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RAPPEL SUR LE PROJET PARASOL 

 

Partenaires réunis sur la parcelle de La Vigérale à l’occasion de la journée de lancement du projet en 2015 (crédit : AGROOF) 
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L’implantation d’arbres en prairie (ou céréales) peut avoir une influence considérable en modérant la 

température de l’air et du sol, en accroissant l’humidité relative (Lal et Cummings, 1979) et en limitant 

l’évapotranspiration et le stress azoté des cultures (Dupraz et al, 2012). Ces effets bénéfiques à la 

croissance des cultures sont mis à profit dans de nombreux systèmes d’agroforesterie (Weber et Hoskins, 

1983 ; Vergara et Briones, 1987). 

 

Par transposition aux exploitations d’élevage herbivore, l’arbre pourrait être un élément déterminant dans le 

potentiel d'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique. Il pourrait avoir une influence 

significative en maintenant la ressource fourragère aux pieds des arbres par effets tampons des extrêmes 

climatiques (sécheresse / température). Il pourrait d'autre part participer directement à l'amélioration de la 

ressource fourragère en termes de quantité et de qualité, par ses feuilles et ses fruits, permettant ainsi de 

combler une pénurie de fourrage sur l’exploitation en cas de sècheresse, de sécuriser le système (Gautier et 

al, 2011) et d’étaler l’offre fourragère dans l’année (Balandier, 2004 ; Agreil et Greff, 2008). Enfin, la qualité 

fourragère en minéraux et oligo-éléments des feuilles ou fruits des arbres pourrait en faire d’excellents 

aliments, notamment pour les animaux en lactation, notamment à des périodes de faibles ressources 

herbacées (Bertrand, 1997 ; Liagre, 2006).  

 

 

Figure 1 - Brebis s’abritant à l’ombre d’un arbre au début de l’été, dans les Pyrénées Orientales 

(crédit AGROOF) 

Très peu de références existent sur ces interactions dans les systèmes agroforestiers tempérés à 

alignements intraparcellaires. La finalité de PARASOL est d’étudier plus finement l’intérêt de tels systèmes 

dans une diversité de situations pédoclimatiques. En se basant sur un réseau de parcelles expérimentales 

d’élevage adultes plantées dans les années 1980 – 1990 par l’INRA et l’IRSTEA, et quelques autres issues 

des réseaux de chacun des partenaires, le projet PARASOL visera sur 3 années (2015 à 2018) à : 

 

- Comprendre la place de l’agroforesterie dans les systèmes d’élevage ovins et caractériser leurs 

performances (Tâche 1) 

- Evaluer l’impact des arbres sur la disponibilité fourragère herbacée et les modes de gestion de 

l’alimentation au pré (Tâche 2) 

- Etudier la composition et la digestibilité des ressources fourragères arborées et l’intérêt pour 

l’alimentation des troupeaux (Tâche 3) 

- Evaluer l’impact des arbres sur le comportement et les performances zootechniques des ovins 

(Tâche 4) 
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- Etudier les performances globales des systèmes agroforestiers et proposer des scénarios de 

systèmes agroforestiers innovants plus résilients au changement climatique et où l’arbre devient un 

élément productif à part entière (Tâche 5) 

- Valoriser les résultats du projet auprès des agriculteurs, de l’enseignement agricole et de la 

recherche (Tâche 6) 

 

 

 

Figure 2 - Organigramme du projet PARASOL 
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TACHE 1 - ANALYSE DES SYSTEMES D’ELEVAGE ET 

CARACTERISATION DES PERFORMANCES EX-ANTE 

 

Responsable : Camille Béral (AGROOF) 

Parcelle de Lamartine à l’INRA de Theix (Puy de Dôme) avec des merisiers en fleurs (crédit : Sabourin – AGROOF) 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE 

L’objectif de cette tâche était principalement de recenser les éleveurs ovins possédant des parcelles 

agroforestières, comprendre l’historique et les motivations derrière ces parcelles et appréhender plus 

finement la place de l’arbre au sein des systèmes d’exploitation en ovin, et son utilisation potentielle pour 

l’adaptation au changement climatique.  

32 enquêtes avaient été réalisées en 2016 à travers la France à l’aide d’une grille d’entretien semi-directive 

abordant les aspects suivants : 

- Analyse de l’exploitation : historique, productions, parcellaire, orientation économique, équipements 

- Analyse de la gestion du troupeau : alimentation, reproduction, commercialisation 

- Etude du dispositif agroforestier : histoire, objectifs, essences, espacements, productions, technicité 

- Les impacts observés de l’arbre sur le système d’exploitation : avantages et contraintes des 

systèmes agroforestiers, utilité de l’arbre face aux changements climatique, interactions entre 

arbres/herbe/animaux… 

- Perception des agriculteurs du changement climatique : nature des changements, impacts sur leur 

activité, place de l’arbre, autres stratégies 

 

Par ailleurs, des observations au champ avaient été effectuées à l’occasion de ces rencontres de manière à 

décrire les parcelles agroforestières et à sélectionner celles sur lesquelles nous souhaitions mettre en place 

les expérimentations des autres tâches du projet. 

1. RESULTATS 

1.1. RENDU DU TRAVAIL D’ENQUETE 

Ce travail a donné lieu à une typologie d’agriculteurs agroforestiers suivant le degré selon lequel l’arbre est 

intégré à leur système d’élevage ovin, permettant aussi de mettre en exergue leurs contraintes et atouts 

spécifiques en fonction de la nature de leur système agricole et de leurs conditions pédoclimatiques. 

 

Les principaux résultats avaient été présentés dans le rapport intermédiaire de 2016. 

 

L’ensemble de ce travail est valorisé dans le mémoire de fin d’études de Matthias Thiery, pour lequel une 

synthèse est en cours de rédaction est sera disponible en fin de projet sur le site http://www.parasol.projet-

agroforesterie.net/. 

  

Thiery, Matthias (2015). Le rôle de l’arbre intraparcellaire au sein des systèmes d’élevage 

ovins en France, et son utilisation comme potentielle stratégie d’adaptation au changement 

climatique. Rapport de stage, présenté pour le master Agris Mundus en agronomie, DARS, 

RESAD, Montpellier SupAgro. 106 pages 

 

http://www.parasol.projet-agroforesterie.net/
http://www.parasol.projet-agroforesterie.net/
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1.2. CHOIX DU RESEAU DE PARCELLES 

Après ce travail de recensement, nous avons constitué un réseau d’éleveurs/parcelles avec lesquels nous 

allions travailler dans le cadre des tâches suivantes. Concrètement, un ensemble de critères avaient été 

retenus pour cette sélection : 

- Constituer in fine un réseau de parcelles suivant un gradient Nord / Sud à travers la France 

- La présence d’un témoin sans arbres 

- Prairies permanentes 

- Des parcelles agroforestières de plus de 15 ans 

- La présence d’un troupeau ovin significatif faisant l’objet d’une activité économique 

- L’intérêt de l’éleveur vis-à-vis du projet 

- Les essences d’arbres présentes 

 

Au final, 13 parcelles ont été sélectionnées et sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Figure 3 – Réseau de sites collaborant dans le cadre du projet PARASOL (© Google Earth) 

 

Il fût difficile de réunir l’ensemble des critères sur l’ensemble des sites finalement sélectionnés. Les critères 

de sélection n’étant pas totalement les mêmes en fonction des tâches du projet, toutes les parcelles 

n’accueillent pas systématiquement toutes les expérimentations. 

 



Juin 2017 

PARASOL   Page  9 sur 59  

La difficulté à constituer un réseau accueillant l’ensemble des expérimentations du projet s’expliquent 

notamment par la jeunesse de l’agroforesterie en France et, en résultante, le faible nombre de parcelles 

expérimentales matures. Dans le cas présent, nous nous sommes reposés sur le réseau de l’INRA, de 

l’IRSTEA et du PNR des Caps et Marais d’Opale mis en place dans le cadre d’expérimentations sur la 

croissance et le développement de feuillus en conditions agroforestières. Ce réseau avait été créé dans les 

années 80 ou 90 et comprend des parcelles de prairies permanentes pâturées par des troupeaux bovins, 

caprins, ovins et volailles. 

 

Il fut particulièrement difficile de trouver des parcelles ovines dans le Nord de la France qui remplissent tous 

les autres critères recherchés. La grande majorité associent arbres et élevage bovins. Par ailleurs, aucune 

de ces parcelles expérimentales n’avaient initialement été conçues avec leur témoin « sans arbres ». Un des 

plus durs aspects de la tâche 1 fut de trouver des zones témoin ou des parcelles témoin aux conditions 

identiques à la parcelle agroforestière mais sans influence d’arbres. Cette difficulté s’explique principalement 

par le fait que les parcelles du réseau INRA/IRSTEA avaient pour vocation expérimentale principale de 

comparer les croissances d’une diversité de feuillus plantés à des densités variables. Pour augmenter le 

panel de parcelles, nous avons également ouvert aux « vieilles » parcelles en pré-vergers intégrant des 

arbres de haute-tige. 

2. DELIVRABLES ET PERSPECTIVES 

Le travail d’enquête fera l’objet d’une synthèse qui sera diffusée en fin de projet en plus du mémoire de 

stage de Matthias Thiery. Elle sera envoyée à l’ensemble des éleveurs enquêtés et sera également mise sur 

le site Internet du projet. 

Numéro Nature Statut 

D 1.1 Description des modes de gestions 

appliqués aux systèmes 

agroforestiers – Mémoire de Fin 

d’Etudes de Matthias Thiery 

Délivré en juin 2016. 

D 1.2 Sélection des exploitations pour la 

réalisation des tâches suivantes 

Délivré en mars 2016 

D 1.3 Synthèse du travail En cours de construction pour la fin 

du projet 

 

Plus largement, le travail engagé avec le réseau de parcelle et la difficulté à trouver des parcelles alliant 

pertinence expérimentale, ancienneté et intérêt de l’éleveur, pose la question générale de la démarche de 

recherche en agroforesterie. 

L’étude des systèmes agroforestiers se heurtent principalement à deux difficultés : « leur complexité » en 

raison de l’hétérogénéité de ces systèmes sur une même parcelle et de leur évolution dans le temps ; « leur 

diversité » en raison des différentes conditions pédoclimatiques, d’itinéraires techniques et de productions 

associées.  

Dans PARASOL, nous avons tenté de lever ces difficultés de plusieurs manières : en restreignant le sujet à 

l’agroforesterie avec feuillus précieux sur des prairies permanentes, en choisissant une diversité de 

contextes pédoclimatiques, et en travaillant sur des parcelles âgées susceptibles de nous révéler l’impact 

des arbres à leur « maturité ». 
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Comme expliciter précédemment, plusieurs compromis ont dû être fait en raison aussi du faible effectif de 

parcelles âgées avec feuillus précieux. Plus largement, ce travail a eu pour mérite d’ouvrir la réflexion sur 

d’autres démarches de recherche possibles. 

Aujourd’hui, on compte des plus en plus d’éleveurs qui introduisent les arbres dans leurs prairies : pour des 

raisons de bien-être animal, mais aussi pour une diversification des productions et l’intérêt fourrager de 

certaines espèces. Ces initiatives sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont totalement portées par les 

éleveurs, contrairement aux parcelles anciennes du réseau INRA/IRSTEA où l’initiative était principalement 

aux chercheurs, et où, finalement, les objectifs de l’éleveur n’était pas prioritaires face aux objectifs de 

l’expérimentation. Ces projets agroforestiers, portés par les éleveurs sont parfois encore jeunes sur l’échelle 

de vie d’un arbre, mais mériteraient d’être recensées à l’échelle nationale et animer pour constituer petit à 

petit un réseau d’éleveurs expérimentant et pratiquant l’agroforesterie. Cela est d’autant plus vrai qu’à 

l’échelle locale c’est parfois le cas aussi grâce à des instituts techniques ou des associations qui en assure 

l’animation. 

Un tel réseau, à l’échelle nationale, pourrait être le moteur d’une recherche participative, alliant chercheurs 

et éleveurs, autour de thématiques et questionnements partagés. La complexité de ces systèmes en fait de 

d’ailleurs de parfaits candidats pour ce type de recherche dans la mesure où ils démontrent clairement, à la 

fois, le besoin d’une technicité croissante pour les piloter, mais aussi l’intérêt de croiser les regards et de 

mutualiser les compétences et les savoirs (plus académiques, plus pragmatiques…). Ce mode de recherche 

pourrait alors permettre d’appréhender la diversité des systèmes agroforestiers et permettrait de travailler 

efficacement à l’applicabilité des résultats de la recherche. 

Mais qu’entendons-nous par recherches participatives ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? 

