
Offre de stage de recherche 3-4 mois  

Caractérisation des propriétés physico-chimiques des sols en systèmes 

agroforestiers bretons 
 

Institut de recherche : Institut Agro     Unité de recherche : UMR SAS  

Localisation du stage : Institut Agro campus de Rennes. Terrain prévu en région Bretagne.   

Durée du stage : 3-4mois, idéalement le.la stagiaire débutera en début avril pour participer à 

l’ensemble de la campagne terrain.  

Profil recherché :  

- Etudiant.e de niveau M1 ou équivalent en agronomie ou écologie avec connaissances sur les 

sciences du sol. 

Ouvert à des étudiant.es en césure. 

- Aptitudes et gout pour le travail de terrain et de laboratoire 

- Connaissances en analyses statistiques (logiciel R) 

- Organisation et autonomie 

- Permis B 

Contexte :  
Avec 28% des exploitations de la région spécialisées en bovin lait, la Bretagne est la première région 
française en terme de production laitière (Agreste, 2021). L’assolement régional est le reflet de cette 
spécialisation, avec 37% de prairies temporaires et permanentes, 20% de maïs fourrage et 36% de 
céréales majoritairement destinées à l’alimentation animale (DRAAF, 2019). Cette spécialisation 
territoriale présentes d’importantes conséquence environnementales, telles que la perte de 
biodiversité, la pollution des écosystèmes et la dégradation des sols (Meynard et al., 2013; Altieri and 
Nicholls, 2020). De par l’introduction de diversité à l’échelle de la parcelle, l’agroforesterie –
caractérisée par l’association d’arbres avec des cultures et/ou animaux sur une même parcelle (Nair, 
1985)-   est identifiée comme une solution prometteuse pour répondre à ces enjeux (Jose, 2009). 

L’introduction d’arbres induit une compartimentation des parcelles agroforestières. Ainsi, les sols sous 
les rangs d’arbres ne sont généralement pas travaillés et sont recouvert d’une végétation spontanée 
non-gérée au contraire des inter-rangs qui sont des zones cultivées. De même, les caractéristiques 
fonctionnelles des arbres peuvent être à l’origine d’une modification locale du climat de la parcelle 
(Dufour et al., 2012). Cette compartimentation résulte alors en une hétérogénéité de la qualité des 
sols au sein même d’une parcelle. En ce sens de nombreuses études ont démontrer l’existence d’un 
gradient de réponse du rang d’arbre jusque dans l’allée cultivée pour différentes fonctions des sols 
comme la séquestration du carbone (Cardinael et al., 2015) ou le fonctionnement d’assemblages 
biotiques (Boinot et al., 2019; Battie-Laclau et al., 2020; D’Hervilly et al., 2020). Plus récemment, Guillot 
et al. (2021) ont étudié une combinaison de propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols 
d’un systèmes agroforestier méditerranéen et ont ainsi montré une amélioration de la qualité des sols 
sous les arbres comparés à ceux de l’allée cultivée. Si ces types d’études sont de plus en plus 
développées en milieux tempérés, ces résultats sont très dépendant de conditions et de pratiques 
locales (Cardinael et al., 2020) et à notre connaissance peu de références ont été établies en Bretagne. 

Le bocage correspond à la délimitation de parcelles par des haies. Il s’agit d’une forme d’agroforesterie 
historiquement présente en Bretagne. Les haies bocagères ont connu un fort déclin depuis les années 
1950, cependant elles connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt (Renault, 2019). En parallèle, une 



autre forme d’agroforesterie s’est récemment développée sur le territoire breton :  l’agroforesterie 
intraparcellaire qui se caractérise par l’implantation de rangs d’arbres au sein d’une parcelle.  

Dans ce contexte, l’objectif du stage est d’évaluer les propriétés physiques et chimiques de sols en 
agroforesterie bocagère et intraparcellaire selon un gradient de distance au rang d’arbre. Cette 
caractérisation fera appel à l’acquisition et l’analyse statistique des données obtenues sur le terrain et 
en laboratoire concernant différentes propriétés des sols (densité apparente, densité racinaire, pH, 
carbone, azote, etc.).  

Missions du/de la stagiaire :  
- Mener les relevés de terrain et participer à l’échantillonnage de sol dans des parcelles 

agroforestières. 

- Mener des mesures en laboratoire sur les échantillons de sol prélevés. 

- Réaliser les analyses statistiques permettant d’évaluer l’impact (i) de la distance à l’arbre et 

(ii) du type d’agroforesterie sur les propriétés physiques et chimiques des sols.  

Cadre du stage :  
Ce stage aura lieu dans le cadre d’une première année de doctorat portant sur les bénéfices et limites 

des systèmes agroforestiers bretons pour la régulation du cycle de l’azote et la fourniture de services 

écosystémiques associés en contexte de changement climatique. Le.la stagiaire sera encadré.e  tout 

du long du stage par la doctorante ainsi que les enseignants-chercheurs qui encadrent la thèse. Il.Elle 

sera accueilli.e dans les locaux de l’Institut Agro situés sur le campus de Rennes au sein de l’unité mixte 

de recherche Sol Agro- et hydrosystèmes Spatialisation (UMR SAS – Institut Agro, INRAE). Le terrain 

sera effectué en région Bretagne.  

Autres détails pratiques :  
Gratification : fixée selon la réglementation (env. 550€/mois) 

Encadrement : Romane Mettauer (Doctorante), Edith Le Cadre (enseignante-chercheure) et Olivier 

Godinot (enseignant-chercheur) 

Candidature avant le 28/02/2022.   

 

Pour toutes questions ou candidature (CV et lettre de motivation) merci d’envoyer un mail aux 

adresses suivantes : romane.mettauer@agrocampus-ouest.fr; edith.lecadre@agrocampus-ouest.fr, 

olivier.godinot@agrocampus-ouest.fr   
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