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En Europe, i l existe un potentiel de :

- 90 mil l ions d’hectares en agroforesterie

- 50 mil l ions d'hectares en pâturages

- 1 7,8 mil l ions de km de haies

L'agroforesterie
Optimiser la production et les ressources

L’agroforesterie est définie comme

l’association de l’arbre aux activités agricoles.

Au sens large elle désigne l’ensemble des

composantes arborées hors forêt.

On peut distinguer deux grands types

d’aménagements agroforestiers sur l ’exploitation :

• Les aménagements de bordures de parcelles :

haies, ripisylves, talus végétal isés, bordures de

fossés… Ces aménagements sont formés d’une

diversité d’arbustes et d’arbres d’essences

forestières ou non, qui composent plusieurs

strates. I l est souvent possible de reconstituer des l inéaires à partir des résidus arbustifs

présents, grâce à un entretien adapté. C’est ce qu’on appelle la régénération naturel le assistée

ou gestion de la végétation spontanée. Quand cela n’est pas possible, on réalise une plantation.

• Les aménagements de plein champ : al ignements intraparcellaires, vergers, parcours

d'élevages. . . Dans ce type d’aménagements, arbres et culture ou élevage sont associés sur une

même parcelle. Les arbres et les cultures sont superposés et non juxtaposés. I l existe une

multitude d’agroforesteries, car les arbres ont leur place au cœur de tout type de production :

grandes cultures, productions fourragères, élevage avicole, ovin, porcin ou bovin, viticulture.

Chaque agriculteur est l ibre d’inventer sa propre agroforesterie, en accord avec ses pratiques et

ses objectifs. La réalisation d’un aménagement intraparcellaire passe souvent par la plantation.

1 € investi dans l ’agroforesterie a des répercutions

transversales :

- i l génère une économie de traitement des eaux de

29 €, 1 0 € pour le passage au bio et 4 € pour l ’achat

des terres et leur boisement en régie,

- i l améliore la ferti l i té des sols,

- i l permet la production d'une ressource nouvelle qui

n'entre pas en compétition avec les terres agricoles,

- i l permet de stocker 3 kg de carbone/an dans le

bois soit une économie dans les efforts de réduction

de 0,33 €/an en 201 2 et de 1 ,1 5 €/an en 2030.

Inverstir dans l 'agroforesterie c'est :

- l imiter la pollution , donc économiser en

dépollution

- optimiser l 'uti l isation des terres agricoles en

augmentant leur productivité

- améliorer les conditions de cultures en inter-

rang : diminuer le stress hydrique, les variations

cl imatiques, augmenter les auxil l iaires. . .

- diversifier les sources de revenus et

s'engager vers une plus grande autonomie de

l 'exploitation.



Développer l ’agroforesterie, c’est optimiser l’espace en trouvant un juste équil ibre entre des

mil ieux fermés, à la fois productifs et autonomes, et des espaces ouverts à l ’agriculture,

sensibles aux aléas climatiques et nécessitant d’ importants intrants (eau, produits

phytosanitaires, temps de travail , carburants…). Ce juste mil ieu permet d’optimiser l’énergie

solaire en la répartissant entre les différents systèmes culturaux, et d’augmenter ainsi la

production totale d’au moins 30 %.

L’arbre a d’abord un rôle de protection : protection

des cultures, des animaux mais aussi du sol. I l joue

un rôle de climatiseur réversible qui les protège tant

du gel que de l’ insolation. L’ombre qu’i l apporte et son

effet brise-vent permettent de l imiter les besoins en

eau des cultures sous-jacentes. Son réseau racinaire profond remonte l ’humidité vers la surface,

créant ainsi un microcl imat à l ’échelle de la parcelle qui l imite les pertes en eau.

Eau, azote, carbone, éléments minéraux… arbres et cultures uti l isent les mêmes ressources. I l y

a donc un risque de compétition. I l est cependant possible de transformer cette compétition en

complémentarité entre les composantes l igneuse et herbacée, grâce à un aménagement et un

choix d’essences judicieux.