Qu’impliquent-elles pour ses acteurs ? Comment sont-elles perçues par la recherche ? Quelles questions 

spécifiques posent-elles ? Quels outils peuvent être imaginés pour les appuyer ? 
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SITE 
Coordonnées 

GPS 
Département Surfaces  

Types 
d'arbres 

Essences Espacements 
Date de 

plantation 
Prairie 

Taille 
troupeau 

Type 
troupeau 

Motivation 
de 

l'agriculteur 
vis-à-vis du 

projet 

T2 T3 BOIS 
T3 

FOURRAGE 
T4 T5 

LAMARTINE 
N 45°42.964' / 
E 003°01.652' 

Puy de Dôme 3 ha Forestier 
Merisiers 
et érables 

1) 15x13 
2) 12x8 
3) 7,5x6,5 

1989 
PP 

Paturée 
350 OV Intéressé Oui Oui Oui Oui A voir 

BONNEFONT 
N 45°16.531' / 
E 003°28.502' 

Haute-Loire 1,5 ha Forestier 
Noyers 

hybrides  
1) 15x13m 
2) 15x6,5m 

1990 
PP 

Paturée 
400 OV Intéressé Oui Oui Oui Oui Oui 

LA VIGERALE   Puy de Dôme A voir Forestier Frênes A voir 1989 
PP 

Paturée 
A voir BL Intéressé Non Non Oui Non Non 

OZIEBLO  
49°00'54.82" 

N ; 0°40'13.35" 
E 

Eure 3 ha Fruitier 
Pommiers 
haute tige 

9x9m 1985 
PP 

Paturée 

50 brebis  
Texel 
(x1,4 

agneaux 
vifs) 

OV Intéressé Oui Oui Oui Oui A voir 

FRANCOIS  
50° 37' 9.080" 

N     1° 53' 
42.468" E  

Pas de Calais 4,19 Forestier 
hêtre, 
érable 

sycomore 
13x7,5m 1993 

PP 
Paturée 

NR Bovin Intéressé non non Oui non Non 

LEDUC 
50° 42' 

32.674" N     1° 
52' 55.963" E  

Pas de Calais 1,5 ha Forestier 

frênes, 
cormiers, 
poiriers, 
érables 

12 x 8m 1996 
PP 

Paturée 
Bovins : 

40 mères 
BL Intéressé non non Oui Non Non 

DUCROCQ  
50° 34' 

19.268" N     1° 
51' 4.324" E  

Pas de Calais 1 ha Forestier 
Erables ; 
frênes 

12x15m 1997 
PP 

Paturée 

6 brebis 
(x1 à 2 

agneaux) 
OV Intéressé non Oui Oui Non Non 

PACORY  
48°31'53.9"N 
0°47'42.5"W 

Orne 1,5 ha  
Forestier, 
fruitiers 

Plantation 
mixte 

12 x 10m  
1986 à 
2006  

PP 
Paturée 

  Bovin Intéressé Non Non Oui Non Non 

LEROYER  
48°27'08.0"N 
0°34'16.9"W 

Mayenne  1 ha Fruitier 
Pommiers 
haute tige 

 12 x 6m 2001  
PP 

Paturée 
  OV Intéressé Oui Oui Oui Oui A voir 

POMY 
N 43°03.610' / 
E 002°02.837' 

Aude 2 ha Forestier 

Merisiers (1 
ha) et 

feuillus 
mixtes (1 

ha) 

10x10m  1985 
PP 

Paturée 

330 mères 
+ 70 

agnelles 
OV Intéressé Oui Oui Oui Non A voir 

LALOSSE 
43° 15' 

22.608" N     1° 
44' 13.830" E  

Aude 10 ha Forestier 

Noyers 
communs 

et hybrides, 
érables 

6x6m 
(érables) et 

12x12m 
(noyers) 

1993 
PP 

Paturée 
80 OL Intéressé Oui Oui Oui Oui Oui 

PRADEL  
44°34'47.67" 

N ; 4°30'03.28" 
E 

Ardèche 2,6 ha Fourrager Mûriers  1x3m 1990 
PP 

Paturée 

60 brebis, 
120 

chèvres 
OV Intéressé Non Non Oui Non Non 

PLET  
Lon : 0.669945 

Lat : 
49.137637 

Eure 3 ha Fruitier 
Pommiers 
haute tige 

12m x 9m 1996 
PP 

Paturée 
315 brebis OV Intéressé Oui Oui Oui Oui Oui 
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TACHE 2 - ETUDE LA PRODUCTION FOURRAGERE 

HERBACEE EN AGROFORESTERIE 

Responsables : Camille Béral (AGROOF) ; Eric Pottier (IDELE) ; Donato Andueza (INRA Theix) 

Brebis pâturant sur une prairie agroforestière dans l’Aude à Pomy (crédit : Sabourin – AGROOF) 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE 

La finalité de cette tâche est d’appréhender le potentiel de l’agroforesterie dans la gestion de la 

ressource fourragère herbacée, notamment face à l’enjeu d’adaptation au changement climatique. 

Pour y répondre, deux objectifs complémentaires sont poursuivis : 

1- Evaluer l’impact de la présence d’arbres sur la productivité et la qualité de la ressource 

prairial. 

2- Comprendre la manière dont, plus globalement, ces parcelles agroforestières s’intègrent dans 

le système alimentaire des exploitations d’élevage ovin. 

Pour répondre au premier objectif, deux approches complémentaires ont été développées d’une part 

sur les sites du réseau, et d’autre part sur le site expérimental principal du projet (parcelle de 

Lamartine, à l’INRA de Theix (63)). 

Au total, deux années d’expérimentations sont prévues. La dernière année du projet étant consacrée 

à l’analyse, l’interprétation et la valorisation des résultats. 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Enquêtes 
utilisation de 
parcelles 

          Protocole Réalisation de l'enquête Analyse et interprétations Valorisation 

Production 
fourragère 
herbacée 

Choix des 
parcelles 

Protocoles P1   P2 P3   P4     
P
5 

      P1   P2 P3   P4     P5 
  

Tableau 1 - Rappel du calendrier de la tâche 2 

 

2. EXPERIMENTATION MISE EN ŒUVRE SUR LAMARTINE 

La présence d’arbres dans la parcelle, modifie l’intensité de radiation solaire arrivée à la strate 

herbagée, ce qui peut jouer sur le rendement de biomasse et sur la qualité de l’herbe. Cette influence 

est due à un effet sur la morphogénèse des plants mais aussi sur la composition chimique des 

fourrages issus de ces prairies. Ces effets sont variables selon le type de plantes et selon le dégrée 

d’ombre à laquelle la prairie est soumise. Ils sont parfois contradictoires sur la valeur nutritive des 

fourrages. L’objectif de cette expérimentation est donc, d’évaluer l’influence de la densité d’arbres sur 

la productivité, et la qualité de la ressource prairial au cours du premier cycle de végétation. 

2.1. MATERIELS ET METHODES 

Pour cela, un dispositif composé de 3 parcelles d’un hectare chacune, situé à Saint-Genès 

Champanelle, dans le Puy de Dôme a été utilisé. Une des parcelles n’avait pas l’influence de la 

présence d’arbres (A0) tandis que les autres parcelles disposent d’une densité de 60 (A+) et 150 

arbres/ha (A++) âgés de 20 ans. 
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Sur chaque parcelle, 3 zones en défens ont été installées avant le début de l’expérimentation. Un 

échantillon de 0,20m² de fourrage a été prélevé le 5 et le 20 mai 2016, le 6 et le 21 juin, le 7 et le 28 

juillet ainsi que le 10 août pendant le premier cycle de végétation. Sur chaque échantillon, des 

mesures de composition botanique, de stade phénologique et de structure de la prairie selon la 

méthode de Moore et al., (1991), de composition chimique (matières azotées totales (MAT) (AOAC, 

1990), parois cellulaires (NDF) (Van Soest et al., 1991) et digestibilité cellulase (dcellms) (Aufrère et 

al., 1989) ont été réalisées. 

Des données agroclimatiques ont été obtenues dans une station météorologique proche (100m) et la 

somme de températures pour chaque date de prélèvement a été calculée. 

2.2. RESULTATS 

La composition des parcelles en termes de familles botaniques est montrée dans la Figure 4. La 

proportion de graminées est dominante dans les 3 parcelles avec une proportion supérieure au 70%, 

tandis que les diverses représentent le 15 % du total dans la parcelle caractérisée par une densité 

d’arbres de 60 arbres/ha. Parmi les graminées les plus importantes dans la parcelle sans arbres on 

trouve l’Agrostis capillaris, la Festuca rubra et le Lolium perenne, tandis que la parcelle A+ contient 

des proportions élevées d’Agrostis capillaris et de Trisetum flavescens. Enfin la parcelle A++ est plutôt 

caractérisée par la présence supérieure à 10% d’Agrostis capillaris, de Trisetum flavescens, d’Holcus 

lanatus et de Festuca rubra. Aucune légumineuse ou diverse est présente dans des proportions 

importantes dans les parcelles étudiées. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A0 A+ A++

Graminées Légumineuses Diverses Mat. Mortes

 

Figure 4 – Proportion de graminées, légumineuses et diverses présentes dans la prairie 

permanente sous différentes densités d’arbres (A0 sans arbre ; A+ 60 pieds/ha ; A++ 150 

pieds/ha) 

En ce qui concerne le stade phénologique et le rendement, la parcelle A++ est caractérisée par une 

présence plus importante de talles n’arrivant pas au stade épiaison ainsi que par une biomasse plus 

faible que les parcelles A0 et A+ (Figure 5). Les différences entre ces deux dernières parcelles ont été 

moins importantes que les différences avec la parcelle A+. La présence importante d’arbres pourrait 

empêcher l’arrivée d’une partie importante de la lumière et donc influencer le développement des 

plantes et leur rendement. 
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Figure 5 – Evolution du rendement et de la note de stade phénologique de la prairie au cours 

du premier cycle de végétation en 2016 en présence d’arbres en densité différente (A0 sans 

arbres ; A+ 60 pieds/ha ; A++ 150 pieds/ha) 

La teneur en MAT diffère entre prairies au cours du cycle de végétation. La parcelle A++ est 

caractérisée par des teneurs plus élevées de MAT que les parcelles A0 et A+. Par ailleurs, la teneur 

en MAT de la parcelle A0 est plus faible que celle de la parcelle A+. La présence d’arbres modifie la 

teneur azotée du fourrage. Celle-ci s’incrémente avec le niveau d’ombre. D’un point de vue pratique, 

la teneur plus élevée en MAT des fourrages soumis aux effets des arbres permet le maintien des 

animaux pendant un intervalle de temps plus large en périodes de sécheresse car le niveau de MAT 

de la parcelle sans arbres, devient limitant pour l’entretien des animaux à partir du 19 juin. 
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Figure 6 – Evolution de la teneur en matières azotées totales (MAT) au cours du premier cycle 

de végétation en 2016 en présence d’arbres en densité différente (A0 sans arbre ; A+ 60 

pieds/ha ; A++ 150 pieds/ha). 

L’évolution de la teneur en parois cellulaires est similaire pour les trois prairies jusqu’à la mi-juin, mais 

à partir de cette date la teneur en parois de la parcelle A++ reste stable tandis que celle des prairies A 

et A+ ne cesse d’augmenter (Figure 6). De ce fait, la dcellms des fourrages des prairies est similaire 

au cours du premier cycle de végétation jusqu’à la mi-juin, mais après cette date, la chute de la valeur 

nutritive des prairies A0 et A+ est plus intense que celle de la prairie A++. 
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Figure 7 - Evolution de la teneur en parois cellulaires (NDF) et de la digestibilité cellulase 

(dcellms) au cours au cours du premier cycle de végétation en 2016 en présence d’arbres en 

densité différente (A0 sans arbre ; A+ 60 pieds/ha ; A++ 150 pieds/ha). 

2.3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

En conclusion, la présence d’arbres modifie la quantité et la qualité du fourrage produit par la prairie. 

A l’échelle de l’exploitation, malgré le faible rendement des prairies présentant une forte densité 

d’arbres, la présence d’arbres dans certaines prairies permettrait d’augmenter la souplesse de la 

conduite des prairies, car les parcelles fortement arborées ont la capacité d’héberger des animaux 

avec des besoins plus élevés. Ces résultats montrent aussi l’intérêt d’une utilisation plus tardive des 

prairies sous l’influence d’arbres que celle des prairies sans arbres. Enfin, ce travail montre aussi 

l’intérêt de l’agroforesterie à densités d’arbres élevés pour combler le manque de fourrage de qualité 

dans des périodes de sécheresse. 

