mézière

Tâche 3.1
Tâche 3.2
Tâche 3.3
Tâche 3.4

Bilan global des travaux R&D en (et pour l’) agroforesterie
Définir collectivement une stratégie de R&D en agroforesterie
Fournir aide et coordination pour le montage de projets R&D
Mise en réseau des sites expérimentaux (en lien avec action 1)
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Action 3 : Prospective et coordination pour
le montage de projets R&D en agroforesterie
● Inventaire des projets R&D français et européen sur l’AF
passés et en cours
BDD en cours, recensant :
68 projets R&D recensés depuis 1999 (CasDAR, projets européens, ANR,
projets financés par Agences de l’eau, projets des GIEE, etc.)

40 thèses et post-docs depuis 2001
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Fiches Thèses/post-docs
(collecte en cours)
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Action 3 : Prospective et coordination pour
le montage de projets R&D en agroforesterie
● Synthèse des enquêtes et Enquêtes complémentaires auprès des
membres du RMT pour identifier les besoins et questions du terrain
en termes de R&D
Quelques questions :
Rentabilité économique court et long terme ?
Elevage : Valeur

Mode de valorisation des
externalités (stockage C, paysage…) ?

alimentaire (énergie, azote), valeur médicinale ?

Protection des arbres contre gibiers , bétail, machines ?
Réalité des services écosystémiques ?

Effet des arbres sur fertilité des sols ?

Valeur agronomique des fumiers de bois ?
Risque d’invasion robinier ?

modes de gestion des lignes d’arbres pour éviter enherbement ?
Distance d’influence de l’arbre sur les cultures ?

Quelles variétés de culture ?
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Action 3 : Prospective et coordination pour
le montage de projets R&D en agroforesterie
● Journées « Regards croisés de la recherche et du
développement en agroforesterie »
Co-organisées RMT Agroforesteries / MAAF à Paris et Ile-de-France
-1er février 2017 : développement de l’AF dans les territoires
-2 février 2017 : Quelles performances des systèmes agroforestiers ?
-3 février : Visites de terrain orientées sur les dynamiques collectives R&D
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Action 4 : Outils d’Aide à la Décision pour le
montage et la gestion locale/territoriale de SAF
Animateur : David Grandgirard
Outil d’aide à la décision : toutes ressources (guides, outils de calcul, outils de
simulation, ..)

Tâche 4.1 Recenser les besoins en OAD en agroforesterie : pour qui, pour
quoi ?
Tâche 4.2 Identifier l’offre en OAD de montage, suivi et gestion de projets
agroforestiers
Tâche 4.3 Développer des OAD pour l’évaluation multicritère des
performances des systèmes agroforestiers
Tâche 4.4 Développer des OAD multicritères et prospectifs pour la gestion
territoriale
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Action 4 : Outils d’Aide à la Décision pour le
montage et la gestion locale/territoriale de SAF
● Outils existants mal connus ou mal adaptés aux besoins

Nombre de
personnes
connaissant l’outil
(sur 23 répondants)

23 répondants
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Action 4 : Outils d’Aide à la Décision pour le
montage et la gestion locale/territoriale de SAF
● Stage en cours de finalisation (Falampin, 2016)
Enquêtes sur les besoins des acteurs en
ressources
De la réflexion du projet agroforestier jusqu’à sa
réalisation et sa gestion
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Action 5 : Mobiliser la formation initiale et continue,
du CAPA à l’ingénieur
Animatrice : Amandine Menet

Tâche 5.1 Répertorier les établissements et les attentes des apprenants
de la formation initiale et continue
Tâche 5.2 Proposer des offres annuelles de formations pour les acteurs
du transferts
Tâche 5.3 Effectuer une ingénierie de formation sur l'agroforesterie
Tâche 5.4 Mutualiser au plan régional les différents acteurs de la
formation
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Action 5 : Mobiliser la formation initiale et continue,
du CAPA à l’ingénieur

● … suspense !
● Présentation d’Amandine Menet cet-après-midi
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Le RMT AgroforesterieS
Des nouvelles des productions du réseau et des journées thématiques :
Site internet : www. rmt-agroforesteries.fr (mise en ligne décembre 2016)
Blog d’actualités associé au site
En attendant , l’ancien site est toujours en ligne : www.rmt.agroforesterie.fr

Contacts :
yousri.hannachi@apca.chambagri.fr
delphine.meziere@supagro.inra.fr
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#2

