
  – Journée scientifique - Agroforesterie 30 

Étude des distributions de racines fines d’arbres et de fourrage  

en fonction de la profondeur et de la distance aux arbres  

dans un système agroforestier de cultures intercalaires 
 

Léa BOUTTIER, étudiante à la maîtrise en sciences biologiques 

de l’Université de Montréal 

Alain COGLIASTRO, professeur associé au département de sciences biologiques  

de l’Université de Montréal et botaniste chercheur du Jardin botanique de Montréal 
 

 

INTRODUCTION 
 

Mise en contexte 
 

Il est de plus en plus reconnu à travers le monde que l'implantation d'arbres sur les terres agricoles au moyen 

de systèmes agroforestiers fournit des services écologiques diversifiés et peut atténuer les effets négatifs 

d’évènements climatiques extrêmes. Parmi les systèmes agroforestiers des régions tempérées, les systèmes 

de cultures intercalaires (SCI) représentent le mieux ce que peut être une combinaison arbre-culture en 

agroforesterie. Dans ces systèmes, les arbres sont implantés en rangées largement espacées, permettant la 

poursuite des activités agricoles tout en bénéficiant des services écologiques des arbres et d'une production 

de bois. Ces modèles agroforestiers sont encore peu connus au Québec, mais sont bien établis en Europe, aux 

États-Unis et en Chine. 
 

La diversification de l’agrosystème entraîne des interactions complexes et variées (compétition, 

complémentarité, facilitation…) entre ses composantes tant au niveau aérien que souterrain. Les 

monocultures profitent d’un ensoleillement maximal, c’est pourquoi l’ombre induite par les arbres est 

souvent considérée comme problématique. Cependant, certaines cultures (notamment fourragères) peuvent 

présenter des rendements plus importants en condition ombragée. Selon une des hypothèses entourant les 

pratiques agroforestières, les SCI bénéficieront d’une productivité totale améliorée en comparaison aux 

monocultures si les arbres ont la capacité de capter leurs ressources (eau et nutriments) dans d’autres 

horizons du sol que ceux utilisés par les cultures intercalaires. Cette capacité des arbres agroforestiers à 

s’enraciner plus profondément en présence de culture agricole a été démontrée principalement dans les 

régions semi-arides (climat méditerranéen, par exemple). 

 

Objectifs de l’étude 
 

Ce projet de recherche vise à déterminer l’impact de l’association arbre-culture en milieu tempéré (froid et 

humide) sur les profils racinaires de deux espèces d’arbre, l’une à croissance rapide, l’autre à croissance lente, 

et d’une culture fourragère en régie biologique. L’effet des deux espèces d’arbres sur le microclimat lumineux 

est comparé ainsi que l’impact sur le rendement agricole. 
 

Ce projet s’inscrit dans un projet de recherche plus large qui a pour objectif général de déterminer la 

contribution potentielle de systèmes agroforestiers multifonctionnels à la résistance des agroécosystèmes du 

sud du Québec face aux changements climatiques. 

 

MÉTHODOLOGIE 
 

Le système de culture intercalaire à l’étude a été mis en place en 2004. Ce système agroforestier combine une 

culture intercalaire pérenne (fourrage composé de Phleum pratens L. et Trifolium pratens L.) à des rangées de 
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peupliers hybrides (Populus deltoides x nigra, DN 3570 (PEH), arbres à croissance rapide) alternées avec des 

rangées de chênes rouges (Quercus rubra L., (CHR), feuillus noble à croissance lente) et espacées de 12 m.  

Des données de croissance des arbres et de biomasse sèche aérienne du fourrage ont été prises afin de 

comparer les rendements. La réduction de la lumière disponible pour le fourrage a été estimée à partir de 

photographies hémisphériques. Les densités de longueur des racines fines des arbres et du fourrage, 

combinées (SCI) ou séparées (AS pour les arbres sans culture et FS pour le fourrage sans arbre), ont été 

déterminées avec la méthode par comptages d'impacts de racines sur un profil de sol (intersection racine-

paroi) (Trench Profile Technique). Pour déterminer l’effet de l’association arbre-culture sur les profils 

racinaires de deux espèces d’arbre et de la culture intercalaire, les valeurs de densité de racines fines sont 

comparées selon différents paliers de profondeur. 

 

RÉSULTATS  

 

Après 7 saisons de croissance, les PEH ont un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) moyen de 12,7 cm et une 

hauteur moyenne de 9,3 m. Les CHR ont des DHP moyens de 4 cm et une hauteur moyenne de 3,2 m.  

 

La présence des arbres en SCI réduit le taux de lumière disponible pour la culture par rapport à la zone 

d’agriculture conventionnelle, sans arbre. La réduction de lumière à 1 m du sol est plus forte à proximité des 

arbres, particulièrement des PEH (34 % contre 22 % près des CHR), qu’au milieu de l’allée intercalaire 

(12 %).  

