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L’enjeu d’adaptation au changement climatique
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L’agroforesterie comme levier 
d’adaptation

Portance des prairies l’hiver ?

Choix des essences, protection et gestion des arbres ?



La production fourragère herbacée
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rendement

phénologie

botanique

valeur alimentaire

A proximité de l’arbre – compétition eau + lumière

A l’échelle de la parcelle rendements comparables

Un décalage phénologique fonction de la densité →
ou plus spécifiquement du degré d’ombrage

Meilleure valeur nutritive notamment aux 
périodes les plus tardives

densité

Architecture / taille des houppiersMoins de légumineuses à proximité arbres
Quelques espèces spécifiques
Des typologies différentes.

Béral C. & Moreau J.C., (2020). “La présence d’arbres intraparcellaires affecte-t-elle la productivité des prairies permanentes en climat tempéré.”. Fourrages, 242, 9-18.
Béral C., Andueza D., Ginane C., Bernard M., Liagre F., Girardin N., Emile J-C., Novak S., Grandgirard D., Deiss V., Bizeray D., Moreau J-C., Pottier E., Thiery M., Rocher A. (2018). Agroforesterie en système d’élevage ovin : étude de son potentiel dans le cadre de l’adaptation au
changement climatique. Rapport final du projet de recherche PARASOL dans le cadre de l’AAP REACCTIF ADEME. 158p



L’arbre élément pour bien-être animal

-3 °C à -6°C en 

agroforesterie en 

période 

caniculaire
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Mesures de microclimat et calcul du THI sur l’exemple du site de Bonnefont (Haute-Loire) (Béral, 2018)

Suivis de comportement réalisés par l’INRAE de Theix (Ginane et al., 2018) : Les brebis 
recherchent activement la proximité des arbres et l'ombre pour les activités de 
repos et de rumination. 

MICROCLIMAT ET STRESS THERMIQUE

MICROCLIMAT ET COMPORTEMENT ANIMAL



Ressource fourragère arborée
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52 espèces ligneux
320 échantillons
2014 à 2017

Novak S., Barre P., Delagarde R., Mahieu S., Niderkorn V. & Emile J.-C. (2020). «Composition chimique et digestibilité in vitro des feuilles 

d’arbre, d’arbuste et de liane des milieux tempérés en été». Fourrages, 242, 35-47. Doi : 10.15454/1.5572219564109097E12 

Muriers et frênes (Bernard et al., 2018): 

• Quantités ingérées de feuilles majorées de 45% par rapport au foin

• Niveaux de matière organique digestible ingérée très élevés

• Ces ressources pourraient être utilisées pour les animaux les plus productifs.

Bernard M., Ginane C., Deiss V., Emile J.C., Novak S.,(2020). « Ingestion volontaire et digestibilité in vivo de 

feuilles de deux essences d’arbres, le frêne commun (Fraxinus excelsior) et le mûrier blanc (Morus alba)». 

Fourrages, 242, 55-59. 



La poursuite de ces recherches…
Axe de recherche important sur la ressource fourragère arborée

2022-2024

En lien avec les projets APACHE et CLIMAGROF 2 pilotés par l’IDELE

CAP PRADEL OASYS – INRAE LusignanAGROSYL INRAE Theix



RAME – Les principales questions
1 – Les pratiques

Quelles sont les pratiques existantes ? 
Quelles sont leurs performances ?

Réalisations d’enquêtes qualitatives permettant 
de caractériser les aménagements / leur 
conduite / leur intégration dans le système 
fourrager

Chantier d’évaluation de productivité des 
aménagements

Monographie par type d’aménagement

Références de productivité



Exemple de productivité

• Table fourragère de mûriers blancs
≈ 4400 arbres pâturés sur 1,5 ha 
Densité : 3 x 1 m 
Âge > 25 ans
50 % cépées et 50 % têtards

Protocole : 

➢ Taille totale de l’arbre
➢ Effeuillage et mesures dendrométriques
➢ Pesée des feuilles et du bois
➢ Etuvage et TMS

ANNEE 2022 TRES SECHE ➔ 1 tMS/ha de 
muriers

Les bonnes années, la parcelle pourrait atteindre 
3 tMS/ha

Mesures à poursuivre !