3. EXPERIMENTATIONS SUR LE RESEAU DE PARCELLES 

3.1. METHODOLOGIE 

Au total 7 sites du réseau accueillent les expérimentations de la tâche 2. Ces dernières s’étalent sur 

l’ensemble de la saison fourragère de deux années (2016 et 2017). Chacune de ces années est 

découpée en 5 périodes (P) basées sur la phénologie des prairies : 

- P1 et P2: La production de printemps. Une première période à 500 degrés-jours et une 

hauteur minimum d’herbe de 8cm, et une seconde période à 1100-1200 degrés-jours, toutes 

deux à partir du 1er février. 

- P3 : La production d’été. Cette période est déterminée en fonction du nombre de jours de 

repousses de la hauteur d’herbe. Il faut compter environ 40 à 45 jours et au minimum 8 cm 

de hauteur d’herbe avant de faire les mesures. 

- P4 : La production d’automne. Les conditions de prélèvement sont les mêmes que celles de 

P2. La fauche interviendra 45 à 50 jours après P2.  

- P5 : La production de début d’hiver. En fonction du contexte et de l’année climatique un 

ultime prélèvement pourra intervenir courant du mois de décembre. 
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Figure 8 – Photographies de mises en défens en parcelle agroforestière 

 

 

Figure 9 – Photographies de mises en défens en parcelle témoin 
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Sur chacun des sites retenus, deux parcelles expérimentales sont retenues : la parcelle agroforestière 

(figure 8) et la parcelle témoin (figure 9).  

- Sur la parcelle agroforestière : 3 zones expérimentales sont définies, chacune située autour 

de 3 arbres distincts. Ces zones sont matérialisées par des mises en défens (clôtures 

électriques + grillage à mouton) et ont été orientées Nord-Sud par rapport à un arbre dans la 

parcelle agroforestière. Dans chaque mise en défens « agroforestière », 6 quadras de 

mesures (0,54m²) ont été réalisés suivant un gradient d’éloignement NORD/SUD par rapport 

à un arbre : 1m au nord (NA) ; D/4 au nord (NB) ; D/2 au nord (NC) ; 1m au sud (SA) ; D/4 au 

sud (SB) ; D/2 au sud (SC) (figure 10). 

- Sur la parcelle témoin : 1 seule zone expérimentale est mise en défens et comporte 5 quadras 

de mesure. 

 

 

Figure 10 – Schéma d’une mise en défens en parcelle agroforestière 

Il est à noter que d’une année à l’autre la mise en défens soit décalée de manière à garder la 

représentativité de la prairie étudiée et éviter un biais lié à l’expérimentation en seconde année. 

En 2016, sur chacun des quadras les mesures suivantes ont été réalisées : 

- Observations de la composition botanique et du stade de l’herbe à la P2 : Au sein de chaque 

quadra nous avons déterminé les espèces dominantes (correspondant à au moins 1/6ème de 

l’abondance visuelle) ainsi que leur taux de recouvrement. Nous avons également déterminé 

le stade phénologique de chaque espèce dominante identifiée pour les graminées et 

légumineuses uniquement, à partir des travaux de Jeangros et al., (2005). 

- Biomasse herbacée : Des mesures de hauteur d’herbe ont été réalisée à l’aide d’un 

herbomètre à plateau avant et après la coupe. L’herbe du quadra sera ensuite coupée à la 

mini-tondeuse en laissant une hauteur d’herbe de 5 cm au niveau du sol. La masse fraîche 

est pesée, ainsi que la masse sèche après un passage à l’étuve de 72h à 60°C. 
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En parallèle sur chacun des sites nous avons réalisé des mesures de manière à caractériser la station 

des différentes mises en défens : 

- Mesure de la transmission de lumière à travers un couvert arbustif : Cette mesure sera 

réalisée au début de l’été, à pleine feuille, à l’aide d’un appareil photo à objectif hémisphérique 

(360°) à l’emplacement de chaque quadra. 

- Mesures de température et d’humidité : Les capteurs automatiques de température et 

d’humidité seront installés à hauteur de 1 m par rapport au sol et effectuent des relevés toutes 

les 30min. Sur chaque site 1 capteur sera installé dans la zone témoin, 1 autre à proximité du 

premier quadra Nord d’une zone expérimentale (1 m de l’arbre) et un dernier à l’inter-rang des 

arbres peu importe son orientation. 

- Caractérisation de la texture du sol : L’objectif est de caractériser les sols des zones étudiées 

dans le cadre de la tâche 2 du programme PARASOL. Pour cela des observations de 

structure et des analyses texture/caractéristiques physico-chimique seront réalisées sur 

chacun des sites.  

3.2. AVANCEES ET RESULTATS 2016 

Caractérisation des conditions d’ombrage et du microclimat 

Les premiers résultats de 2016 montrent toute l’hétérogénéité des conditions d’ombrage et des 

conditions microclimatiques sur une parcelle agroforestière, en fonction de l’éloignement à l’arbre. Ci-

dessous l’exemple d’un site situé dans l’Aude (Ferme de la famille De Ridder) où les arbres sont âgés 

de 17 ans et espacés en 12x11m. Ils possèdent une hauteur moyenne de 8,0m et une circonférence 

de houppier inséré à 3,5m de 5,5m. 

 

Figure 11 - Pourcentages moyen de l’ouverture de canopée en fonction de la position des 

quadras – site de Lalosse (Aude) 

Sur la première figure on peut voir qu’à 1m de l’arbre, au nord ou au sud, l’ouverture de canopée est 

fortement réduite tombant à 60% ou 53%. Plus on s’éloigne de l’arbre plus l’ombrage diminue avec 

une ouverture de canopée de 71 à 75% à 3m (D/4) et 84% à 85% à 6m (D/2). Le témoin sans arbre 

atteint 93% en raison principalement d’un arbre éloigné mais capté par l’objectif hémipshérique. 
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Figure 12 – Températures moyennes sur le mois de juillet 2016 en fonction de l’heure de la 

journée – site Lalosse (Aude) 

En parallèle, les mesures de températures montrent que l’arbre peut tamponner les extremums 

climatiques, notamment aux mois les plus chauds (juin, juillet et aout). Sur la figure 12, on peut voir 

que les températures moyennes de 12h à 15h sur le mois de juillet sont inférieures de 1,4 à 1,8°C à 

1m au nord de l’arbre en comparaison de l’inter-rang ou du témoin. Ces deux derniers présentant des 

températures sont proches avec en moyenne 27,8 °C. A la période la plus froide, l’effet s’inverse, les 

températures moyennes sont plus élevées à 1m au nord de l’arbre en comparaison de l’inter-rang et 

du témoin. Cet effet tampon de l’arbre est observé sur l’ensemble des sites au mois les plus chauds et 

semble corrélés à l’ouverture de canopée. Les résultats détaillés seront diffusés en fin de projet. 

Composition botanique des prairies 

Les résultats préliminaires montrent que les prairies permanentes agroforestières ou témoins ont une 

composition botanique globalement dominé par le Ray grass anglais (Lolium perenne), l’Agrostis 

commun (Agrostis capillaris), la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et le Trèfle blanc (Trifolium 

repens). 

Une de nos hypothèses initiales était que la présence d’arbres induisait un changement de 

composition botanique des prairies : moins de légumineuses à proximité des arbres ; présence 

d’espèces plus résistantes au piétinement et à l’ombrage. 

Au regard de nos premières mesures réalisées en 2016, il semblerait que la présence d’arbres induise 

un changement dans les proportions des différentes espèces en fonction de l’éloignement à l’arbre. La 

Houlque laineuse et le ray grass anglais, plus résistantes à l’ombre et au piétinement occupent une 

part plus importante des quadras en comparaison à proximité immédiate des arbres. En revanche, le 

trèfle blanc et l’agrostis commune ont une abondance diminuée à proximité des arbres. 

Ces résultats préliminaires sont à préciser avec les relevés botaniques de 2017, non encore exploités. 

Productivité des prairies 

Les premiers résultats obtenus au printemps 2016 montrent un effet de l’arbre sur le rendement de la 

prairie fonction de l’éloignement à celui-ci. A 1m de l’arbre au nord ou au sud, on remarque une chute 
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de rendement de l’ordre de 10 à 30 % par rapport au témoin. Au milieu de l’inter-rang, les rendements 

de l’herbe sont équivalents de ceux du témoin. 

La figure 13 montre l’exemple du site de Bonnefont en Haute-Loire où le rendement à 1m atteint 5 à 

20% de celle du témoin, tandis que celui de l’inter-rang semble supérieur de 40%. 

 

Figure 13 – Rendements moyens par zone de prélèvements sur le site de Bonnefont au 

printemps 2016 (tMS/ha) 

Il est toutefois important de relativiser ce résultat de l’influence de l’arbre au regard des surfaces 

réellement sous l'emprise des arbres, elles-mêmes fonction de la densité et des espacements entre 

les arbres. Ainsi, dans l’exemple précédent, et en extrapolant, les zones représentées par les quadras 

situés à 1m de l’arbre représentent environ 1,8% de la parcelle. Les zones représentées par les 

quadras situés à D/4 représentent 48,1% de la parcelle, et celles à D/2 représentent 49,9% des 

surfaces de la parcelle. Dans cette extrapolation le rendement moyen de la parcelle agroforestière 

serait de 3,5 tMS/ha (±1,3), pour 3,0 tMS/ha (±0,7) de rendement moyen en témoin. Ainsi, lorsque l’on 

regarde les performances globales des prairies des parcelles agroforestières, celles-ci équivalent au 

témoin la plupart du temps, sauf dans le cas où l’ombrage devient vraiment limitant. C’est notamment 

le cas de la parcelle de La Vigérale à l’INRA de Theix dans la modalité la plus ombragée où une chute 

de x% du rendement a été observée par rapport au témoin. 

 

Figure 14 – Rendements moyens par zone de prélèvements sur le site de La Vigérale au 

printemps 2016 (tMS/ha) 
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L’étêtage des arbres, c'est à dire la suppression/réduction du houppier, se traduit par une 

augmentation du rendement comparativement à celui obtenu sous des arbres similaires non étêtés 

(cas du site de Theix). Cette pratique semble un levier technique intéressant à creuser pour limiter la 

baisse de production des prairies liée à un trop fort ombrage.  

4. PERSPECTIVES 2017 

Les expérimentations se poursuivent sur 2017, pour consolider ces premiers résultats et appréhender 

le comportement des prairies sur une seconde année de production dans des conditions 

météorologiques probablement différentes de 2016.  

Sur le site expérimental principal, à savoir les parcelles de Lamartine à l’INRA de Theix, un protocole 

identique à 2016 sera déployé. 

Sur les parcelles du réseau, des ajustements méthodologiques et une étude complémentaire vont être 

réalisés en 2017 : 

- Révision du protocole d’étude de la composition botanique des prairies. En effet, en 2016 

nous avons fait le choix de ne considérer que les espèces dominantes et de leur affecter un 

pourcentage d’occupation du quadra. Cette approche avait pour mérite de nous permettre 

d’approcher plus rapidement les éventuels changements de communautés herbacées. 

L’inconvénient était qu’en omettant les espèces rares on se privait éventuellement 

d’informations spécifiques sur la station de chacun des quadras. Par ailleurs, l’estimation 

visuel d’un pourcentage d’occupation nous a semblé beaucoup trop subjective. Pour 2017 

nous avons donc fait le choix d’attribuer à chacune des espèces recensées un coefficient 

d’abondance-dominance (coefficient de Braun Blanquet) (BRAUN BLANQUET et al., 1952 ; 

BAUDIERE & SERVE, 1975 et DE FOUCAULT, 1980). Le pourcentage de sol nu est lui aussi 

renseigné. Les relevés sont ensuite analysés du point de vue de l’approche fonctionnelle de la 

végétation. Les pourcentages de recouvrement de trois formes principales de vie (Poaceae, 

Fabaceae, Autre) est ensuite calculé tout comme ceux des différents types fonctionnels (le 

choix de typologie est encore à réaliser). 

- Etude de la place de l’agroforesterie dans le fonctionnement du système fourrager : Une étude 

complémentaire doit encore être réalisée pour consolider ces résultats et étudier l'intégration 

concrète de ces parcelles dans les stratégies de pâturage établie par les éleveurs. 

Concrètement les agriculteurs participant au projet vont être enquêtés via un entretien semi-

directif et l’établissement d’un calendrier de pâturage faisant ressortir l’utilisation de la (des) 

parcelle(s) agroforestière(s). 

 

Tout comme en 2016, les expérimentations sont appuyées par le travail de stagiaires recrutés par 

AGROOF (Arthur Rocher) et IDELE (Jean-Baptiste de Solère et Vincent Lefevre) 
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5. DELIVRABLES 

Numéro Nature Statut 

D 2.1 ; D 

2.2 ; 

D2.3 

Un rapport consolidé faisant le bilan de l’utilisation des 

parcelles agroforestières dans les systèmes d’alimentation 

des éleveurs en lien avec l’étude de l’impact de l’arbre sur la 

production fourragère herbacée 

Livrable prévu en juin 2018. 