Tour d’horizon des recherches en
agroforesteries tempérées à l’INRA
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L’INRA
 Institut National de la Recherche en Agronomie
Création en 1946
Recherches finalisées

Organisation des activités de recherche s’articule autour de questions de
recherche (plutôt que d’objets de recherche)
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L’agroforesterie à l’INRA
Bref historique
 Avant les années 90
Recherches sur le bocage (INRA de Rennes)
Recherches sur le sylvopastoralisme (pâturage en forêt) (INRA Avignon)
 Début 90
Des arbres dans les parcelles agricoles ?
 Initiative de quelques chercheurs isolés
 Création d’une unité éphèmère « Agroforesterie et Forêt Paysanne » (1994-2002)
 Peu (voire pas) de soutien de l’INRA… mais grande pugnacité des chercheurs !
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L’agroforesterie à l’INRA
Bref historique
 Avant les années 90
Recherches sur le bocage (INRA de Rennes)
Recherches sur le sylvopastoralisme (pâturage en forêt) (INRA Avignon)
 Début 90

-

-

Plantation de parcelles sylvopastorales

Plantation de parcelles sylvoarables

dès 1989

en 1995

Réseau de parcelles agriculteurs APPEL en
Languedoc-Roussillon
INRA Montpellier / CRPF
Parcelles expérimentales INRA ClermontFerrand/CEMAGREF

-

4ha Peupliers /Grandes cultures chez un
agriculteur (Gard) (INRA Montpellier)

-

Dispositif expé. de Restinclières : 40ha d’AF
arbres à bois/grandes cultures ou arbres à
bois/vigne (INRA Montpellier / Conseil Général)
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L’agroforesterie à l’INRA
Bref historique
 Début 2010
Lancement du Chantier Agroécologie à l’INRA
Pression sociétale pour une agriculture plus diversifiée et durable
 l’agroforesterie est reconsidérée
2013 : Engagement de l’INRA dans le RMT AgroforesterieS
2014 : Deux nouveaux postes « agroforesterie » à l’UMR SYSTEM
2014 : Journées Agroforesteries INRA à Paysages in Marciac
2016 : « agroforesterie » apparait dans une parenthèse du document d’orientation #INRA2025 !
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L’agroforesterie à l’INRA
Aujourd’hui
- Une unité bien identifiée comme travaillant sur l’agroforesterie tempérée et tropicale : UMR SYSTEM
- De nombreuses unités produisent des connaissances mobilisables pour l’agroforesterie sans forcément
l’afficher. Ici ne sont présentées que les unités qui affichent clairement l’agroforesterie comme objets d’étude

Interface petit bois / cultures
UMR DYNAFOR

Bocage
UR Sad-Paysage
UMR SAS

Arbres/culture intraparcellaire
UMR SYSTEM
UMR Eco&Sols
UR AGPF
UE Gotheron
UMR EcoDéveloppement
UE DIASCOPE

Arbre/élevage intraparcellaire
UE FERLUS
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L’agroforesterie à l’INRA
Aujourd’hui

Des échelles, des disciplines, des méthodes différentes

Interface petit bois / cultures
UMR DYNAFOR

Bocage
UR Sad-Paysage
UMR SAS

Arbres/culture intraparcellaire
UMR SYSTEM
UMR Eco&Sols
UR AGPF
UE Gotheron
UMR EcoDéveloppement
UE DIASCOPE

Arbre/élevage intraparcellaire
UE FERLUS
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L’agroforesterie à l’INRA
Quelques résultats marquants

• Mise en évidence d’une plus productivité globale plus élevée en agroforesterie
1997

1996

© UMR SYSTEM

© UMR SYSTEM

2005

2003

2002

© UMR SYSTEM

© UMR SYSTEM

2009

Mesure de la productivité :
-En AF
-En témoin agricole
-En témoin forestier

2010

Cycle complet d’une
association
Peupliers/grandes cultures

© UMR SYSTEM
© UMR SYSTEM
© UMR SYSTEM
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L’agroforesterie a produit plus que l’agriculture
et la forêt séparées !
Agriculture
0,53 ha
Agroforesterie

=

=

1 ha

Forêt
0,76 ha

Séparation

Mélange

LER= 1,29
NB. Pas de culture les 3 dernières années, le LER aurait pu être encore un peu plus élevé

Dupraz et al.