Dans le cadre d’aménagements paysagers, les arbres

contribuent à l ’embellissement du cadre de vie tout en

remplissant efficacement des fonctions d’écrans visuel ou

sonore, de délimitation, de signalétique, de stabil isation des

talus etc. L’uti l isation d’arbres de pays met en valeur l ’ identité

du terroir.

Sortir de la logique du cloisonnement
Le schéma ci-dessous présente deux aménagements possibles sur une exploitation.

A gauche, une parcelle est dédiée à la production de biomasse en TCR (Tail l is à Courte

Rotation). Une production de biomasse qui s’accompagne d’une perte de surface pour la

production agricole, sans apport de services écosystémiques.

Dans le cas de l’agroforesterie à droite, toute la surface de l’exploitation reste productive,

sans diminuer le rendement des cultures*. Les alignements agroforestiers de trognes,

permettent un approvisionnement durable en biomasse (bois d’œuvre, bois énergie) en

complément des haies, et fournissent des services écosystémiques : protection cl imatique

des cultures et des animaux, maintien de la biodiversité**, apport de matière organique, meil leur

stockage et épuration des eaux, mail lage écologique pour la faune sauvage, stockage de

carbone, etc.* une parcelle agroforestière de 100ha est aussi productive (bois+cultures) qu’une parcelle de 130ha où les cultures et les arbresauraient été séparés (Dupraz et al, Rapport projet SAFE, 2005).** Contrairement aux TCR, la taille des trognes conserve le tronc et la tête de l’arbre. On ne repart donc pas de rien et la biodiversitéassociée aux trognes s’enrichit dans le temps, profitant de la répétition de cette niche dans l’espace.

1 00 ha d’agroforesterie (en considérant

une révolution complète de l’arbre)

produisent plus de biomasse que 1 30

ha de cultures et de forêt juxtaposées.

Mettre en oeuvre de l 'agroforesterie c'est

s'assurer d'un engagement dans le temps pour

une agriculture durable qui protège les sols,

préserve la qualité de l 'eau, favirose la

biodiversité et stocke du carbone.



Parier sur la diversité

Trente années de recherche ont permis d’aboutir à la conception de systèmes agroforestiers qui

réconcil ient diversité, production et durabilité. Les systèmes se rapprochent progressivement

d’écosystèmes naturels et gagnent en autonomie. La biodiversité est favorisée. La rentabil ité

et la durabil ité augmentent.

Les systèmes agroforestiers actuels ont la particularité d’intégrer une très grande diversité

végétale. En premier l ieu parce que les essences implantées sont aujourd’hui multiples, locales

et adaptées. Mais également, grâce à la régénération naturel le et aux zones enherbées aux

pieds des arbres qui sont autant d’espace où la flore locale peut se développer. Cette

hétérogénéité des mil ieux, des ressources et des couverts permet le développement d’une

diversité faunistique remarquable : on observe dans ces paysages une diversité des

pollinisateurs, des auxiliaires de culture et de la faune cynégétique. On sait par exemple

que la grande majorité des auxil iaires (9 sur 1 0) doivent quitter la parcelle cultivé au moins une

fois par an pour accomplir leur cycle de vie. En revanche, seul un ravageur sur deux a besoin de

quitter ce mil ieu agricole.

