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192 résumés de communications  

 

sur le thème agroforesterie et 

changement climatique 



Adaptation 



Atténuation (Mitigation) 



Protection climatique des animaux d’élevage 
 

Conditions de validité 

 
Bonne orientation par rapport aux vents dominants 

Répartition homogène des arbres dans la parcelle 

 

Contre-exemples : 

 
Groupement des animaux favorisant les transmissions de 

maladies 

Adaptation 



Protection des cultures contre les stress thermiques 

(Gel, chaleurs) 
 
Effet masque contre le refroidissement radiatif (gel) 

 

Effet ombre, brise-vent et humidité atmosphérique (transpiration des arbres) 

contre les températures élevées 

 

 

 

 

Conditions de validité 

 
Suffisamment d’arbres et suffisamment développés (100 arbres/ha) 

 

Adaptation 



Thèse G. Blanchet, 

INRA  

Adaptation 



Reyes et al, 2019, en 

préparation 

Adaptation 



Reyes et al, 2019, en préparation 

De multiples effets contradictoires du changement climatique 

Gel sur surface foliaire 

 

 

Gel sur densité des plantes 

 

 

Températures froides sur photosynthèse 

 

 

 

Températures trop chaudes sur photosynthèse 

 

 

Températures trop chaudes sur remplissage du grain 

 

Passé 

 

Présent 

 

Futur 

 

Blé dur 

 

Culture pure 



Reyes et al, 2019, en préparation 

Mais de bonnes raisons de penser que les cultures 

 agroforestières pourraient en bénéficier 

Fortes températures sur remplissage du grain 

 

Passé 

 

Présent 

 

Futur 

 

 Blé pur   Blé agroforestier 

Adaptation 



Résistance aux tempêtes 
 

Observations isolées lors des tempêtes de 1999 (Lothar, Martin) et 

2009 (Klaus) 

 

Conditions de validité 

 

Sols non détrempés? 

 

 

KLAUS, 2009 

Adaptation 



Atténuation (Mitigation) 



Atténuation 



Wiesmeier et al, 2016, Scientific Reports 6: 17 : Projected loss of soil organic carbon in temperate 

agricultural soils in the 21st century: effects of climate change and carbon input trends 

C inputs have to increase by 29% to maintain present SOC stocks in agricultural soils. 

L’objectif des 4/1000 est donc très difficile à atteindre 

Séquestration de C dans les sols 

(atténuation du changement climatique) 

Atténuation 



Séquestration de C dans les sols 

Sol à 1% de MO 

 

4/1000 nécessite de fixer 

 

0.14 tC/ha/an 

Atténuation 



Virto et al. 2012 

Carbon input differences as the main factor explaining the variability in soil organic C storage in no-tilled 

compared to inversion tilled agrosystems. Biogeochemistry 108 : 17-26 

 

Poeplau and Don 2015 

Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops – A meta-analysis. Agriculture, 

Ecosystems & Environment 200 : 33-41 

Meta-analyse des études sur la séquestration de C dans les sols 

Extrêmement variable en fonction 

  

Du sol et surtout de sa texture 

De la profondeur du sol 

Du régime pluviométrique et de la quantité de pluie 

De la temperature moyenne annuelle 

Atténuation 
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Pourquoi ce n’est pas si simple? 

 
 

Forçage radiatif et stockage de carbone 

 Des écosystèmes qui captent beaucoup de carbone…. 

 

 …ont souvent un albédo faible 

 

 

 Forçage radiatif et bilan de carbone ont des effets souvent opposés 

Atténuation 



Albédo : Fraction de la lumière que réfléchit ou diffuse un 

corps non lumineux. 

 

 Les surfaces réfléchissantes renvoient l’énergie vers l’espace 

(nuages, neige, sables clairs, sols secs, rochers…) 

 Les surfaces sombres absorbent l’énergie radiative, et réchauffent 

l’air et les sols par conduction. 

 

 L’eau profonde, les forêts, les cultures vertes ont des albédos 

faibles  

 

Type de surface  
Albédo de Bond  

(0 à 1)  

Surface de lac  0,02 à 0,04  

Forêt de conifères1  0,05 à 0,15  

Forêt de feuillus1  0,15 à 0,20  

Surface de la mer  0,05 à 0,15  

Sol sombre  0,05 à 0,15  

Cultures  0,15 à 0,25  

Sable léger et sec  0,25 à 0,45  

Calcaire2  environ 0,40  

Nuage  0,5 à 0,8  

Glace  environ 0,60  

Neige tassée  0,40 à 0,70  

Neige fraîche  0,75 à 0,90  

Miroir parfait  1  

Atténuation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A9do#cite_note-FT-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A9do#cite_note-FT-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A9do#cite_note-2


Climate-cooling forest management 

 Effet positif 

 Séquestration de C (direct ou indirect- substitution à des énergies fossiles) 
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Climate-cooling forest management 

 Effet positif 

 Séquestration de C (direct ou indirect- substitution à des énergies fossiles) 