 

Les profils racinaires des arbres indiquent une concentration des racines fines en surface. Pour le CHR, 35 % 

et 52 % (p=0,042) des racines fines se situent dans les 10 premiers cm de sol respectivement en SCI et AS. 

Pour le PEH, il s’agit respectivement de 44 % et 40 %. Plus de 95 % des racines fines se situent dans les 30 et 

50 premiers cm respectivement pour le CHR et le PEH (AS et SCI confondus). Les valeurs absolues de densité 

de racines fines du PEH sont environ 10 fois plus élevées que celles du CHR.  

 

Le fourrage a aussi un enracinement superficiel avec 52 % de ses racines fines dans les 10 premiers cm en 

agriculture conventionnelle (FS) et 58 % en moyenne en SCI. Les valeurs absolues de densités de racines du 

fourrage sont de 3 à 4 fois plus élevées que celles du PEH et de 30 à 40 fois plus élevées que celles du CHR. 

 

La biomasse aérienne sèche de fourrage obtenue en SCI varie selon un gradient de valeur croissant de la 

rangée d’arbres vers le milieu de l’allée intercalaire. La proximité des arbres réduit la biomasse fourragère 

significativement, particulièrement le PEH (- 75 % jusqu’à 3,5 m du tronc; - 42 % jusqu’à 1,5 m du CHR). 

Au centre de l’allée intercalaire, la biomasse fourragère ne diffère pas significativement de la zone 

d’agriculture conventionnelle. 

 

DISCUSSION-CONCLUSION 

 

L’étude n’a pas démontré d’enracinement plus profond des arbres en présence d’une culture agricole 

(fourrage en régie biologique), bien qu’on observe une baisse de la proportion de racines fines de CHR au 

niveau de la zone d’enracinement du fourrage.  

 

L’effet conjoint de la réduction de lumière et des hautes densités de racines fines des PEH sur la biomasse 

fourragère rend l’agrosystème moins productif sur le plan agricole, tel qu’il est structuré aujourd’hui.  

Les paramètres de lumière peuvent être cependant facilement améliorés par l’élagage, l’éclaircie des  

rangs d’arbres ou encore en augmentant la distance entre ces derniers. L’effet du travail du sol par la 

machinerie sur l’enracinement des arbres est bien documenté dans le cas de cultures intercalaires annuelles.  
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Dans le cas du fourrage (culture pérenne) ou d’une faible fréquence de travail du sol (labour-hersage), le 

cernage racinaire pourrait être envisagé pour permettre une meilleure distinction des zones d’enracinement 

(et donc d’acquisition des ressources) entre les arbres et la culture intercalaire.  
 

Il est à prévoir que l’impact des arbres sur la culture fourragère augmentera avec la croissance de ces 

derniers. Cependant, les PEH arriveront à maturité plus tôt que les CHR et l’espace libéré après leur récolte 

favorisera la croissance de la culture intercalaire. Cet aspect dynamique des systèmes agroforestiers les 

rapproche des écosystèmes naturels et devrait être réfléchi et approfondi pour leur succès futur.  
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MISE EN CONTEXTE 
& 

OBJECTIFS DU PROJET
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L’intérêt de ce projet de recherche est de définir les interactions 
régissant un système de culture intercalaire sous un climat tempéré 
nordique.     

• Le premier objectif est de déterminer les profils racinaires de 2 
espèces d’arbres en système de culture intercalaire avec travail du 
sol (SCI,) ou sans culture intercalaire et sans travail du sol (AS).

Hypothèse : le travail du sol et la présence de la culture intercalaire 
incitent un développement racinaire plus en profondeur des arbres 
agroforestiers.

OBJECTIFS DU PROJET



OBJECTIFS DU PROJET

• Le deuxième objectif est de déterminer la répartition spatiale des 
racines fines des différentes composantes du SCI.

Hypothèse : il existe une complémentarité spatiale dans la 
répartition des racines fines des arbres et de celles du fourrage.

• Le troisième objectif est de comparer le rendement du fourrage en 
SCI et en monoculture. Déterminer l’importance relative de la 
réduction de lumière et de la présence de racines fines d’arbres sur 
le rendement agricole.

Hypothèse : il existe un gradient de biomasse aérienne du fourrage 
selon la distance aux arbres, avec toutefois des rendements 
comparables au centre des allées intercalaires et en monoculture.