L’agroforesterie à l’INRA
Quelques résultats marquants

Janvier Avril

complémentarité

compétition

complémentarité

0

20

40

60

80

% du rayonnement incident

Pour la lumière

100

• Complémentarité entre arbres et cultures pour l’acquisition des ressources

Juillet Octobre
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Blé
Non utilisé
Source: simulations Dupraz et al.
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L’agroforesterie à l’INRA
Quelques résultats marquants

• Complémentarité entre arbres et cultures pour l’acquisition des ressources
Pour l’azote
Permet une
réduction des
pertes d’azote par
lixiviation en
automne
(Andrianarisoa et al., 2016)

Agroforesterie
Témoin agricole
Témoin forestier

Simulation Hi-sAFe + mesures.
Andrianarisoa et al., 2016
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L’agroforesterie à l’INRA
Quelques résultats marquants

• Complémentarité entre arbres et cultures pour l’acquisition des ressources

 Complémentarité spatiale : Séparation spatiale des
systèmes racinaires

Parcelle de Vézénobres (Gard)
Peupliers – grandes cultures
Dupraz et al.

AF

Témoin forestier

Journées Scientifiques Supagro Florac –Observation
15 novembre 14
2016
- Valence
ans
après plantation
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L’agroforesterie à l’INRA
Quelques résultats marquants

• Effet tampon sur le microclimat :

Gosme et al., 2016

2
0
-2

 Réduction des stress thermiques

-4

Plus frais sous les peupliers le jour
(en moyenne -2°C autour de midi)

Différence de température de l'air Peupliers - Cormiers

Plus chaud sous les peupliers la nuit
(en moyenne +1°C)
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Peu d’effet de l’AF sur la température moyenne journalière
mais effet important sur la température horaire :

jour
nuit
0

5

10

15

solaire
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L’agroforesterie à l’INRA
Recherches en cours

- Agroforesterie = voie d’adaptation au changement climatique ? Etude des mécanismes
de compétition/facilitation entre les arbres et les céréales (Gosme, Iñurreta et al.)

- Effet des modes de gestion des arbres :
- sur la phénologie et les composantes du rendement des cultures (Dufour et al.)
- sur la croissance des arbres (Le Bec et al.)
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L’agroforesterie à l’INRA
Recherches en cours

- Intégration de fruitiers en agroforesterie sous les
arbres à bois : effet sur le fonctionnement du pommier
(Lauri et al.)

- Végétation herbacée au pied des arbres et
production de (dys)services écosystémiques
(Boinot, Mézière et al.)

?

Journées Scientifiques Supagro Florac – 15 novembre 2016 - Valence

.042

L’agroforesterie à l’INRA
Recherches en cours
Et dans les autres unités ?
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RMT
Agroforesterie
UMR Eco&Sols

Questions de recherches abordées par l’UMR Eco&Sols et spécifiques
aux systèmes Agroforestiers :

gradient de fertilité, résilience, partage de ressources,
recyclages N et P, activités biologiques des sols, stockage du C

Activités microbiennes

Recyclage NP

Profondeur

Distance à l’arbre
Mycorhizes
Partage ressources
Dynamique et turnover racinaire

Stockage C

Implantation d’un nouveau site agroforestier
expérimental DIAMs
Dispositif Instrumenté en Agroforesterie Méditerranéenne sous
contrainte hydrique
-Climat Méditerranéen: Etude de stress hydrique
-Caractérisation initiale du sol: effets à long terme du changement d’usage
des terres
-Arbre fixateur de N (Robinier): Quantification des processus de partage de
ressources souterrains
-Prise en compte de l’hétérogénéité spatiale dès la mise en place: impact
sur les organismes des sols et les flux de C, N et P.

Plantation Janvier 2017
3 blocs - 18 parcelles - 5 ha
2 niveaux de disponibilité en eau
3 types d’usage des sols (AF, F, A)







Ecologie des paysages par des approches
interdisciplinaires
Rôles de la biodiversité (services) dans les
paysages agri-forestiers
Caractérisations spatiales des espaces
arborés en contexte agricole
Résultats marquants:
• les lisières des bois comme réservoirs

d’auxiliaires des cultures
• Outils de cartographie (par télédétection) des
haies, lisières, petits bois, …

UE FERLUS
(Fourrages, Environnement, Ruminants)
Lusignan, Vienne

Recherches sur l’agroforesterie
en élevage laitier
S Novak et JC Emile

4 parcelles agroforestières (12 ha)
1 arboretum avec 50 espèces
1 bois et des haies pâturées