D 2.4 Une fiche protocole explicitant la démarche mise en œuvre 

dans cette tâche à des fins pédagogiques 

Initialement prévu en 2016, elle sera 

finalement délivrée en fin de projet en 

raison de l’évolution des protocoles et 

du travail commun à la tâche 6 

(vidéos pédagogiques) 
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TACHE 3 - COMPOSITION ET DIGESTIBILITE DES 

RESSOURCES FOURRAGERES ARBOREES ET INTERET 

POUR L’ALIMENTATION DES TROUPEAUX 

Responsables : Jean-Claude EMILE (INRA Lusignan) ; Mickaël BERNARD (INRA Theix) ; David 

GRANDGIRARD (UniLasalle) 

Brebis consommant un fourrage arboré (crédit : AGROOF) 
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1. OBJECTIFS 

Il s’agit dans cette tâche d’explorer la fonction fourragère des arbres, à partir du réseau de parcelles. 

On s’attachera à : 

- déterminer de la répartition compartimentalisée de la biomasse aérienne à un instant t dans le 

but d’approcher au plus près le potentiel spatial de séquestration de carbone nette annuel et 

d’explorer le potentiel fourrager des arbres agroforestiers.  

- identifier le potentiel fourrager issu des arbres, que ce potentiel ait été ou non exploité par des 

animaux durant la période.  

 

2. REPARTITION COMPARTIMENTALISEE DE LA BIOMASSE 

AERIENNE 

L’objectif de la tâche 3.1 est de disposer au terme du projet de modèles allométriques spécifiques 

(frêne, érable, noyer et pommier) prédictifs de la biomasse aérienne totale et/ou compartimentalisée 

pour permettre (i) de quantifier la part mobilisable pour affouragement dans la ration alimentaire des 

ovins et (ii) pour approcher la quantité totale de carbone stockée au sein du compartiment arbres des 

systèmes sylvopastoraux étudiés. En 2016, conformément au prévisionnel, Victor Cuisiniez, lors de 

son stage de fin d’études d’ingénieur en agriculture, a conduit à bien le travail dendrométrique et 

allométrique sur les systèmes sylvo-pastoraux du nord-ouest, chez 3 éleveurs (Mrs. Plet, Ozieblo et 

Leroyer, Figure 15). 

Ce travail a constitué à échantillonner sur la base du Manuel de construction d’équations 

allométriques pour l’estimation du volume et la biomasse des arbres (Picard et al., 2012) ; un nombre 

restreint d’individus mais représentatif de la variabilité existante de chaque parcelle sylvopastorale 

parmi les communautés présentes. 

Conformément aux objectifs assignés, et parce que seuls des pommiers étaient présents au sein des 

sites sélectionnés par le projet PARASOL, 20 individus par site ont fait l’objet de mesures 

allométriques plus poussées pour la construction desdits modèles. Pour rappel, ces modèles n’auront 

de validité, que pour les gammes d’âge et les conditions agropédoclimatiques équivalentes à celles 

rencontrées lors de cette étude. 
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Figure 15 -  Photographie du site « Ozieblo » 

Ce sont ainsi 62 arbres qui ont été échantillonnés sur les 3 sites d’étude et qui ont servi en tout ou 

partie à la construction des modèles allométriques « Pommier ». En partie car seulement des parties 

de ces individus ont pu être prélevées ; les arbres étant en production, les éleveurs n’ont pas accepté 

de prélèvement des individus. 

Les 62 individus sélectionnés ont permis de disposer d’un échantillon respectueux de cette variabilité 

observée (Figure 16) et ont constitués notre population de modélisation.  

 

Figure 16 - évolution de la variabilité du DBH (Diamètre à hauteur de poitrine, mm) de tous les 

individus pommier présents au sein des 3 sites d’étude 

Cependant au sein de cette population, 2 catégories d’individus ont été identifiées. Elles sont 

conséquences des méthodes de taille et de l’ancienneté de la population d’individus : certains arbres 

présentent une morphologie étêtée (taille récente et continue, Figure 17) quand d’autres présentent 

une morphologie de haut jet (taille moins fréquente et reprise de dominance apicale). La modélisation 

a de fait été entreprise pour chaque catégorie, puis pour l’ensemble de la population après s’être 

assuré que les prévisions n’étaient pas catégoriques ; 
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Figure 17 - Individu de type « étêté », sans tige majeure apicale 

Les modèles compartimentés ainsi produits ont pu être évalués contre un jeu de données 

indépendantes de la construction de ces derniers et une évaluation des biomasses par compartiment 

comme par individus et par parcelle a pu être conduite. 

Parmi les modèles obtenus, si la modélisation des quantités sèches de feuilles par type de branche ou 

par individu sont précises (Figure 4, r²=0.996, ndl = 45, RMSE = 1158.5) les modèles prédictifs des 

volumes de certains ordres de branches sont moins précis et apportent une certaine part d’incertitude 

dans les modèles globaux reconstitués. Malgré cela, les modèles globaux d’estimation de la biomasse 

totale aérienne des individus partiellement échantillonnés restent acceptables, en deçà du seuil des 

20% d’incertitude (Figure 19).  
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Figure 18 - évolution de la variabilité du DBH (Diamètre à hauteur de poitrine, mm) de tous les 

individus pommier présents au sein des 3 sites d’étude 

  

Figure 19 - résultats de l’estimation de la biomasse sèche totale « bois » des individus (a) étêté 

et (b) à dominance apicale recouvrée. 

Malgré ces résultats un peu décevants pour les volumes « Bois » du fait de l’hétérogénéité des 

morphologies issues de tailles diversifiées ou non maîtrisées, une relation générique concernant le 

lien entre la biomasse de feuilles disponible par arbre en fonction de sa hauteur et de son DBH a pu 

être établie (Figure 20). Elle permettra, en lien avec la qualité nutritionnelle du feuillage de pommier, 

d’estimer la quantité totale de feuilles disponibles dans le houppier (et sa surface totale) à partir de 

laquelle établir des scenarii de prélèvement annuel pour affouragement. 
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Figure 20 - Allure du modèle d’estimation de la quantité de biomasse foliaire sèche présente en 

fonction du produit hauteur*DBH (cm3) des pommiers sylvopastoraux 

Concernant les deux autres régions, Centre et Sud, et de fait les 4 sites d’étude correspondants, ils 

font l’objet des échantillonnages et analyses telles que présentées ci-avant au cours de la campagne 

2017. Les essences forestières suivies sont le frêne, l’érable et le noyer hybride. L’objectif étant de 

disposer pour toutes trois, d’un modèle allométrique issu d’une méthodologie semi-destructive, qui 

permettra d’estimer les biomasses disponibles par compartiment, totale puis évolution temporelle et 

par région de la quantité de carbone stockée au sein de la biomasse arborée. 

ETAT D’AVANCEMENT 2017 : 

La tâche 3.1 a correctement été lancée au cours de la campagne 2017. L’ensemble des mesures 

dendrométriques pour échantillonnage des populations locales (n=10 ou n = 15) est aujourd’hui 

terminé. Si l’idée initiale était de disposer de données dendrométriques collectées par les partenaires 

du projet CasDAR ARBELE sur les mêmes sites d’étude pour rationaliser les coûts, cela n’a pu être 

aisément consenti et de fait, il a été décidé de conduire à nouveau ces mesures pour ne pas 

dépendre de délais de livraisons incompatible avec notre planning.  

A partir de ces données, les sous échantillons ont été identifiés et les mesures allométriques ont 

débuté. Elles s’échelonneront tout l’été jusqu’en septembre. 

3. EVOLUTION DANS LE TEMPS DES BIOMASSES AERIENNES 

Concernant la tâche 3.2. dédiée à l’évaluation spatiotemporelle de la séquestration carbone au sein 

des arbres sylvopastoraux, il va être entrepris auprès des exploitants participant du réseau PARASOL 

de prélever sur 3 individus de classe d’âge différente (par site) pour lecture dendrochronomogique la 

largeur des cernes annuels et, la contribution annuelle au DBH de sorte de recalculer le DBH de 

n’importe quelle année n et de reconstituer à partir des modèles construits l’évolution de la biomasse 
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des arbres sylvopastoraux, de leur biomasse compartimentale et de leur potentiel de séquestration C 

au sein de la biomasse arborée.  

Cette tâche n’est à ce jour pas encore débutée. La raison est que les sites et leurs propriétaires sont 

cette année encore très sollicités par les tâches des actions 2, 3 et 4 et qu’une intervention en 

parallèle de ces actions risquerait de saturer la patience des éleveurs et de remettre en cause leur 

participation à l’étude. Aussi, il a été proposé d’envisager ces mesures en période creuse, c’est à dire 

en automne-hiver 2017-18. 

4. ETUDE DU POTENTIEL FOURRAGER DE FEUILLES D’ARBRES 

Nous évaluons ici l’intérêt des ligneux en tant que ressource fourragère pour les élevages, à travers la 

composition biochimique (énergie, azote, minéraux), la digestibilité et la présence de tanins dans les 

feuilles. 

Sur les parcelles sélectionnées nous conduisons en 2016 deux études complémentaires, la première 

pour caractériser la variabilité de la valeur fourragère au sein des parcelles du réseau (zone 

géographique, essence et date d’exploitation) et la seconde pour explorer le potentiel fourrager de 2 

essences fourragères conduites en têtards, mode d’exploitation favorisant à la fois la production de 

biomasse et sa valorisation par les ruminants. 

 

Un focus particulier sera réalisé en 2017 sur la valeur alimentaire du frêne et son intérêt pour 

l’élevage. Cet arbre est une référence car traditionnellement utilisé dans certaines régions (massif 

central…) comme fourrage en période de pénurie en particulier lors de sécheresses estivales (2003, 

2015…), à croissance rapide, tolérant à la trogne et appétant. Sur la parcelle de La Vigérale à l’INRA 

de Theix, nous conduirons deux études complémentaires, la première pour caractériser la variabilité 

de la valeur fourragère du frêne au cours de la saison et du mode d’exploitation, et la seconde pour 

explorer son intérêt comme complément de fourrage au niveau de l’ingestion et la digestibilité selon 

les deux modes d’exploitation. Cependant si le mode d’exploitation n’influence pas la valeur 

alimentaire une seconde espèce sera choisie en concertation avec les autres partenaires et les 

disponibilités locales. 

 

Les tâches 3.3 (Inra Ferlus Lusignan) et 3.4 (Inra UE Herbipôle, UMRH) ont été conduites 

conformément au protocole prévu. A partir des 9 exploitations retenues 24 traitements expérimentaux 

« espèce * lieu » ont pu être retenus. Ils combinent les 3 zones géographiques (3 par zone 

géographiques), 9 espèces d’arbres (érable, frêne, merisier, noyer, cormier, févier, hêtre, poirier et 

murier blanc) ainsi que 2 modes d’exploitation (conduite en haut jet et conduite en têtards bas pour 2 

traitements). Les prélèvements ont été réalisés aux 3 saisons où ces ressources pourraient être 

utilisables par les animaux : l’été (entre le 2 et le 16 aout) et l’automne (entre le 6 et le 12 octobre) 

pour palier à la faible productivité des prairies mais aussi en fin de printemps (7 au 9 juin) en cas de 

sécheresse printanière. 

Les prélèvements ont été effectués de façon à représenter ce que l’animal pourrait avoir à disposition 

ou consommer au pâturage soit par prise directe, soit après une coupe mécanique (taille de formation 

ou élagage). Les feuilles (limbes et pétioles) sont prélevées sur l’ensemble du feuillage en tenant 

compte des sources de variation potentielle (âge de la feuille, orientation, état sanitaire). Les 

modalités d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyses ont été adaptées des techniques 

mises en œuvre sur les fourrages classiques. 
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Figure 21 – prélèvements de feuilles de frêne à Zoteux (Pas de Calais, le 8 aout 2016. 

La teneur en matière sèche a été mesurée à la récolte. L’état sanitaire du feuillage a été noté. 

Les teneurs en fibres (méthode Van Soest, 1967) et en matières azotées totales (MAT, méthode 

Dumas), et la digestibilité enzymatique (DIGz, méthode Aufrère, 1982 avec sachets) ont été mesurées 

au laboratoire d’analyse de l’Inra-P3F à Lusignan. L’analyse des teneurs en éléments minéraux a été 

réalisée à L’Inra USRAVE de Bordeaux. Ces deux mesures ont été réalisées sur des fourrages 

séchés en étuve à 70°C pendant 72 heures.  