MÉTHODOLOGIE



SITE EXPÉRIMENTAL: Saint‐Paulin, Mauricie
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RÉSULTATS 



PROFILS RACINAIRES DES ARBRES EN SCI ET AS 

CHR:
‐ Pas de racines fines à
5,75m en SCI.
‐ FRLD de 2 à 13km.m‐3

PEH:
‐ racines fines à 5,75m
et à 6,25m en SCI.
‐ FRLD de 12 à + de
45km.m‐3

% cumulé: 
‐+95 % à 25cm pour CHR
‐+95 % à 45cm pour PEH
‐ peu de racines fines 
dans les horizons sableux
et argileux. 

Distribution en fonction de la profondeur a) de la densité de longueur de racines fines (FRLD) du CHR; b) de la densité de longueur de racines fines du PEH et c) du
pourcentage cumulé de racines fines pour le chêne rouge (CHR) et le peuplier hybride (PEH) pour SCI (système de culture intercalaire) et AS (arbre seul) confondus.
La zone gris pâle correspond à l’horizon sableux et la zone gris foncée à l’horizon argileux.



% cumulé: 
‐Pas de différence
traitement pour le PEH.

PEH:
‐Pas de différence entre
SCI et AS.
‐Diminution de la FRLD
avec éloignement du
tronc.

CHR: 
‐Diminution de FRLD à 
1,5m en SCI.
‐Pas de différence à 
3,5m. 
=> Plasticité

Distribution en fonction de la profondeur a) de la densité de longueur de racines fines (FRLD) du CHR; b) de la densité de longueur de racines fines du PEH et c) du
pourcentage cumulé de racines fines pour le chêne rouge (CHR) et le peuplier hybride (PEH) pour SCI (système de culture intercalaire) et AS (arbre seul) confondus.
La zone gris pâle correspond à l’horizon sableux et la zone gris foncée à l’horizon argileux.

PROFILS RACINAIRES DES ARBRES EN SCI ET AS 

‐Différence entre SCI et 
AS pour le CHR en 
surface.



PROFILS RACINAIRES DES ARBRES EN SCI ET AS 

• Enracinement superficiel des arbres agroforestiers à l’instar de 
nombreuses espèces d’arbres en plantations et milieux naturels.

• PEH + profond et + loin
• FRLD PEH de 5 à 6 fois > FRLD CHR

=> ≠ de taille entre CHR et PEH
=> PEH produisent ~  30 %  plus de racines fines que le CHR pour une même taille

• Pas d’adaptation du PEH, 

• Plasticité du CHR.



SCI: distribution des racines fines de fourrage et des arbres

F A F A F A
0 à 10cm 56 39 61 46 55 42
10 à 15cm 14 25 11 14 14 17
15 à 20cm 10 21 8 11 11 12

SCI‐PEHSCI‐CHR SCI‐MILIEU

Densité de longueur de racines fines
(FRLD) du fourrage en zone témoin (FS) et
en SCI, du côté des CHR, au centre de
l’allée intercalaire et du côté des PEH.

Pourcentage de racines fines d’arbre et de fourrage en
SCI (SCI‐CHR SCI‐PEH du côté du PEH et SCI‐MILIEU) à
différents paliers de profondeur.

Séparation spatiale
entre CHR et fourrage 

 Enracinement superficiel (95 % dans 35cm).

 FRLD de 50 à 200km.m‐3, 
soit 10 à 20 fois plus que CHR 
et 4 à 5 fois plus que PEH

 Adaptation des profils d’enracinement à la 
présence des arbres, sauf à proximité des PEH.



SCI: climat lumineux et rendement agricole

Biomasse aérienne du fourrage (t.ha‐1) et pourcentage de
lumière disponible à 1m du sol en zone témoin (FS) et en
SCI en fonction de la distance (1,5m, 3,5m et 5,75m) aux
arbres (CHR et PEH). Les lettres minuscules indiquent des différences
significatives à p<0,05 (test de comparaison HSD de Tukey).

Analyse à composantes principales de
la biomasse aérienne du fourrage, de
la densité racinaire d’arbre et de la
lumière.

 Gradient lumineux et de biomasse fourragère
en fonction de la distance aux arbres.

 Lien évident entre la réduction de lumière et
la baisse du rendement agricole.

Importance du facteur lumière





RECOMMANDATIONS  
& 

CONCLUSION



• Enracinement superficiel des arbres agroforestiers.

• Plus de complémentarité spatiale entre les racines fines de chênes
rouges et celles du fourrage.

• Forte compétition pour la lumière et les ressources du sol entre le 
fourrage et les peupliers hybrides.

• Agrosystème peu productif sur le plan agricole, tel qu’il est 
structuré aujourd’hui. 

 Amélioration des paramètres de lumière: diminution des 
densité de plantation (50 tiges/ha), taille de formation, élagage, 
éclaircie…

 Travail du sol par la machinerie et cernage racinaire

• Aspect dynamique des systèmes agroforestiers
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