On sait enfin que la présence d’arbres dans ces paysages, mais aussi la couverture des sols et

les techniques culturales simplifiées jouent en faveur du développement mycorhizien :

augmentation de la surface explorée par les racines, amélioration des flux de carbone organique

et de minéraux, du développement végétatif…

De nouveaux modèles d'agroforesterie



L'agroforesterie, des services à toutes les échelles

Gérer l'existant - Laisser pousser - Planter



Régénération naturelle assistée (RNA)
Le potentiel des bandes végétal isées

2000 2005 201 5 2020

Passer des bandes enherbées aux bandes tampon végétalisées

Optimiser la production

La ronce, berceau du chêne

Dans le cadre des BCAE, les agriculteurs peuvent désormais laisser se

développer sur la bande tampon de 5 mètres, une végétation ligneuse et

semi-ligneuse. Combiner sur ces zones trop souvent improductives et

coûteuses en entretien , une partie enherbée et une partie en végétation

spontanée semble être l 'orientation la plus productive en biodiversité et en

biomasse, sans compromettre les déplacements autour de la parcelle.

Le développement de la végétation spontanée passe par le développement

d’espèces pionnières qui sont les premières à coloniser les espaces nus et

ouverts à la lumière (ronces, prunell iers, genêts. . . ).

Cette étape délicate et inesthétique, prémice de la succession écologique, est

nécessaire à la bonne implantation de la future haie. El le décompacte et

enrichit le sol, protège les jeunes plants de la dent des cervidés et el le n’est que

transitoire : en quelques années, les arbres et arbustes auront pris le dessus,

c’est ce que l’on appelle le « processus de recrutement ».

I l est urgent de se diriger vers une optimisation de l’espace, et de laisser l ’arbre

se réimplanter là où il ne gène pas, là où l ’espace est de toute façon perdu, et

où il pourrait apporter des services remarquables. C'est le cas des bandes

tampons, qui peuvent aujourd’hui être végétal isées par des l igneux et

représentent par là même un formidable potentiel , puisque 2,5 km de bande

tampon en RNA représente l’équivalent en surface d’un hectare de forêt,

avec l’avantage de diffuser et donc de multiplier ses bénéfices dans tout

un agrosystème.



Bassin versant de 5000 ha, c'est :

1 5 km de cours d'eau

1 5 hectares de bandes végétal isées

90 à 1 50 m3 de biomasse récoltée par an

entre 1 5000 et 25000 L équivalent de fioul

Evolution possible d'une bande enherbée en régénération naturelle

2,5 m en
RNA

2,5 m de bande
enherbée

Biomasse prélevée :

3 à 8 t MS/km/an

Habitat : strate herbacée, peu de
niches, cortège d'espèces limité
Ressources peu diversifiées dans
le temps et l 'espace

Habitat : plusieurs strates et
niches, enrichissement de la
biodiversité
Ressources : très diversifiées
dans le temps et l 'espace

Quand Biodiversité rime avec Biomasse

La qualité d’un cours d’eau est étroitement l iée à la ripisylve. Arbres et

arbustes tiennent les talus, créent des mil ieux diversifiés, al imentent le

cours d’en eau en matière organique. Erosion et ruissel lement sont

l imités. Les haies tempèrent les excès climatiques sur la rivière, et les

racines des arbres l imitent le transfert à la rivière des pollutions diffuses

issues des parcelles avoisinantes.

Evolution possible d'une bande enherbée en régénération naturelle

2,5 m en
RNA

2,5 m de bande
enherbée

Biomasse prélevée :

3 à 8 t MS/km/an

Habitat : strate herbacée, peu de
niches, cortège d'espèces limité
Ressources peu diversifiées dans
le temps et l 'espace

Habitat : plusieurs strates et
niches, enrichissement de la
biodiversité
Ressources : très diversifiées
dans le temps et l 'espace

Quand Biodiversité rime avec Biomasse

L'arbre et l'eau

De par sa complexité et la diversité de ses strates (du souterrain à

l ’aérien), l ’arbre constitue un véritable biotope. I l héberge tout un

cortège d’entités vivantes : mycorhizes, végétaux, insectes, oiseaux,

repti les, amphibiens, petits mammifères… qui associées à l’arbre, vont

profiter de son réseau racinaire, de ses branches, de ses feuil les, de son

tronc comme support,

ressource alimentaire ou

habitat.