Les teneurs en tanins condensés (TANc, méthode HCl-butanol, Grabber 2013) ont été mesurées au 

laboratoire Inra-UMRH à Theix sur des poudres lyophilisées provenant de feuilles entières congelées 

dès leur collecte. 

La composition biochimique et la digestibilité ont été évaluées aux 3 saisons, alors que les tanins et la 

composition minérale ne l’ont été qu’en été.  

Les résultats sont encore en cours d’analyse ou de validation. On peut dans un premier temps noter 

(tous traitements confondus) la forte augmentation de la teneur en matière sèche (MS) dès l’été, la 

dégradation de la teneur en matières azotées totales (MAT) au cours du temps mais aussi la stabilité 

de la digestibilité enzymatique (DIGZ) (tableau 2). 
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MS

%

MAT

g/kg ms

NDF

g/kg ms

DIG-Z

%

juin 28,8 163 373 69,0

aout 40,3 134 360 68,0

octobre 44,2 113 336 67,9  

Tableau 2 - Evolution de la teneur en MS et de la composition des feuilles en fonction de la 

saison (tous traitements confondus – 2016, Inra Lusignan) 

Quelques prélèvements et analyses complémentaires seront réalisés en 2017 sur des feuillages de 

pommiers (en été uniquement) ainsi que sur des paulownias conduits en haut jet ou en têtards à 

Vézénobres.  

Si l’on s’intéresse à la valeur minérale des feuillages (uniquement en été) et toutes espèces et lieux 

confondus, on constate de très grandes variations entre les traitements (tableau 3). 

P
g/kg ms

Ca
g/kg ms

Mg
g/kg ms

Na
g/kg ms

K
g/kg ms

Cu
mg/kg ms

Mn
mg/kg ms

Zn
mg/kg ms

Fe
mg/kg ms

moyenne 2,2 20,4 3,0 0,3 15,4 7,4 68,7 21,8 85,0

ecartype 1,0 9,4 1,2 0,3 6,2 2,6 96,6 8,9 46,5

mini-maxi 1,3 - 6,1 8,0 - 46,6 1,0 - 6,6 0,1 - 1,1 6,0 - 33,8 3,6 - 15,9 10 - 420 6,0 - 46,9 38,1

ray grass anglais - vert 4,3 4,8 1,8 0,8 35 6,5 110 25

luzerne - vert 2,4 20,2 1,6 23,5 312

foin épiaison 2,5 4 1,4 0,8 26 6 100 22

maïs ensilé pe 1,9 2,1 1,2 0,04 11 3,9 26 21

paille blé 1 2 1 1,5 10 4 20 10

enquéte Pays de Loire 2008  sauf luzerne (coop de France -2011)  

Tableau 3 - Composition minérale moyenne des feuilles d’arbres en été. Comparaison avec des 

témoins fourragers (Inra Lusignan). 

Les données seront dépouillées et analysées durant l’année 2017. 

Un premier dépouillement (tableau 4) des données relatives à la comparaison entre les 2 modes 

d’exploitation (têtards ou haut jet) pour les 2 espèces (frêne à Theix et murier au Pradel) montre, sous 

réserve de confirmation par des données complémentaires, que l’effet du mode d’exploitation ne 

semble pas, dans ces deux situations, aussi important qu’attendu. 

 

MS

%

MAT

g/kg ms

NDF

g/kg ms

DIG-Z

%

Theix frêne têtard 31,8 187 369 71,3

commun haut jet 37,8 142 374 69,5

Pradel murier têtard 32,4 121 260 84,3

blanc haut jet 32,2 151 265 83,2  

Tableau 4 - Caractéristiques des feuilles de frêne (Theix) et muriers (Pradel) en été 2016, selon 

le mode d’exploitation (3 reps par traitement, résultats bruts, Inra Lusignan). 
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Au vu de ces résultats, nous avons décidé de modifier l’expérimentation portant sur la digestibilité de 

la feuille de frêne selon son mode d’exploitation ((Inra UE Herbipôle, septembre 2017). Nous avons 

abandonné l’approche portant sur le mode d’exploitation, et décidé de nous focaliser sur deux 

essences d’arbres (le frêne et le murier blanc).  

Le choix du murier est dû au fait que cette essence était traditionnellement utilisée comme fourrage en 

période estivale, c’est encore le cas dans certaines exploitations agricoles du sud de la France. Sa 

valeur alimentaire (déterminée par analyse chimique) est très élevée (tableau ci dessus) et donc 

intéressante pour les troupeaux de ruminants en période estivale. De plus, la question de sa 

disponibilité en quantité importante (1T de matière sèche soit 3T de frais) a été soulevé, le Lycée 

agricole du Pradel (Mirabel 07) a répondu positivement à notre sollicitation et dispose d’une parcelle 

agroforestière de murier blanc de 2,5 ha. Actuellement, nous finalisons la faisabilité de cette 

expérimentation, qui sera réalisée en étroite collaboration entre les personnes de l’INRA de Lusignan 

et de Theix impliquées dans ce projet. Le dispositif devrait être construit de la manière suivante : 

Traitements : 2 essences (frêne vs murier blanc) * 2 niveaux d’incorporation dans la ration (50 % et 

100 %) et un témoin (foin), soit 5 régimes. 

Animaux : 30 moutons castrés adultes seront utilisés, 6 par traitement. 

Fourrages :  

- Feuilles de frêne – Theix parcelle La Vigérale  

- Feuilles de Murier blanc – LA du Pradel  

- Foin : foin de prairie permanente de 1er cycle récolté en 2017. 

Conduite : Après une période transition de 5 jours aux différents régimes, les animaux seront 

hébergés en cases individuelles et alimentés à volonté avec les différents régimes durant 14 jours, 

ceci nous permettra de connaître l’ingestibilité des rations. Durant cette période, quotidiennement, 

l’ingestion sera contrôlée (offerts et refus) individuellement ainsi que, la matière sèche des différents 

fourrages. Puis les animaux seront placés en cases de digestibilité durant 7 jours. Durant cette 

période, en plus de l’alimentation, l’excrétion fécale et urinaire sera quantifiée, des échantillons seront 

réalisés. L’expérimentation sera conduite à l’INRA de Theix durant le mois de septembre 2017. 

4.1. DELIVRABLES 

Numéro Nature Statut 

D 3.1 Détermination de la répartition compartimentalisée de la 

biomasse aérienne arborée 

Délivrable en février 2018. 

D 3.2 Estimation, de l’évolution dans le temps des biomasses 

aériennes 

Délivrable en mai 2018 

D 3.3 Détermination de la valeur alimentaire des ressources 

arborées dans le réseau 

Délivrable en décembre 2017 

D 3.4 Détermination de la valeur alimentaire du frêne Délivrable en février 2018 
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TACHE 4 - IMPACT DES ARBRES SUR LE 

COMPORTEMENT ET LES PERFORMANCES 

ZOOTECHNIQUES DES TROUPEAUX D’OVINS 

Responsables : Cécile GINANE (INRA Theix) ; Véronique Deiss (INRA Theix) ; Dorothée Bizeray 

(UniLasalle) 

Brebis à l’abri d’un arbre lors d’une intempérie et du scan d’activité de printemps sur la ferme de Lalosse dans l’Aude (crédit : 

Béral – AGROOF) 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE DE L’ETUDE  

Cette tâche du projet PARASOL vise à étudier comment les peuplements d’arbres impactent le 

comportement et les performances zootechniques des ovins au pâturage, notamment dans un 

contexte de hausse des températures.  

Plusieurs sites du réseau (3 dans le Nord-Ouest (Eure, Mayenne), 3 en Auvergne (Puy-de-Dôme, 

Haute-Loire) et 1 dans le Sud (Aude)) ont été suivis en 2016 et le sont encore en 2017, à l'exception 

d'un site en Auvergne. Tous les sites sont soumis à un protocole minimal commun centré sur l'activité 

des animaux au pâturage (scans d'activité) pour évaluer leur utilisation des arbres et de l'abri voire de 

la ressource alimentaire qu'ils procurent. Ce protocole commun est lié aux contraintes qui s'appliquent 

chez les éleveurs, notamment la difficulté de contrôler les facteurs animaux et environnementaux (lots 

d'animaux disponibles, calendrier de pâturage), le matériel limité et l'éloignement.  

Néanmoins, une charge de mesure plus élevée est réalisée sur le site de Lamartine à l’INRA de Theix 

(Auvergne) qui intègre des parcelles et des animaux en conditions expérimentales permettant un 

meilleur contrôle des facteurs animaux et environnementaux (taille des lots et des parcelles, stades 

physiologiques des animaux) ainsi qu'une pression de mesure non envisageable chez les éleveurs. 

Sur ce site, deux densités d’arbres destinés à la production de bois d’œuvre ont été retenues (60 et 

150 arbres/ha) ainsi qu’une parcelle témoin avec un seul arbre. Cela permet de réaliser une 

expérimentation in situ avec un pâturage continu de brebis allaitantes suitées jusqu'à fin juin, pendant 

près de 6 mois ainsi que l’ensemble des mesures et observations associées (évolution du poids et de 

l'état corporel des brebis et des agneaux, scans d'activité, évaluation du stress de chaleur, réactivité 

aux insectes, état parasitaire…). Sur ce site expérimental, des stations météorologiques sont 

également utilisées afin de disposer de données précises et continues de température, d'humidité, de 

rayonnement solaire et de vitesse du vent tout au long de la saison. 

L’ensemble des mesures effectuées dans cette tâche sont les suivantes (réalisées en 2016 et en 

cours pour 2017) : 

Mesure 1 : Performance et bien-être 

Il s'agit ici de suivre les performances des animaux ainsi que de faire une évaluation simple du bien-

être, au cours de la saison de pâturage dans les parcelles nues et arborées. Ces mesures sont 

principalement réalisées sur la parcelle de Lamartine, toutes les deux semaines avant sevrage des 

agneaux et ensuite toutes les trois semaines : 

- Pesée des animaux (balance mobile)  

- Évaluation de la note d'état corporel  

- Évaluation sanitaire : relevé la présence de blessures (dont myiases), boiteries, écoulement 

nasal, souillures.   

- Suivi parasitaire : prélèvements de fèces et suivi coprologique des brebis et des agneaux 

permettant une évaluation de la charge parasitaire (infestation par les nématodes gastro-

intestinaux liée au pâturage)  

 

Mesure 2 : Activité au pâturage 

L'objectif est ici de relever l'activité et la localisation des animaux à différents moments de la journée 

pour évaluer comment la présence d'arbres modifie cette activité et l'exploitation de la parcelle par les 

animaux.  
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Pour ces mesures, nous avons ciblé en 2016 4 périodes au cours de la saison de pâturage : 

printemps, été, automne et hiver (quand possible) et 2 jours d'observation par période pour Lamartine, 

tandis qu’un seul jour sera réalisé pour les parcelles du réseau. En 2017, les jours d'observation vont 

être doublés sur la majorité des sites.   

Les mesures sont : 

- Scans d'activité : Réalisé sur l’ensemble des parcelles du réseau, il s'agit de relever l'activité 

et la position de certains individus ciblés ou de la totalité des animaux du lot (selon la taille du 

lot), sur 3 périodes de 2 heures dans la journée (par ex.8h-10h puis 13h-15h puis 18-20h en 

été). Les scans s'effectuent toutes les 5 min. On note en 1er lieu si l'animal est debout ou 

couché, quelle est son activité (pâturage, repos, rumination, déplacement, interaction sociale, 

vigilance, etc.), sa position par rapport à l'arbre (au contact de l'arbre, sous le houppier, ou en 

zone nue), et enfin s'il est à l'ombre ou au soleil (dans le cas des scans ensoleillés).  

- Réactivité à la chaleur et aux insectes (à Lamartine et les exploitations du secteur Nord) : 

lors des périodes de scans d'activité, on utilise le temps entre chaque scan pour noter les 

fréquences respiratoires ou les fréquences de mouvement de défense vis-à-vis des insectes 

(mouvements d'oreilles, de dos, de pied ou de queue), sur un pas de temps de 1min30 à 2 

min, en se focalisant sur un individu donné à chaque mesure. Ceci nous permet d'avoir une 

indication du stress de chaleur subi par les différents individus et d'évaluer si les animaux sont 

plus gênés par les insectes aux abords des arbres. 

- Evaluation du temps de pâturage et de rumination sur 24h (à Lamartine). En 2016 et 

2017, les brebis ont été et sont équipées de colliers Ethosys® qui permettent d'évaluer ces 

activités en continu (en l'occurrence sur 48h). Ces données sont complémentaires des scans 

d'activité qui ne sont réalisés que sur une partie de la journée et qui par définition ne 

permettent pas de "capter" l'activité des animaux en continu. Notamment, l'analyse des 

colliers Ethosys® devrait nous permettre de déterminer si en période de chaleur estivale, les 

animaux n'ayant pas accès aux arbres décalent leur activité de pâturage aux heures les 

moins chaudes de la journée voire la nuit, ou encore si l'activité de pâturage est plus "hachée" 

(repas plus brefs et plus nombreux). 