 

 Effet négatif  

 Faible albédo 

Atténuation 



Climate-cooling forest management 

 Effets positifs : 

 Séquestration de C (direct ou indirect- substitution à des énergies fossiles) 

 Emission de composés volatiles induisant la formation d’aérosols organiques 

secondaires (SOA) 

 

 Effets négatifs : 

 Faible albédo 

Inclusion of aerosols is essential for analysing the climate impacts of boreal forest use 

 

Vanhatalo, A.et al, 2017, IUFRO17-964 

Atténuation 



Les incertitudes sur la capacité des 

forêts à stocker plus de carbone 

 Enormes pertes soudaines de carbone possibles : 

 Feux de forêts, attaques d’insectes, maladies foliaires, effets de stress 

(sécheresse), coupes à blanc et récoltes mécanisées.. 

 

 Les forêts pourraient stocker plus si… 

 On augmente fortement l’usage du bois matériaux (lamellé-collé) ou du bois 

substitut aux énergies fossiles 

 On plante des espèces qui poussent plus vite 

 



Saturation du C dans le sol  en forêt ? 

Jonard et al, 2017, Science of the total Environment 574 : 616-628 

Attention : impact de la 

récolte non pris en compte 

Atténuation 



Mais le puits forestier s’épuise… 

 

 Le stockage de C des forêts européennes a beaucoup augmenté depuis 50 ans (+65% dans la 
biomasse, +20% dans les sols) 

 Il pourrait ne plus augmenter dans le futur 

 

 En cause… la baisse de la pollution! 

 

 

 

 

 de Vries, W.; Posch, M.; Simpson, D.; Reinds, G. J., 2017, IUFRO Congress, Freiburg 

 Modelling long-term impacts of changes in climate, nitrogen deposition and ozone 
exposure on carbon sequestration of European forest ecosystems 

Atténuation 



Le puits agroforestier semble plus sûr et plus 

intense… 

 

 

 

 
Surtout pour les conversions à l’agroforesterie (LUC) 

Atténuation 



Atténuation du changement climatique  :  

stockage de C dans les arbres 
 

Conditions de validité 

 

Usage du bois maintenant le C fixé ou se substituant à du C fossile 

 

Conversion depuis système non arboré : ne compte qu’une fois 

 

Valeurs très dépendantes de la vitesse de croissance des arbres et de leur densité : 
 

1 tC/ha/an dans les grumes et branches pour 100 arbres/ha à 

croissance rapide (50 cm DBH à 40 ans) 

 

 

Atténuation 



Séquestration de C dans le sol 
 

Estimations variables, de 0 à +1 tC/ha/an 

Mais nettement plus qu’en forêt 

 

Conditions de validité 

 
• Suffisamment d’arbres (100 arbres/ha) 

• Végétation herbacée au pied des arbres 

• Sols favorables (argiles) 

• Climats à saison froide accentuée 

 

Albrecht and Kandji 2003,  

Oelbermann et al. 2004,  

Lorenz and Lal 2014,  

Stavi and Lal 2013, 

Peichl et al. 2006,  

Oelbermann 2006,  

Bambrick et al. 2010,  

Wotherspoon et al. 2014 

Atténuation 



Nair PKR (2012) Carbon sequestration studies in agroforestry systems: a reality-check. Agrofor Syst 86:243–253. 

 

De Stefano A, Jacobson MG (2017) Soil carbon sequestration in agroforestry systems: a meta-analysis. 

Agroforestry Systems 

Méta-analyses de la séquestration du C dans les sols en agroforesterie 

Studies on 0-100 cm depth and more 



Cardinael R, Chevallier T, Cambou A, Béral C, Barthès BG, Dupraz C, Durand C, Kouakoua E, 

Chenu C (2016) Increased soil organic carbon stocks under agroforestry: a survey of six different 

sites in France  Agriculture, Ecosystems & Environment 236: 243-255 

 

Moyenne observée :  

 

0.24 tC/ha/an  

0.46 tC/ha/an 
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Soil C sequestration in Agroforestry 

Cardinael et al, 2018, Biogeosciences 15 : 297-317 

Risque à préciser : 

 

Priming effect (Effet d’amorçage) 
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Agroforesterie et comptabilité carbone 

 Revisiting IPCC Tier 1 coefficients for soil organic and biomass carbon 

storage in agroforestry systems 

 Rémi Cardinael, Viviane Umulisa, Anass Toudert, Alain Olivier, Louis Bockel and Martial 

Bernoux 

 Environmental Research Letters, 2019  

 

 

http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
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Agroforesterie et comptabilité carbone 

 1 milliard d’hectares, 900 millions de personnes 

 72 articles synthétisés 

 Coefficients de gains de C pour les trois transitions majeures 

(LUCs): 

 cropland to agroforestry (1.25) 

 forest to agroforestry (0.89) 

 grassland to agroforestry (1.19) 
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Merci pour votre attention 

Pour conclure…. 