Les accotements des

infrastructures l inéaires

(routes, autoroutes, voies

ferrées…) représentent en

France environ 3200 km2, soit

une surface comparable à

l ’ensemble des parcs

nationaux !



Stockage du carbone
Le potentiel de l 'agroforesterie

Une parcelle agroforestière permet de stocker 1 ,5 à 4 tonnes de carbone par hectare, soit en

moyenne 2 fois plus de carbone qu’une parcelle forestière de même surface.

L’arbre champêtre intervient dans la lutte contre l ’accumulation de carbone atmosphérique via :

- Le développement des énergies renouvelables au travers de la production de

biocombustibles (bûches, plaquettes, granulés). La combustion du bois relargue la quantité de

carbone qu’i l a accumulé durant sa croissance : le bi lan est donc nul,

- Le stockage de carbone pour une longue durée dans le bois d’œuvre uti l isé à des fins de

construction (meubles, charpente…), ainsi que de profondément et durablement dans le sol par

la décomposition des feuil les et racines,

- La réduction de la consommation d’énergie fossile en limitant les intrants (ferti l isants

minéraux et produits phytosanitaires) en supprimant le désherbage chimique des haies et

al ignements).

L’Union Européenne s’est fixée un objectif

de réduction des émissions des gaz à

effet de serre de 20% d’ici 2020 (par

rapport aux niveaux d’émission mesurés

en 1 990). Parmi eux, le CO2 est

particul ièrement mis en

cause de par son rôle dans le

changement cl imatique.

L’ idée ici développée est d’uti l iser les

zones agricoles pour stocker du carbone

et ainsi participer à la recapture d’une

partie des émissions de CO2 (1 tonne de

C équivaut à 3,67 tonnes de CO2).

Redonner vie aux sols :

La matière organique du sol est composée d’environ 50 à

58% de carbone. Ces dernières décennies, les taux de

matière organique ont diminué dans les sols européens

principalement à cause des pratiques culturales et de la

conversion croissante des prairies en terres cultivables. El le a

des conséquences sur l ’activité biologique et la ferti l i té des

sols, et donc sur les rendements des cultures. Or, un sol

vivant induit un cycle vertueux : bonne santé des plantes,

diminution des besoins en intrants, augmentation des

rendements, augmentation des niveaux de biodiversité etc.

Stocker de l’eau :

Lorsque l’on double la fraction de MO

dans le sol, on multipl ie par 5 la capacité

de stockage de l’eau dans ce même sol .



Aujourd'hui.. .

Demain...

. . . les sols agricoles d’Europe libèreraient environ 200

millions de tonnes de carbone chaque année

principalement dû au travail du sol. A titre de comparaison, on

estime que l'ensemble des forêts européennes stockent 380

mil l ions de tonnes de carbone/an.

Sols agricoles :
- 200 millions de t de C/an

. . . les sols agricoles européens pourraient stocker plus de 1 500 millions de tonnes de carbone

(l 'équivalent de 37 % des émissions de CO2 en 2007) en s'orientant vers l 'agroforesterie, la

plantation de haies, le non labour et les couverts végétaux. L'agroforesterie représente 90 % de

ce potentiel .

Sols agricoles :
+ 1 500 millions de t de C/an

La valeur économique de la séquestration de carbone a été estimée en calculant l ’économie des

dépenses qui auraient du être engagées pour réduire les émissions de CO2 dans d’autres secteurs.

Ainsi, la valeur de séquestration du carbone sur un hectare d’agroforesterie a été estimée à

282 euros en 201 2 et augmenterait l inéairement pour atteindre la valeur de 1 007 euros en 2030. Le

potentiel total de séquestration du carbone pour l ’agroforesterie est donc évaluée à 39 455 millions

d’euros en 201 2 et 1 40 91 0 d’euros en 2030.

Protéger les sols de l 'érosion :

En Europe, nous consommons 8kg de sol

pour produire 1 kg de denrées

alimentaires. I l est urgent de conserver

les sols au travers de l 'apport de l igne qui

permet la production d'un humus stable.