- Evaluation de l'activité générale sur 24h (à Lamartine). En 2017, des podomètres vont être 

posés sur les brebis sur des périodes d'environ 4 jours. Ils permettent d'évaluer le temps 

passé "debout" vs. "couché" et le temps passé "en mouvement" vs. "immobile". Ces données, 

de même que celles des colliers Ethosys® seront mises en relation avec les données 

météorologiques.  

- Évaluation de l'éclatement du troupeau (à Lamartine). Il s'agit d'observer si la présence des 

arbres modifie l'organisation du troupeau et son éclatement / regroupement dans la parcelle. 

À Theix, nous sommes en train d'évaluer l'intérêt de poser des GPS sur les brebis, 

notamment en lien avec la précision des appareils dont nous disposons et de l'effet des 

arbres sur cette précision. 
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Figure 22 – Brebis et agneaux à l’abri d’un arbre lors d’une journée ensoleillée (à gauche) et 

pluvieuse (à droite), lors des scans d’activité de printemps à Lamartine (Puy-de-Dôme). 

2. AVANCEMENT 

La réalisation de ces protocoles a démarré au printemps 2016 et se poursuit en 2017.  

En 2016, toutes les saisons n'ont pas pu être suivies sur tous les sites. Cela a notamment été le cas 

sur le site de Lamartine où le manque d'herbe sur les parcelles arborées nous a contraints à sortir les 

animaux du dispositif après la saison estivale. Sur ce site spécifiquement conduit en pâturage continu, 

cet état de fait néanmoins partie des résultats.  

Nous avons fait quelques ajustements entre 2016 et 2017, le principal étant la décision de ne plus 

suivre le site de Saint-Gervais-D'auvergne en 2017. En effet, le dispositif disponible (topographie des 

parcelles, calendrier de pâturage, état des animaux) ne permettait pas de fournir des données 

utilisables. Pour pallier ce manque de données en 2017, nous avons décidé de doubler les jours 

d'observation sur le 3ème site auvergnat (Lycée de Bonnefont). Egalement, comme précisé 

précédemment, nous allons doubler les mesures de scans d'activité sur la plupart des sites suivis. 

Dans les trois régions, la réalisation de la Tâche 4 du projet Parasol a permis le recrutement de 

plusieurs stagiaires. Dans le Nord-Ouest de la France où les mesures sont réalisées par UniLaSalle 

Beauvais, une stagiaire de 5 mois a été accueillie en 2016 (Alice Elvinger, 2ème année ingénieur, 

UniLaSalle Rouen). Cette année, une stagiaire de 3 mois (Juliette Martin, 1ère année ingénieur, 

UniLaSalle Beauvais) et une stagiaire de 6 mois (Camille Payen, 3ème année ingénieur, ISA Lille) ont 

été recrutées.  

Dans le Massif Central, où les mesures sont prises en charge par l’INRA de Theix, une stagiaire de 6 

mois a été accueillie en 2016 (Carla Gava, en césure 2ème année Montpellier SupAgro). En 2017, deux 

étudiantes sont en stage actuellement, pour 6 mois concernant Pauline Dechavanne (3ème année 

ingénieur AgroSup Dijon) et pour 9 semaines concernant Emma Beaubier étudiante en BTSA PA 

(ELP de Limoges et du Nord Haute Vienne sur le site des Vaseix (87)). 

 Dans le Sud de la France, où c’est AGROOF qui réalise les mesures allégées, sur le site de Lalosse 

dans l’Aude. 

L'ensemble de ces stages sont, ou vont être associés, à des rapports écrits présentant tout ou partie 

des résultats pour chaque région. Une fois la saison 2017 terminée et les analyses effectuées pour 
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chaque site, le principal chantier sera de faire la synthèse de l'ensemble des données inter-régions 

relatives à cette Tâche 4.   

En termes de présentation et de diffusion des résultats de la première année, une partie des résultats 

obtenus en 2016 notamment sur le site de Lamartine ont été présentés lors d'une journée d’échanges 

avec des éleveurs à le WAST (Pas de Calais) le 15 février 2017 ainsi que lors d’une journée 

organisée par le GIS Elevage Demain en Mars 2017. Cette deuxième journée était dédiée à la 

restitution des stages que le GIS avaient financés, et dont faisait partie celui de Carla Gava.  

 

  2015 2016 2017 2018 

Comportement 
et bien être 

rédaction 
des 

protocoles 

rencontres 
éleveurs 

Obs premiers résultats et ajustements Obs Traitements résultats Valorisation 

Performances 
zootechniques 

rédaction 
des 

protocoles 

rencontres 
éleveurs 

Obs premiers résultats et ajustements Obs Traitements résultats Valorisation 

 

3. DELIVRABLES 

Numéro Nature Statut 

D 4.1 Etude du comportement et du bien-être Sera délivré en fin de projet (aout 

2018) 

D 4.2 Etude des performances zootechniques Sera délivré en fin de projet (aout 

2018) 
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TACHE 5 – ETUDE DES PERFORMANCES GLOBALES 

DES SYSTEMES AGROFORESTIERS 

Responsable : David GRANDGIRARD (UniLasalle) 

Une partie de la famille DeRidder, éleveurs sur le site de Lalosse (Aude) (crédit : Béral – AGROOF) 
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1. OBJECTIFS ET DEMARCHE DE L’ETUDE 

Les résultats des tâches précédentes nourriront hypothèses et scénarios pour évaluer les 

performances globales du système d’élevage d’une part, et déterminer l'éventuelle marge de progrès 

que représente le caractère atténuateur et adaptatif des pâturages agroforestiers, d’autre part. Enfin, 

les niveaux de performances réels comme simulés seront analysés en fonction de leur région 

pédoclimatique d'appartenance afin de considérer l'impact de la localisation sur les potentiels 

d'atténuation comme d'adaptation aux changements climatiques.  

L’ambition de cette tâche n’est donc pas d’extrapoler les principaux résultats à l’ensemble des 

situations d’élevage en France. L’objectif est avant tout de bien cerner les possibilités et conditions de 

réalisation des performances dans les zones et exploitations étudiées. Pour les régions externes au 

projet, on posera les critères et hypothèses à prendre en compte pour mesurer l’intérêt éventuel de 

l’agroforesterie telle qu’étudiée.  

2. AVANCEMENT 

La méthodologie de l’action 5 a à ce jour été arrêtée, principalement lors du COPIL de Février 2017, 

durant lequel les derniers choix en matière d’outillage et d’approche ont été débattus et arrêtés. Il a 

dès lors été convenu que : 

• Constat a été fait que les données disponibles à ce jour (collectées au sein de PARASOL ou 

du projet DAR ARBELE) étaient insuffisantes et peu/non disponibles respectivement. Aussi, 

un questionnaire technique global, centré sur l’analyse fonctionnelle et zootechnique des 

systèmes d’élevage et des parcelles sylvopastorales, collectif à l’ensemble des travaux 

d’évaluation tels que PARASOL le nécessite, et indépendant d’ARBELE a été construit. Il est 

pour l’heure en déploiement au sein des exploitations expertisées dans PARASOL. 

• Des données élevages/systèmes de référence, qui permettront de valider les éléments 

zootechniques, énergétiques, de croissance et économiques des diagnostics menés dans 

PARASOL ou de compléter les données recueillies le cas échéant, puis de bâtir les scénarii 

sont en cours d’acquisition auprès des services de l’IDELE, partenaire du projet PARASOL. 

Concernant les méthodes retenues et les étapes d’acquisition/analyse et production des résultats, 

deux étapes vont se succéder :  

(i) une première étape dénommée « évaluations et scénarii zootechniques et nutritionnels » 

(Figure 23) dont l’objectif est d’évaluer au final la part d’autonomie alimentaire permise (en 

référence avec celle d’ores-et-déjà en place, de référence) par les systèmes sylvopastoraux 

étudiés selon la qualité digestive et fourragère de l’affouragement arboré possible 
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Figure 23 - Schématisation des méthodes et procédures retenues pour l’étape 1 « évaluations 

et scénarii zootechniques et nutritionnels » 

Pour ce faire, les outils et méthodes discutés sont en cours d’analyse ; c’est-à-dire que l’acquisition, la 

formation/assistance, la faisabilité, et le réalisme des méthodes sont discutées avec les principaux 

concepteurs prescripteurs comme au sein des RMT « Travail » ou auprès des centres de R&D 

détenteurs (INRA, IDELE, …) pour définir des conditions et cas d’usage. Ces méthodes envisagées 

concernent BTA-Attelage sous son format d’acquisition et de calcul QUAEWORK ; Alimovins v5.1 et 

Composim’ pour les bilans fourragers et alimentaires et INRAtion pour les calculs des besoins 

énergétiques des ateliers. Les méthodes Ramis fourrager et Ramis pastoral sont aussi envisagées 

pour construire partie des scénarii en ce qui concerne les préférences et le réalisme « éleveurs » des 

scénarii d’affouragement envisagés. 

(ii) Une seconde étape destinée à l’agrégation des divers critères de performance retenus et 

produits via BTA-Attelage, INRAtion, mais aussi FarmsAFe, Ges’tim ou encore ceux 

caractéristiques de la productivité arborée et de sa digestibilité comme des performances 

comportementales démontrées. Une première discussion lors du COPIL a permis de pré-

imaginer la priorisation d’agrégation et de pondération au sein de la méthode multicritère 

envisagée (technologie DEXI). Les critères relatifs (a) aux temps de travail, (b) à la pénibilité, 

(c) à la rusticité, (d) à l’autonomie fourragère et (e) à la productivité des systèmes ovins 

pâturant ayant été considérés comme prioritaires. Mais d’autres critères tels ceux proposés 

par le GIS Elevages Demain (Ryschawy et al., 2014) seront considérés avant établissement 

de la méthode agrégative d’évaluation des performances des scenarii construits. Ces 

derniers étant construits selon les 5 critères prioritaires listés ci-avant. 
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  2016 2017 2018 

Co-conception de 
néo-systèmes 

          

Réflexion méthodologique 

Organisation d'ateliers de co-conception avec des éleveurs                 

Evaluations des 
performances 
technico-
économique et 
environnementales 

                                  Analyse des performances  

Evaluation des 
performances 
organisationnelles 
et sociales 

                                  Analyse des performances 

 

3. DELIVRABLES 

Numéro Nature Statut 

D 5.1 Néo-systèmes d’élevage sylvopastoraux issus des ateliers 

de co-conception 

Sera délivré en fin de projet 

D 5.2 Résultats de l’évaluation des performances technico-

économiques et environnementales 

Sera délivré en fin de projet 

D 5.3 Résultats de l’évaluation des performances 

organisationnelles et sociales 

Sera délivré en fin de projet 
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TACHE 6 - LA COMMUNICATION  

Responsable : Nicolas GIRARDIN (AGROOF) 

 

Nicolas Girardin (AGROOF) en tournage pour illustrer le protocole de la tâche 4 (crédit : Béral – AGROOF) 
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Une charte graphique, un flyer ont été réalisés en première année du projet de manière à permettre 

l’identification du projet PARASOL. 

1. LE SITE INTERNET DU PROJET 

Un site Internet est disponible depuis juin 2016 à l’adresse suivante : http://www.parasol.projet-

agroforesterie.net/ 

 

Figure 24 – Capture d’écran du site Internet du projet PARASOL (© AGROOF). 

Ce site est la vitrine du projet et permet à un vaste public (étudiants, chercheurs, conseillers, 

agriculteurs…) de découvrir le projet, ses partenaires, les différentes actions et leurs livrables. Au-delà 

de cet aspect « vitrine », nous souhaitons permettre à l’internaute de suivre l’évolution du projet au fur 

et à mesure des avancées. Pour cela les partenaires en charge de la coordination générale et des 

différentes tâches du projet seront interviewés régulièrement. Les vidéos sont diffusées sur le site du 

projet au niveau de la page d’accueil comme illustré sur la capture d’écran précédente. 

L'approche concrète d'un projet R&D, dans son cheminement constitue ici l'intérêt pédagogique de 

ces vidéos : mieux connaître pour mieux anticiper. 

Le site internet est en ligne depuis juin 2016 dans sa version « ordinateur ».  

Automne 2016, la version tablette et smartphone est accessible. Les vidéos de présentations des 

« points 0 » de chacune des tâches ont été réalisées (6 vidéos). 