RAME – Les principales questions
2 – Comportement animal

Quelles sont les préférences alimentaires des animaux ?
Quelle est la nature du matériel végétal prélevé ? Quels niveaux d’ingestion ?

UE Ferlus – INRAE Lusignan & Post-doctorat de Geoffrey Mesbahi

4 espèces « têtard » comparées : aulne de Corse, frêne commun, mûrier blanc 
et orme Lutèce
Résultats : Orme > Muriers > Frênes = Aulne (très peu choisis)
Quantités ingérées en cours de traitement

Essais se poursuivant en 2023 sur Lusignan mais aussi en Ariège avec la Chambre d’agriculture

INRAE – UR Herbipole

4 espèces apportées à l’auge : peuplier noir, érable sycomore, saule marsault, 
frêne
Résultats : Frêne préféré. Saule très peu consommé.



RAME – Les principales questions
3 – Valeurs alimentaires

Quelles sont les valeurs alimentaires de cette ressource en incluant les jeunes tiges ?
Quelle digestibilité in vivo ?

CAP PRADEL – PROJET APACHE & RAME

Travaux en cours d’analyse ou prévus sur 2023 sur les autres sites pilotes

2021 2022

Fourrage
Foin de 

luzerne

Feuille 

de 

murier

Foin de 

luzerne

Feuille 

de 

murier

MAT (%) 12 13,8 14,9 13,9

Digestibilité MO 
(%)

50 93 57 89

Matière grasse 
(g/kg de MS)

16 25 14 57



RAME – Les principales questions
4 – Effets sur les performances zootechniques

Quels effets sur la quantité de viande ou de lait ? Quels effets sur la qualité du lait ?

IDELE – Cap-Pradel

Productivité des chèvres
maintenue au pâturage
malgré la sécheresse en
comparaison du lot affouragé.

Une amélioration nette du
Taux Butyreux (+ 9 g/kg de
lait)

INRAE THEIX – UE HERBIPOLE

Croissance équivalente des
agneaux ayant reçu 50% de
frênes dans la ration en
comparaison de lots ayant
reçu des concentrés de
croissance.

Diminution de croissance
avec 25% de frênes.

A suivre !



RAME – vers la co-
conception de sites pilotes

Chaque système représente une occasion potentielle d’acquérir des références et de 

répondre à certaines questions techniques ou scientifiques

Les intérêts de la co-conception :

▪ Mêler les expertises et partager connaissances et questionnements sur aspects 

techniques et scientifiques

▪ Argumenter et confronter des possibilités techniques de conception et de 

gestion

▪ Consolider les partenariats et les réseaux territoriaux

▪ Mettre en place des sites pilotes

NE PAS HESITER A NOUS CONTACTER



ET IL RESTERA TOUJOURS DES QUESTIONS 
…

Effets des arbres dans les prairies, et parcours , sur :

- Les stress thermiques

- La production herbacée et la gestion de l’enherbement des parcours

- La portance des prairies l’hiver dans le cas du pâturage hivernal

- La charge parasitaire

Effets de l’agroforesterie sur les performances animales, et la qualité des produits.

Valorisation des arbres :

- Intégration des produits arborés dans les rations.

- Valorisation des copeaux de bois en litière, bois de chauffage…etc.

→ En tirer des enseignements :

- A l’échelle des parcelles : la conception et la gestion des systèmes agroforestiers (choix des essences, disposition, conduite des arbres…)

- A l’échelle des exploitations : Raisonner la complémentarité des surfaces, appréhender les performances technico-économiques, approcher l’autonomie fourragère globale

Difficulté : diversité des aménagements, des conduites, des contextes pédoclimatiques :
• Travailler en réseau avec les éleveurs
• Mettre en place des sites pouvant permettre des approches analytiques



Quelques ressources
Revue Fourrages : 
https://agroboutique.com/agroecologie-catalogue/100-
fourrages-et-agroforesteries.html

Site PARASOL & Rapport final : https://parasol.projet-
agroforesterie.net/

Plateforme ARBELE : https://arbele.projet-
agroforesterie.net/
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https://agroboutique.com/agroecologie-catalogue/100-fourrages-et-agroforesteries.html
https://agroboutique.com/agroecologie-catalogue/100-fourrages-et-agroforesteries.html
https://parasol.projet-agroforesterie.net/
https://parasol.projet-agroforesterie.net/
https://arbele.projet-agroforesterie.net/
https://arbele.projet-agroforesterie.net/