Les produits issus de l 'entretien des bandes tampons ne sont en

général pas valorisés. L'entretien coûte mais ne rapporte rien. Sur ces

zones vouées à ne pas être cultivées, on peut désormais non

seulement produire de la biomasse annuellement à des fins d'énergie

ou de ferti l i té (broyats, BRF, buches. . . ), mais aussi du bois d'oeuvre et de nombreux services.

Faire d'un déchet un produit

Une haie produit entre 3

et 8 t de biomasse/km/an

Produire une ressource durable,
renouvelable
Le potentiel de l 'agroforesterie

Ces arbres sont étêtés tous les 5 à 1 0 ans.

Après chaque coupe, les branches qui se

développent bénéficient de toute la vigueur

du tronc. La conduite en têtard est ainsi

particul ièrement intéressante pour la

production de bois énergie ou de BRF. Une

valorisation de la bil le en bois d’œuvre n’est

pas à exclure.

I ls constituent également un refuge important

pour la biodiversité.

Cultiver des arbres têtards en agroforesterie,

c’est anticiper les besoins en biomasse du

futur sans perdre des surfaces dédiées à

la production agricole.

C’est produire plus de biomasse et plus vite

en complément des autres éléments

paysagers qui contribuent à une meil leure

fontionnalité du territoire : des ripisylves, des

haies, des bois, des arbres isolés, en bord de

cours d’eau, de parcelles, de voiries.

50 kg de matière sèche/an

La trogne : un exemple de productivité

Une ressource diversifiée, locale, renouvelable

Bois énergie (plaquettes, bûches, méthanisation. . . ), bois d'oeuvre, dois de construction, bois ferti l i té

(BRF), matières isolantes. . .



Une circulaire nationale, publiée le 6 avri l 201 0, précise les modalités de mise en œuvre de cette

mesure. Dans cette circulaire, l ’agroforesterie est comprise comme « l'association au sein d'une

même parcelle, d'une production agricole animale et/ou végétale avec un peuplement d'arbres

d'espèces forestières à faible densité (entre 30 et 200 arbres par hectare).»

Le dispositif 222 permet de subventionner un premier aménagement agroforestier à hauteur de

70% dans la plupart des cas (80% dans les zones défavorisées). Cette aide concerne les coûts

d’instal lation. Les prestations immatériel les tel les que le conseil et la conception du projet sont

él igibles dans la l imite de 1 2 % du montant hors taxe des dépenses matériel les.

Une circulaire nationale
Soutien à la mise en place de parcelles agroforestières

Conditions fondamentales pour prétendre à cette aide :

- La densité des arbres doit être comprise entre 30 et

200 arbres/ha et être compatible avec l’activité agricole ;

- Les activités agricoles et sylvicoles doivent être

menées simultanément sur la même parcelle ;

- Les arbres forestiers choisis doivent respecter les

arrêtés régionaux relatifs aux matériels forestiers de

reproduction (MFR) concernant les provenances

d’espèces forestières adaptées aux conditions

cl imatiques locales ;

- La largeur des bandes d’arbres végétal isées doit être

inférieure à 4 mètres ;

- Les pail lages uti l isés doivent être biodégradables ;

- Les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur

les l ignes de plantation après la 2ème année de

plantation.

L’attribution de l’aide se fait par redéploiement de

l’enveloppe budgétaire attribuée par le Fonds Européen

agricole de Développement Rural (FEADER) au niveau

régional. Les fonds européens ne peuvent pas être

mobil isés sans un cofinancement de la part des

collectivités territoriales ou de structures locales

volontaires. L’Etat n’ intervient pas dans le financement

de cette mesure.

