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Résumé 
Dans le cadre du GO PEI Agrosyl, l’équipe « Forêt arbres bois » de la chambre 

d’agriculture de l’Ariège expérimente quatre pratiques agroforestières susceptibles 

d’améliorer l’autonomie des élevages du département : le sylvopastoralisme, la valorisation 

des fruits forestiers, le paillage bois et la culture d’un arbre fourrager, le mûrier blanc. La 

présente étude concerne cette dernière technique. Deux approches complémentaires sont 

envisagées pour favoriser le déploiement de la culture du mûrier blanc dans les élevages 

herbagers : la construction d’une référence locale et l’identification des potentialités du 

territoire ariégeois pour son implantation. Le premier axe s’inscrit dans les objectifs Agrosyl 

et vise à évaluer en quoi le mûrier blanc peut constituer une solution technique pour répondre 

aux besoins d’autonomie fourragère des exploitations. Le travail entrepris a permis en 

particulier d’évaluer le premier rendement obtenu dans la plantation de Mirepoix ; celui-ci est 

estimé entre 3.57 et 4.41 tMS/ha/an sous l’hypothèse de trois récoltes annuelles. Le second 

axe a pour but de localiser les zones propices à la culture de cet arbre. Une série de cartes ont 

été mises au point et pourront servir d’outils dans l’accompagnement des éleveurs intéressés 

par cette pratique agroforestière. 

Mots clés : agroforesterie, autonomie fourragère, mûrier blanc, changement climatique, Ariège 
 

Abstract 
As part of the GO PEI Agrosyl, the « forest team » of the chamber of agriculture of the Ariege 

is testing four agroforestry practices that can enhance the autonomy of local farmers : 

silvopastoralism, forest fruits value, wood chips and cultivation of a fodder tree, Morus alba. 

This study concerns the latter. Two complementary approaches are used in order to support 

the deployment of the white mulberry crop in grassland systems : the establishment of a local 

reference and the identification of the department’s potential about its cultivation. The first 

theme is in line with the Agrosyl objectives ; the goal is to figure out how the white mulberry 

crop can become a technical solution that meet the farmers need in terms of feed autonomy. 

The work undertaken has allowed an assessment of the first yield achieved in the Mirepoix 

plantation. This performance is estimated at between 3.57 and 4.41 tDM/ha/year under the 

assumption of three harvests a year. The second theme’s purpose is to locate areas suitable 

for this crop. Several maps have been established and will be used as tools to support farmers 

who are interested in growing mulberry. 

Keywords : agroforestry, feed autonomy, white mulberry, climate change, Ariege 
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Introduction 

La cohabitation de l’arbre, de l’élevage et de l’agriculture remonte au Néolithique 

(Thiébault, 2005). Paradoxalement, le terme spécifique d’agroforesterie n’apparaît que dans 

les années 1970 et se réfère souvent à des pratiques très innovantes telles que les plantations 

intraparcellaires (Simard, 2012). Ce concept connaît un succès important et partagé par 

l’ensemble des acteurs de la filière agricole. Ainsi, une étude menée par le Cirad1 sur les 

données du Web of Science2 a révélé une augmentation de 53 % du nombre de publications 

sur l’agroforesterie entre 2003 et 2007 (Linarès, 2009). En France, cet ensemble de pratiques 

fait depuis quelques années l’objet d’un plan national de développement, d’un réseau mixte 

technologique, de deux associations nationales et de plusieurs GIEE3. 

L’intérêt encore récent pour les pratiques agroforestières et pour le sylvopastoralisme 

est lié à la reconnaissance de leurs externalités économiques et environnementales positives : 

diversification du revenu des producteurs, réduction de l’érosion, stockage de carbone, etc. 

(Beral, 2016) Ainsi, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a impulsé en 2016 un partenariat 

européen pour l’innovation sur l’agroforesterie en tant que voie d’amélioration de 

l’autonomie des élevages ariégeois. Quatre expérimentations ont été mises en place dans le 

cadre de ce projet en concertation avec des acteurs de l’Inra, l’Idele et l’Idf4. L’une d’elle 

consiste en la mise en culture d’un arbre fourrager, le mûrier blanc. Cette essence est 

susceptible de sécuriser les systèmes herbagers notamment parce qu’elle offre une ressource 

en période estivale. 

Cependant, il s’agit d’une culture technique sur laquelle il existe très peu de références 

proches des systèmes d’élevage ariégeois. Il convient donc d’analyser ses performances ainsi 

que son potentiel d’intégration dans les exploitations du département. 