ARBOREOL 2023 - 2026



CONTEXTE

2018-2022
RESilience et PERformances des exploitations agricoles liées 
aux HAIES

Sous-Action 2.3:
Mise au point d’une méthodologie d’étude  de l’effet 
brise vent des haies

Etude de l’effet des haies sur les grandes cultures
- Suivis in situ microclimatiques et agronomiques
- Télédétection LiDAR et satellites, SIG
- Modélisation et outils diagnostic 
- Journées techniques et communication
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Dans les zones abritées, 
la température de l’air 
est augmentée en 
journée et diminuée la 
nuit

L’humidité du sol serait 
globalement 
augmentée : moins de 
transpiration la nuit 
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Résultats 2022

Blé dur « ANVERGUR », semis direct septembre2021 220kh/ha, 16,5 
cm entre les rangs, précédent Soja / Mais

1H

2H 6H 10H

+ Témoin
15H





DEMARCHE GENERALE

SITES PILOTES

RESEAUX REGIONNAUX

Territoire Sites Suivis

DROME 3-6 Haies brise vent
Diversifiées / Monospécifique 

Microclimatiques
AgronomiquesPACA Plateforme Guillaume Joubert 

IntraParcellaire

Hérault Site DIAMS 

Suivis complets instrumentés X 2 ans

- Protocoles de suivis allégés 
- Recueil de cartes de rendement
- Analyse SIG   

Territoires Réseaux potentiels

Rhône-Alpes Coopérative 
céréalières, Mission 
Haies Auvergnes, 
CA01, CA26

Pays de la Loire AFACH PdL, CAs

PACA ARVALIS, BASE, APAM



ACTION 1.A: EFFET DES HAIES SUR LE 
MICROCLIMAT

Objectif : Caractériser l’effet des haies sur le 
microclimat des parcelles de  grandes cultures (sur 
6 parcelles ou cycles de cultures) 

➢Effet brise vent, T°C et rH de l’air et du sol

➢Sondes et boitiers d’acquisition, Pluviomètres, 
anémomètres, tensiomètres, en continu

Quels effets des haies sur le microclimat des cultures en plaine du Rhône ? 



ACTION 1.B : FERTILITÉ 
DES SOLS

Objectifs : comprendre les effets potentiels des 
haies sur la fertilité des sols

➢Mesures de l’activité biologique et dynamique 
des matières organiques (1 an, 2 sites) 

➢Mesures de densité racinaires (2 sites)

Quels liens entre brise-vent et fertilité des sols ? 



ACTION 1.C: CARACTERISATION DES HAIES 
PAR LiDAR AERIEN

Objectifs : caractériser la porosité des haies par acquisition LiDAR

Modéliser l’effet brise vent dans l’outil « HedgeTools »

Modélisation courant 2023-2034 avec DYNAFOR



ACTION 2.A: Evaluation de la performance 
des cultures sur sites pilotes 

Mesures de croissance, développement, état hydrique et sanitaire, qualité, rendements ;

Sur 6 moissons en comparaison de témoins

Quels effets des haies sur les performances agronomiques des GC ? Quel efficience d’usage des intrants ? 



ACTION 2.B: 
Evaluation de l’effet 
de l’agroforesterie 
par analyse 
d’images satellites 

Objectif : 

Approcher les effets de la haie via analyse d’images 
Sentinel-2 sur des territoires plus étendus 

Peut on approcher l’effet des haies sur les GC à l’échelle d’un territoire donné ?



ACTION 3 : Observatoire 
participatif de l’effet des haies 
sur les grandes cultures 

➢3a : Construire une base de données de 
cartes de rendement avec et sans haie 

Animation, communication

➢3b : Conception et diffusion de 
protocoles de suivis 

Animation et tests de protocoles en réseaux 

Constituer des références contextualisées par territoire pour accompagner le développement



Action 4 : 
ECHANGES ET 
PERSPECTIVES

- Journées techniques 

- Co-conception de parcelles

- Site internet 

- Articles techniques / scientifiques



Mais aussi…

PPAMPPAM VITAM ALMANAC
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