L’activation de la mesure se fait après vérification par la Direction régionale de l’al imentation,

de l ’agriculture et de la forêt (DRAAF) de la compatibi l ité du cahier des charges proposé avec

les règlements d’aménagement régionaux et après accord du ou des financeurs régionaux, à

savoir le Conseil Régional (dans l ’ idéal) ou le Conseil Général et éventuel lement une ou des

structures locales volontaires.

Ainsi, chaque région, au travers d’un arrêté préfectoral, peut fixer des conditions techniques

spécifiques (surfaces minimale et/ou maximale des projets, origine et qualité des plants,

densité et espacement, diversité des essences…).

http://www.agroforesterie.fr/documents/circ_agroforesterie060410.pdf


Les chiffres de l'agroforesterie
Les principaux résultats de la recherche

Micro-climat
La réduction du rayonnement sous la strate des houppiers, la réduction de la vitesse du vent, et

l ’augmentation de l’humidité de l’air par la transpiration des arbres se combinent pour réduire

l’évapotranspiration sous un peuplement d’arbres espacés (réduction de 30% environ pendant la

période estivale dans les conditions du sud de la France avec 50 arbres adultes). Cette réduction

l imite la transpiration des cultures intercalaires, et augmente leur efficience de l’util isation de

l’eau .

Des études effectuées sur le maïs en Bretagne montrent que, même les années diffici les, la

présence de haies améliore la production de matière sèche au niveau des tiges (+ 20%), des

feuil les (+ 5%) et des épis (+ 29%).

Fertilisation
On qualifie de « pompe à nutriments » la remontée par les racines profondes des arbres

d’éléments nutritifs issus des horizons profonds, et en particul ier de l ’altération de la roche-mère.

El le est d’autant plus efficace que les systèmes racinaires sont profonds, ce qui est le cas en

agroforesterie. ). L’efficacité du cycle de l’azote sur une parcelle agroforestière permet une

réduction de la fertilisation azotée de 7 à 1 5 kg/ha/an.

Biodiversité
L’abondance en vers de terre est synonyme d’un sol en bonne santé. I ls augmentent le mélange de

la matière organique et les processus de décomposition dans le profi l du sol, et augmentent la

capacité d'infi ltration lors d’abats d'eau. En 1 999, une étude a démontré que le nombre de vers de

terre dans une parcelle agroforestière de 11 ans avec une rotation soja, maïs, blé, étaient de 20 à

30 fois plus important qu'en culture conventionnelle de maïs.

Sur un plan structural, la présence d'arbres au sein d'une parcelle agricole augmente la diversité

de niches écologiques potentiel les pour les arthropodes, à la fois dans le temps et dans l 'espace,

par rapport aux cultures annuelles, y compris cel les avec assolement et rotation variés. Cela

s'accompagne effectivement d'une diversité d'arthropodes généralement plus importante que dans

les formations cultivées herbacées et buissonnantes, même pérennes. On a ainsi observé que la

présence d'arbres diminue la probabil ité qu'une seule espèce de ravageur domine la total ité de la

communauté. Une étude menée en 2004 au Canada a mesuré 2,7 fois plus d’auxiliaires de

cultures et 2,25 fois moins de ravageurs herbivores en agroforesterie qu'en agriculture

conventionnelle.

De nombreuses espèces d’arbres et arbustes locales sont poll inifères et nectarifères, notamment

pour les communautés d’Apoïdes et de Syrphidae qui sont les deux plus grands groupes de

poll inisateurs.

I l a été mis en évidence que l’abondance des abeilles est liée à celle en fleurs qui est el le-

même l iée aux pratiques agricoles. une analyse de la composition paysagère à diverses échelles

a montré que la proportion de haies avait un rôle positif sur l ’abondance d'abeil les sauvages et sur

leur diversité spécifique.