A l’occasion du comité de pilotage de février 2017, une nouvelle vidéo de coordination a été intégrée 

au site. 

http://www.parasol.projet-agroforesterie.net/
http://www.parasol.projet-agroforesterie.net/
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2. DOCUMENTS PEDAGOGIQUES SUR LES PROTOCOLES  

L'idée est de réfléchir sur la dimension pédagogique des protocoles mis en place dans le cadre du 

projet selon deux axes :  

- Axe I/ rendre compte du chemin de pensée allant de la question au protocole (expliciter les 

choix, appréhender les limites et les compromis, la notion de « résultat » et ses 

interprétations, un ensemble de questions posées par le protocole en lui-même). 

- Axe II/ rendre compte de manière synthétique de la mise en place technique et de l'analyse. 

A destination des étudiants / enseignants et éleveurs, ces documents ont une valeur pédagogique 

d'une part et d'outil d'autre part. En permettant de comprendre l'approche des chercheurs (en 

agroécologie) dans la compréhension d'un mécanisme, elles ouvrent des ponts entre les chercheurs 

et l’enseignement. En permettant une meilleure compréhension de la mise en place des protocoles et 

de leurs limites, elles permettent une meilleure compréhension du « résultat » et par la même une 

utilisation plus raisonnée et plus juste. En permettant une meilleure compréhension de la mise en 

place technique, elles offrent la possibilité d'une prise en main plus facile. L'ensemble des chercheurs 

sont impliqués dans cette tâche et co-réaliseront ces documents. Pour ce faire, dès 2016, une grille de 

réalisation pour chaque protocole à été conçue pour accompagner cette démarche collective. 

Après quoi, des discussions entre chercheurs et réalisateurs sont engagées pour aboutir à un 

planning et une écriture finale du document. 

Concernant la réalisation des documents audiovisuels. Deux formes de réalisation sont adoptées, 

conjointement avec les chercheurs : 

- Vidéo type 1 : concernent les protocoles « simples ». Les chercheurs sont ici sollicités pour 

apporter la quasi totalité de la matière : écrit / photos / vidéos. Des ITW à portée générale sur 

le protocole ont été tournés pour chaque responsable de tâche (5 ITW – Protocole 1 : 

Productivité et composition floristique sous les arbres / Protocole 2 : caractérisation d'un 

microclimat / Protocole 3 : mesure de la digestibilité « in vivo » et « in vitro » / protocole 5 : 

L’échantillonnage de feuilles) 

- Vidéo type 3 : concernent les protocoles plus complexes à décrire. Deux sont identifiés, le 

protocole « d’allométrie » et le protocole « d'étude du comportement animal ». Pour ces 

protocoles, il est prévu la mise à disposition d'une équipe de réalisation au service des 

chercheurs. Juin 2017, le protocole « comportement » est tourné. Le protocole « allométrie » 

est en cours de réalisation. 

Concernant la forme du document final, les protocoles seront présentés sous forme de document PDF 

interactifs. 

L'écrit permettra une compréhension pratique et synthétique du protocole. La vidéos, incrustée en lien 

dynamique dans le document permettra d'appréhender la dimension théorique mais aussi et surtout 

les limites et le cadre d'application et de mise en place sur le terrain. Des documents annexes 

pratiques (comme des fiches de relevés …etc.) seront mis à disposition comme pour les vidéos, sous 

forme de lien dynamiques. 

D'ici fin 2017, nous devons finaliser la forme à donner au protocole « allométrie » et réaliser les 

documents vidéo afférents, tourner 3 dernières ITW de chercheurs relatif aux protocoles 1 et 2, 

poursuivre et finaliser la mise à disposition des documents photos et textes pour chaque protocole. 
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L’ensemble de ces ressources seront finalisées d’ici la fin du projet et seront intégrées sur le site mais 

aussi au sein d'une bibliothèque de ressources en ligne créée par AGROOF SCOP et transversale à 

de nombreux projets de recherche portant sur le sujet de l’agroforesterie. Cette bibliothèque a une 

finalité pédagogique et permettra à tout internautes intéressés de pouvoir filtrer, sélectionner des 

ressources gratuites pour se construire sa propre « valise de connaissance » (médias édités sous 

licence Creatives Commons n°3). 

3. JOURNEES D’ECHANGES 

Le 25 février 2017 à Le Wast dans le Pas de Calais, le projet PARASOL a co-organisé avec le PNR 

des Caps et Marais d’Opale une journée d’échanges à destination des éleveurs de la région. 

Cette journée d’échanges fut l’occasion de partager les objectifs, l’approche, les premiers résultats et 

les réflexions du projet. 

La matinée fut consacrée à des exposés des partenaires suivis d’échanges avec l’assemblée. L’après 

midi était consacré à deux visites de fermes intégrant l’agroforesterie dans leurs fermes (M. Fouble et 

M. Leduc). 

Les exposés de la matinée ont été enregistrés et sont disponibles avec les diaporamas sur la 

plateforme ci-dessous : 

https://vimeo.com/channels/parasol 

 

Une autre journée d’échanges fut organisée en lien avec le projet CASDAR ARBELE, le 29 mars au 

Lycée Agricole du Pradel en Ardèche. Cette journée fut l’occasion d’échanger avec des 

professionnels de l’enseignement agricole et de discuter de nos protocoles et premiers résultats. 

 

Une autre journée est prévue fin d’hiver 2018, peut-être dans l’Ariège. 

4. PUBLICATIONS 

Les retombées scientifiques pourraient être d’ampleur étant donné le côté innovant du thème proposé 

et surtout de son contexte (évaluation d’expériences de plus de 20 ans d’âge). Les résultats devraient 

permettre de fournir plusieurs pistes de recherche (qui seront clairement énoncées dans la tâche 6) : 

- Amélioration des bilans fourragers en situations climatique et économique difficiles. 

- Intégration de l’arbre en élevage dans une perspective de changement climatique, que ce soit 

d’un point de vue atténuation ou adaptation. 

 

Un minimum de 3 publications dans des revues scientifiques sera produit. 3 articles en revues 

professionnelles spécialisées en élevage notamment. Enfin, les résultats obtenus sur les sites 

expérimentaux seront partagés avec les partenaires du RMT Agroforesterie, nouvellement approuvé 

par le Ministère de l’Agriculture. Agroof SCOP, en tant que responsable de l’action réseau, veillera à 

l’intégration de ces résultats au niveau des productions du RMT (carte des ressources expérimentales 

et pédagogiques) ... 

 

 

 

 

https://vimeo.com/channels/parasol
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2015 2016 2017 2018 

 
08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Site 
Internet 
et flyer 

Réalisation et mise en ligne                                                     

Vidéo 
Projet 

    T1 T2                             T3                             T4 
 

Vidéos 
Protocoles 

Réalisation d’interviews et de tournages par AGROOF et chaque partenaire 
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LA COORDINATION DE L’EQUIPE DU PROJET 

Responsable : Camille Béral (AGROOF) 

 

Véronique Deiss et Jean – Claude Emile sur la parcelle de Lamartine à l’occasion de la journée de lancement en 2015 (crédit : AGROOF) 
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1. REUNIONS ANNUELLES 

Le second comité de pilotage a eu lieu en février 2017. Le compte rendu est présenté en annexe 2. 

2. SUIVI DE PROJET 

De manière à favoriser l’échange oral entre des partenaires physiquement distants et entretenir une 

dynamique d’équipe, des réunions téléphoniques sont organisées tous les trimestres pour faire le 

point sur les avancées du projet. Un compte rendu sous format Excel est disponible sur un espace 

partagé (Dropbox). 

3. BILAN ET PERSPECTIVES 

Le prochain comité de pilotage se tiendra probablement début 2018. 

Nous envisageons actuellement la possibilité d’une journée de restitution en octobre 2018 à l’occasion 

du Sommet de l’Elevage. Possibilité encore à l’étude. 
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LES PROJETS CONNEXES A PARASOL 

Visite de la parcelle de muriers têtards de l’EPLEFPA du Pradel en Ardèche en mars 2017 (crédit : AGROOF) 
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En 2014 a débuté le projet européen AGFORWARD pour une durée de 4 années. Constitué de 26 

équipes européennes représentant 16 pays, ce projet permettra l’étude des systèmes 

agrosylvopastoraux en Europe. Agroof est coordinateur du WorkPackage Communication de ce projet 

portant sur l’ensemble des systèmes agrosylvopastoraux. L’IDELE et l’INRA de Lusignan, également 

partenaires du projet travailleront sur les aspects modélisation, mais à partir de 3 parcelles 

expérimentales uniquement. Agroof est également chargé de traduire le modèle YieldSAFE en format 

web, modèle de simulation de projets retenu dans Agforward. Créé lors du projet européen SAFE 

(coordonné par l’UMR SYSTEM de l’INRA de Montpellier) YieldSAFE est un modèle biophysique 

coréalisé par l’Université de Cranfield (actuel coordinateur d’Agforward) et l’Université de Lisbonne, 

permettant de produire des chronologies de rendements d’arbres et de cultures dans différents 

contextes pédoclimatiques. Les résultats de Parasol permettront d’enrichir le nombre de cas étudiés et 

d’analyser davantage de paramètres non prévus dans le projet européen (étude du comportement 

animal, suivi de la production fourragère, impact du climat sur la production…). Le rôle des partenaires 

de Parasol offre une place de choix pour donner un écho européen aux résultats qui seront obtenus 

dans le projet.  

Enfin, le projet CASDAR ARBELE, coordonné par l’IDELE, en partenariat avec Agroof, débutera fin 

2014 et interviendra sur les systèmes agroforestiers en élevage de ruminants. Davantage axé sur la 

faisabilité technico-économique des projets (notamment les jeunes parcelles), ce projet DAR pourra 

également intégrer les résultats de Parasol pour affiner les conseils sur les itinéraires techniques à 

préconiser et le contenu des formations et animations sur le sujet.  

La coopération des 3 projets et la mise en commun des protocoles va permettre de mutualiser les 

moyens de matériels, d’analyse et de stagiaires de sortie à pouvoir suivre un si grand nombre de sites 

sur deux années (2016 et 2017). 
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Annexes 

ANNEXE 1 – COMPTE RENDU DU SECOND COMITE DE 

PILOTAGE – FEVRIER 2017 

COPIL PARASOL 

14.02.17 

PNR des Caps et Marais d’Opale – Hauts de France 

 

Personnes présentes : Véronique Deiss (INRA Theix), Mickaël Bernard (INRA Theix), Donato 

Andueza (INRA Theix), David Grandgirard (Institut de Lasalle Beauvais), Dorothée Bizeray (Institut de 

Lasalle Beauvais), Eric Pottier (IDELE), Jean Christophe Moreau (IDELE), Jean-Claude Emile (INRA 

Lusignan), Nicolas Girardin (AGROOF), Camille Béral (AGROOF), Philippe Majot (PNR des Caps et 

Marais d’Opale) 

Excusés : Audrey Trevisiol (ADEME), Cécile Ginane (INRA Theix), Fabien Liagre (AGROOF), 

Antoine Marin (AGROOF) 

Point administratif et financier :  

Agroof est l’interface administrative vis-à-vis de l’ADEME. Nos interlocutrices sont Audrey Trevisiol sur 

les aspects techniques et Sylvie Giraudet sur les aspects administratifs et financiers. 

• Rapports techniques à réaliser chaque année : le prochain étant pour juin 2017 

• Rapports financiers : Les demandes de versement sont indépendantes d’un partenaire à un 

autre. Le prochain versement peut être demandé lorsque 60% des dépenses éligibles 

ont été engagées. Le solde est obtenu à la clôture du projet. Un partenaire demandant un 

versement doit impérativement faire valider ses dépenses par AGROOF avant envoi à 

l’ADEME.  