47

Etudes sur les ligneux fourragers et
leur pâturage par des bovins
=> identifier et lever les freins
• Comment protéger les arbres récemment implantés ?
Test de différents modes de protection

• Quelle organisation spatiale ?
Test de bandes simple, double ou triple
Pour différents usages : fourrage, ombrage, bois d’œuvre,
pour litière, amendement ou énergie

plaquettes

• Quelle valeur fourragère des feuilles ?
en fonction de l’essence, de la taille de l’arbre, de la saison
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L’agroforesterie à l’INRA
Recherches en cours
Et dans les autres unités ?
Génétique
DIASCOPE : sélection de variétés de blé dur adaptées aux conditions agroforestières
AGPF : sélection participative d’arbres à bois (feuillus précieux) adaptés à l’agroforesterie
Ecologie du paysage
Sad-Paysage : Services écosystémiques fournis par les haies dans le paysage
SAS : effet des haies sur les flux d’eau
Conception et évaluation de systèmes pour la réduction d’utilisation d’intrants
Gotheron : cf. présentation Sylvaine Simon
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L’agroforesterie à l’INRA
Champs disciplinaires des recherches
sur l’agroforesterie tempérée :
-Agronomie (physiologie, systémique, …)
-Écologie (des communautés, du paysage)
- Génétique (amélioration)
-Foresterie
-Sciences du sol

Quelques doctorants commencent à
regarder l’agroforesterie avec un regard
de sociologue ou de géographe

Agroforesterie dans les publications scientifiques internationales
(majoritairement sur l’AF tropicale) (Houlier, 2014)

Mais peu d’intérêt encore de la part des économistes
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Merci pour votre attention !
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Enracinement profond, croissance rapide

Projet Gotheron
Cf. Sylvaine

RMT
Agroforesterie
UMR Eco&Sols

Questions de recherches abordées par l’UMR Eco&Sols et spécifiques
aux systèmes Agroforestiers :

gradient de fertilité, résilience, partage de ressources,
recyclages N et P, activités biologiques des sols, stockage du C

Activités microbiennes

Recyclage NP

Profondeur

Distance à l’arbre
Mycorhizes
Partage ressources
Dynamique et turnover racinaire

Stockage C

Implantation d’un nouveau site agroforestier
expérimental DIAMs
Dispositif Instrumenté en Agroforesterie Méditerranéenne sous
contrainte hydrique
-Climat Méditerranéen: Etude de stress hydrique
-Caractérisation initiale du sol: effets à long terme du changement d’usage
des terres
-Etude détaillée des cycles C, N et P
-Arbre fixateur de N (Robinier): Quantification des processus de partage de
ressources souterrains
-Prise en compte de l’hétérogénéité spatiale dès la mise en place: impact
sur les organismes des sols et les flux de C, N et P.

Plantation Janvier 2017
3 blocs - 18 parcelles - 5 ha
2 niveaux de disponibilité en eau
3 types d’usage des sols (AF, F, A)

Contexte et objectifs
Adventices en AF = très peu étudiées. Démarrage du travail par un
diagnostic :
1. Communautés adventices similaires en AF vs. agri pure
2. Végétation sous la ligne d’arbres = réservoir d’adventices ?

57

Résultats : composition de la flore
Orge

Pois

● La composition de la flore est
très différente entre parcelle
(culture différente)

● Mais est aussi différente en
fonction du système :
Témoin agricole vs. AF noyers
AF cormiers vs. AF peupliers

PCoA: Bray-Curtis

P.

Results – Richness at field scale

Pure Crop

2015
(Cumul of March,
May, Sept)

43 species

2016
(April)

24 species

AF walnut

Vs.

84 species in crop
+ 66 species exclusive to
the under-tree strip

Vs.

40 species in crop
+ 9 species exclusive to the
under-tree strip
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Results – Species richness
Number of species per m²

● Species richness decreases when keeping away from the strip
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Results – Species distribution
Number of species per m²

● Species richness decreases when keeping away from the strip
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Results – Species distribution
Number of species per m²

● Species richness decreases when keeping away from the strip
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Perspectives
quelles combinaisons « itk des allées cultivées x itk des bandes
x caractéristiques des espèces présentes » expliquent les
différences entre parcelles ?
Vers le pilotage des (dys)services écosystémiques fournis par les
bandes herbacées? (thèse qui démarre S. Boinot)
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