I l est vrai qu'à l 'échelle d'une simple haie, on peut identifier un large panel d'essences mell ifères et

nectarifères qui, de la fin de l 'hiver jusqu'à l 'automne pourront nourrir les poll inisateurs dont l 'abeil le

domestique : noisetier, saule, prunell ier, aubépine, érable, acacia, châtaignier, églantier, rosiers

sauvages, cornouil ler, ronce, l ierre, etc. Tout cela renforcé par l 'ourlet herbeux au pied de la haie

qui héberge des espèces herbacées qui compléteront la gamme de fleurs offertes par les arbres :

pissenlits, trèfles, lotier corniculé, etc.



Production
L’introduction d’arbres et/ou de haies dans les systèmes agricoles présente l ’avantage, en

comparaison avec les systèmes forestier, de l imiter la compétition entre les arbres qui sont

présents dans des densités moins importantes. Ceci se traduit, par une production de

biomasse bien plus rapide, que se soit en aérien ou en sous-sol.

En 2005, une étude a démontré que les arbres agroforestiers produisent plus de 3 fois plus

de biomasse que des arbres forestiers du même âge. Associé à des systèmes céréaliers, les

arbres agroforestiers permettent de multipl ier les strates en surface et en sous-sol, permettant

d’augmenter fortement l ’efficacité du système en termes de production de biomasse, mais

également de séquestration de carbone. La production de biomasse totale est 30 %

supérieure dans un système agroforestier qui supperpose les arbres et les cultures, en

comparaison d'un système ou les deux composants sont juxtaposées.

Qualité de l'eau
les al ignements d’arbres en agroforesterie dressent un « filet de sécurité » contre les pollutions

diffuses. Cela concerne l’ interception par les racines profondes des arbres d’éléments nutritifs

ou polluants drainés au delà de la profondeur des racines des cultures. Ce mécanisme est très

efficace en agroforesterie quand les systèmes racinaires sont disjoints et superposés.

Cycle de l'eau
La redistribution nocturne d’eau dans le profi l de sol par les racines des arbres est qualifie

d’ « ascenseur hydraul ique ». El le s’explique par le fait que les racines en zone sèche (en

général en surface) exsudent de l’eau en provenance des racines en zone humide (en général

profonde)

Un peuplement adulte de 50 noyers par hectare consommera environ 250 mm en une saison de

croissance sous climat du sud de la France. Pour un peuplement d’arbres adultes, les principaux

effets sont les suivants :

• Le prélèvement additionnel en eau du sol par les arbres conduisant à des sols plus secs en

profondeur en fin d’été. Par conséquent, la capacité de stockage des pluies d’automne et

d’hiver est augmentée (de l ’ordre de 1 00 mm à 200 mm dans le sud est de la France par

exemple).

• Le prélèvement additionnel dans les horizons profonds du sol non accessibles aux cultures, i l

n'y a donc pas de pénalisation pour l’implantation des cultures d’hiver qui bénéficient de la

réhumectation par les pluies d’automne.

• La réduction de la demande climatique et de l’évaporation du sol sous son ombrage, donc une

économie d’eau , et un ralentissement de la minéral isation.

Protection des sols
En agroforesterie, on observe une limitation du ruissellement par terrassement passif. Sur

pente même faible, on observe toujours un terrassement spontané et progressif, résultant des

opérations de travail du sol et du déplacement de la terre fine par le ruissel lement. Le

foisonnement observé sur la l igne des arbres aboutit à la création de talus qui fonctionnent

comme des diguettes lors des épisodes de ruissel lement. Une disposition en courbes de

niveaux est indispensable dans le cas de terrains en pente.

La stimulation des populations de lombrics, la présence d’une couverture herbacée spontanée

et permanente dans la zone non travail lée au pied des arbres, l ’enrichissement en matière

organique in situ par le renouvellement racinaire induisent une amélioration progressive de la

fertilité du sol sous les arbres d’une parcelle en agroforesterie. Cette dernière amélioration est

très marquée sous des arbres âgés. El le se l imite à la zone de forte influence racinaire, qui

couvre un rayon de l’ordre de deux fois le diamètre du houppier.
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