Objectifs de la réunion : 

• Retour sur les avancées et perspectives de chacun des tâches 

• Bilan du choix des parcelles 

• Organisation du travail 

Les présentations sont disponibles à : Dropbox\PARASOL\0 - COORDINATION\1 - 

COPIL\Réunion annuelle 2 - 14.02.17 

Tâche 1 – Sélection des parcelles du projet 

Les parcelles sélectionnées sont présentées sur le fichier Excel « Parcelles sélectionnées pour 

PARASOL + ARBELE » dans la Dropbox du projet. Face au manque de sites forestiers, on prend la 

décision d’intégrer les parcelles avec fruitiers haute tige. Au final les parcelles suivies en 2016 furent 

les suivantes : 
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Agriculteur PARASOL T2 PARASOL T3 BOIS PARASOL T3 FOURRAGE PARASOL T4 PARASOL T5 ARBELE T2 

INRA Theix, Mickael Bernard, 
parcelle Lamartine 

Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016) Oui (2016 et 2017) Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) 

EPLFPA de BONNEFONT Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016) Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016 et 2017) 

EPLFPA ST GERVAIS, ferme de 
la Villatelle 

Non Non Oui (2016) Non Non Non 

INRA Theix, Mickael Bernard, 
parcelle Lavigérald 

Non Non Non Non Non Oui (2016 et 2017) 

OZIEBLO Vincent et Sophie Oui (2016 et 2017) Oui (2016) Oui (2017) Oui (2016 et 2017) Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) 

FRANCOIS Alain non non Oui (2016) non Non non 

LEDUC non non Oui (2016) Non Non Oui (2016 et 2017) 

DUCROCQ Michel non Oui (2016) Oui (2016) Non Non Non 

PACORY Frédéric Non Non Oui (2017) ? Non Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) 

LEROYER Jocelin Oui (2016 et 2017) Oui (2016) Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) 

DEROUAULT Philippe Non Non Oui (2017) ? Non Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) 

BAUDEUF, Jean (propriétaires 
de l'exploitation, sa fille et son 
fils) 

Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016) Non Non Oui (2016 et 2017) 

DE RIDDER, GERT Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016) Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016 et 2017) 

GIACOPELLI Jean-Marc, 
domaine Olivier de Serre 

Non Non Oui (2016) Non Non Oui (2016 et 2017) 

PLAGNE  Non Non Oui (2016) Non Non Non 

LESAGE-MARY, Sophie Non Non Non Non Non Oui (2016 et 2017) 

PLET Etienne Oui (2016 et 2017) Oui (2016) Oui (2017) ? Oui (2016 et 2017) Oui (2017) Oui (2016 et 2017) 
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Tâche 2 – Production fourragère herbacée 

Présentation des premiers résultats obtenus par AGROOF (centre / sud est), IDELE (Nord / Ouest) et 

INRA Theix (site de Lamartine). Les présentations sont disponibles sur la Dropbox du projet. 

Décisions sur le protocole :  

- Les mises en défens avec clôtures électriques ayant été dégradées par les animaux seront 

remplacées par des mises en défens plus robustes (grillage à mouton …) 

- En 2017, revoir la pertinence du témoin chez monsieur Leduc. 

Valeur alimentaire de l’herbe prélevée : 

Après discussion, nous sommes d’accord sur le fait que la valeur alimentaire de l’herbe est nécessaire 

notamment pour la tâche 5 et la constitution de scénarios. Ces analyses initialement non budgétées 

seront réalisées que sur un nombre de sites restreints – en lien avec la tâche 5. Camille et Eric 

détaille le protocole : DL : avril 2017 

Enquêtes : 

Dans PARASOL, une analyse de l’utilisation de l’agroforesterie dans le système fourrager doit encore 

être réalisée grâce à la réalisation d’enquêtes. De nombreuses enquêtes ont déjà été réalisées sur la 

plupart de ces parcelles que ce soit dans le cadre de PARASOL, et des tâches 2 et 3 d’ARBELE 

(CASDAR). Il est ainsi important, en accord avec les partenaires d’ARBELE, de centraliser/partager 

l’ensemble de ces données de manière à éviter toute redondance dans nos échanges avec les 

éleveurs. Dans le cadre de PARASOL, accéder à l’ensemble de ces données est également essentiel 

pour les analyses de performances de la tâche 5 : 

- Enquêtes de Juliette (stagiaire AFAF et Mission Haies Auvergne) et Adèle (stagiaire IDF) dans 

le cadre de la tâche 3 d’ARBELE 

- Enquête de Matthias (stagiaire AGROOF) dans le cadre de la cadre de la tâche 1 de 

PARASOL 

- Enquête de Thibaut (stagiaire IDELE) et Guillaume (stagiaire AGROOF) dans le cadre de la 

tâche 2a d’ARBELE/PARASOL 

- Enquêtes d’Alice et Victor (stagiaires UniLasalle) dans le cadre de la tâche 3 de PARASOL 

Ces enquêtes seront centralisées sur une Google drive (créée par Camille), sous leur forme de 

saisie (tableur ou texte). Une fois harmonisées, ces données seront diffusées sur OPERA pour 

ARBELE et sur la dropbox du projet PARASOL. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B155_1QaNe_UZE9KYzJLcHRKZU0?usp=sharing 

Organisation du travail 2017 : 

Les suivis se poursuivre sur 2017 pour AGROOF, IDELE et INRA Theix. 

AGROOF et IDELE accueillent chacun un stagiaire de 6 mois pour réaliser les prélèvements P1, P2 et 

P3 (si possible) de 2017. Comme en 2016, une concertation étroite entre les deux partenaires est 

nécessaire. 

- Stagiaire AGROOF = Arthur Rocher 

- Stagiaire IDELE = Jean-Baptiste Solère 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B155_1QaNe_UZE9KYzJLcHRKZU0?usp=sharing
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Tache 3.1 et 3.2 : Allométrie et dendrométrie 

Présentation des premiers résultats obtenus par Victor Cuisinez (stagiaire UniLasalle) et David 

Grandgirard (Unilasalle) sur les sites du Nord/ouest. La présentation est disponible sur la Dropbox du 

projet. 

Les mesures sur les parcelles du nord / ouest se sont principalement portées sur des pommiers 

haute-tige. En 2017, sur des parcelles du Sud / Centre, nous ciblerons les essences suivantes : 

érable sycomore, frêne, merisier et noyer hybride 

Organisation du travail : 

David encadrera un stagiaire de 5 mois (peut-être appuyé d’un stagiaire de 3 mois) à partir d’avril 

2017, co-encadré par Camille et basé à Anduze, dans les locaux d’AGROOF. 

Dans la mesure où des mesures dendrométriques ont été réalisées dans le cadre du projet ARBELE 

(Philippe Vanlerberghe – IDF) sur des parcelles communes à PARASOL, David, Camille et Jean-

Christophe (coordinateur d’ARBELE) contactent Philippe Vanlerberghe pour le partage 

réciproque de données dendrométriques et allométriques. Le recueil de ces données nous 

permettra une vue exhaustive des arbres de la parcelle de manière à identifier les sous-populations 

qui feront l’objet de mesures allométrique. C’est une mutualisation du temps et des moyens entre 

ARBELE et PARASOL. 

 

Tache 3.3 et 3.4 : Valeur fourragère des feuilles d’arbres 

Présentation des tous premiers résultats obtenus par Jean-Claude Emile sur les valeurs fourragères 

de feuilles d’arbres dans le cadre des projets PARASOL, OASYS et ARBELE. Les présentations sont 

disponibles sur la dropbox du projet. 

Les résultats sont encore en cours d’analyse sur 2017.  

Des prélèvements supplémentaires seront réalisés sur les pommiers haute tige de M. Ozieblo (+ 1 site 

supplémentaire ? à discuter). L’objectif étant de disposer des valeurs alimentaires de feuilles de 

pommiers afin d’affiner des scénarios de la tâche 5 et de pouvoir, par exemple, simuler le cas de 

l’abandon de la production de fruits pour une transition vers une éventuelle production fourragère. 

 

Tache 4 : bien-être, comportement alimentaire et performances zootechniques 

Présentation des premiers résultats par Mickael, Véronique et Dorothée. Les présentations sont 

disponibles sur la dropbox du projet. 

Des données sont encore à traiter : 

- Observations de certains sites privés, activité alimentaire en continu sur 48h 

- Réponse des brebis à la chaleur (fréquence respiratoire) 

- Réactivité aux insectes (mouvements de tête, pieds, etc.) 

- Mesures d’infestation parasitaire (coproscopies) 

- Biodiversité animale (entomofaune) 

- Relevés climatiques (température, humidité, radiation, vitesse du vent) 

Mesures supplémentaires à réaliser en 2017 : 
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- Mesures de localisation (GPS) pour caractériser l’éclatement du troupeau  

- Mesures d’activité via des accéléromètres (en complément des éthosys)  

- Evaluation Qualitative du comportement (renforcement des mesures sur le bien être)  

- Renforcement du nombre de journées d’observations  

Les observations se poursuivent également sur les parcelles du Nord (Dorothée Bizeray appuyée d’un 

stagiaire) et les parcelles du Sud (Camille Béral) sur 2017.  

Des ajustements de protocoles sont nécessaires et à prévoir courant mars/avril 2017. 

 

Tache 5 : Etude des performances globales des systèmes agroforestiers 

CF CR Réunion de travail tâche 5 – 14.02.17 

 

Tache 6 : transfert et diffusion 

Trois dérivables ont été réalisés dans le cadre de la tâche 6. Un logo, une charte graphique et un 

flyer.  

Nous avons réalisé les premières vidéos (vidéo de type 1) avec la collaboration de JC Emile, D. 

Grandgirad, C.Ginane, C.Béral, E.Pottier et M.Thierry. Ces vidéos courtes nous serviront à 

communiquer sur le projet au fur et à mesure de son déroulement. Elles seront mises en ligne sur le 

site du projet et relayée sur des plateformes vidéo dédiées de type youtube / dailymotion / vimeo. DL : 

A l'occasion de chaque COPIL. Vidéos diffusées tout au long du projet. 

Concernant les vidéos de type 2 à vocation pédagogique, on distingue deux méthodes de réalisation : 

Une réalisation portée par les responsables de tâches mais guidée par AGROOF : Les protocoles sur 

la production fourragère herbacée (Camille et Eric), la digestibilité in vivo (Mickael), la valeur 

alimentaire du fourrage arboré (Jean Claude) et l’allométrie (David et Camille) sont concernés. Nicolas 

et Camille (AGROOF) ont travaillé à la réalisation d'une grille simple d'avis de conseils et d'idées, 

destinée à accompagner chaque équipe dans la réalisation de contenu pédagogique axés sur la mise 

en place de protocole. Ces contenus seront par la suite envoyés à nicolas qui se chargera, en 

concertation avec les auteurs, de finaliser un média vidéo pédagogique diffusé sur le site, et au sein 

d'une bibliothèque de connaissances consacrée à la diffusion de média issus de projet R&D, financés 

tout ou en partie par le domaine public. DL : fin 2017 

Une réalisation portée par AGROOF avec l’appui des responsables de tâche : Le protocole d'étude du 

comportement animal piloté par C.Ginane est ici concerné. Le tournage est planifié pour le 

printemps/été 2017. Le montage et la diffusion pour fin 2017. 
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ANNEXE 2 – CALENDRIER DU PROJET 

    2015 2016 2017 2018 

  
 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

T0 Coordination                                                                           

T1.1 
Recensement et 
description 
parcelles 

  Enquêtes et Analyse                                                                 

T1.2 
Sélection des 9 
parcelles 

                                                                          

T2.1 
Enquêtes 
utilisation de 
parcelles 

          Protocole Réalisation de l'enquête                         

Analyse et interprétations Valorisation T2.2 
Composition 
floristique 

choix des parcelles Protocole 

    P2     P4                 P2     P4       

T2.3 
Production 
fourragère 
herbacée 

P1   P2 P3   P4     P5       P1   P2 P3   P4     P5 

T3.1 
Compartiments 
biomasse aérienne 

          Protocole Mesures dans Nord/Ouest                 Mesures dans Sud et Centre   Analyse et interprétations Valorisation 

T3.2 
Evolution des 
biomasses 
aériennes 

          Protocole                                   Analyse et interprétations Valorisation 

T3.3 
Production 
fourragère arborée 

choix des parcelles     P1       P2   P3 Analyses et interprétations                 

T3.4 
Valeur alimentaire 
du frêne 

choix parcelle (Theix) et 
protocole 

    P1       P2   P3 Analyses / interprétations Evaluation de la digestibilité in vivo Analyse et interprétations Valorisation 

T4.1 
Comportement et 
bien être 

rédaction des protocoles 
rencontres 

éleveurs 
Obs premiers résultats et ajustements Obs Traitements résultats Valorisation 

T4.2 
Performances 
zootechniques 

rédaction des protocoles 
rencontres 

éleveurs 
Obs premiers résultats et ajustements Obs Traitements résultats Valorisation 

T5.1 
Co-conception de 
néo-systèmes 

                    Réflexion méthodologique Organisation d'atelier de co-conception avec des éleveurs                 
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T5.2 

Evaluations des 
performances 
technico-
économique et 
environnementales 

                                            Analyse des performances 

T5.3 

Evaluation des 
performances 
organisationnelles 
et sociales 

                                            Analyse des performances 

T6.1 Site Internet Réalisation et mise en ligne                                                     

T6.2 Vidéo Projet     T1 T2                             T3                             T4 Montage 

T6.3 Vidéos Protocoles Caler ITW protocole avec chaque responsable de tâche + Eventuellement tournage spéciaux 

T6.4 

Perspectives 
expérimentales et 
publications 
scientifiques 

                                                                          

 