Après avoir explicité le lien entre l’agroforesterie, le sylvopastoralisme et la résilience 

dans le contexte des élevages ariégeois, nous présenterons un état des travaux effectués pour 

construire une référence locale autour de la culture de mûrier. Nous terminerons cette étude 

en discutant des potentialités du département pour son implantation. 

 
 
 

1 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
2 Le Web of Science est une base de données d’informations bibliographiques multithématiques (BiblioInserm, 
2015). 
3 Groupement d’intérêt économique et environnemental 
4 Institut national de la recherche agronomique, Institut de l’élevage et Institut pour le développement forestier.  
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1. Projet Agrosyl : développer l’agroforesterie et le sylvopastoralisme pour 

favoriser la résilience des élevages ariégeois 

1.1. Des liens en mutation entre l’agriculture et la forêt ariégeoises 

1.1.1. Une agriculture orientée vers l’élevage et le pastoralisme 

Près des deux tiers des exploitations agricoles ariégeoises sont spécialisées dans 

l’élevage d’herbivores (bovins, ovins et caprins), tandis que 20 % environ sont spécialisées 

dans les grandes cultures : blé, maïs, tournesol, soja et colza – voir Figure 1 (CCI de l’Ariège, 

2012). 

 
 

Figure 1 : Orientation technico-économique des exploitations ariégeoises. Source : Agreste, 2011. 
 

Les élevages pastoraux (i.e. les systèmes d’élevage extensif avec une stratégie 

fourragère centrée sur la ressource en herbe et la pratique du pâturage) dominent (Laporte- 

Riou, 2018). En effet, les Surfaces Toujours en Herbe (STH) constituent 61 % de la Surface 

Agricole Utile (SAU) du département (CCI de l’Ariège, 2012). À ces parcours et estives 

individuels il faut ajouter 114 000 ha d’estives mis à disposition par des organismes de pacage 

collectif. En 2010, 52 000 ovins et 12 500 bovins ont pâturé dans ces estives collectives 

ariégeoises, ce qui en fait le 5e département pastoral français (Agreste, 2011). Les excédents 

bruts d’exploitation sont faibles dans les élevages ariégeois ; en conséquence les pratiques 

pastorales se répandent et se structurent, permettant aux éleveurs de réduire les charges liées 

à l’alimentation des animaux (Bounab et al, 2018). Ainsi, la Fédération pastorale de l’Ariège a 

relevé une constante augmentation du nombre de groupements pastoraux depuis 1980, 90 

fonctionnant actuellement (Fédération pastorale de l’Ariège, 2018). 
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1.1.2. Un couvert forestier important, y compris chez les agriculteurs 

L’Ariège est le 8ème département le plus boisé de France métropolitaine avec son taux 

de boisement de 53 % en 2010 (voir Figure 2) (Agreste, 2014). Les peuplements sont pour la 

plupart récents, résultant d’un accroissement de la superficie forestière du département 

depuis 1990 (IGN, 2013a). Parmi la superficie forestière totale de 493 000 ha, 72 % correspond 

à de la forêt privée ; 17 %, à de la forêt domaniale, et 11 % à d’autres terrains publics (Agreste, 

2014). Environ 20 % de la superficie de la surface forestière privée appartient à des 

propriétaires agriculteurs. Ceux-ci ont en moyenne plus de 8 ha de couvert forestier dans leur 

exploitation (DDT de l’Ariège, 2017). 

Figure 2 : Taux de boisement des départements de France métropole. L’Ariège correspond au département 
encadré en rouge. Source : IGN, 2013b. 

 

L’Ariège est donc un département d’élevage dans lequel les agriculteurs recourent à 

plusieurs pratiques d’affouragement pour leur troupeau (prairies fauchées et pâturées 

proches de l’exploitation, transhumance), cherchent à réduire leurs charges liées à 

l’alimentation des animaux et ont souvent des parcours boisés. Une situation qui semble 

propice au développement de pratiques agroforestières5 telles que le sylvopastoralisme6. 

 
5 Le dictionnaire de l’agroécologie définit stricto sensu l’agroforesterie comme « une pratique associant des 
cultures avec des arbres plantés dans la même parcelle », et plus largement comme « des systèmes de production 
intégrant aussi bien les arbres dans les pratiques et les espaces agricoles, que les productions agricoles dans les 
pratiques forestières et les espaces arborés. » Cette seconde acceptation inclut donc également les systèmes 
d’élevage et ne se limite plus à l’échelle de la parcelle, mais englobe l’exploitation agricole voire le territoire 
environnant (Vigan et al, 2017). Le terme est souvent utilisé au pluriel pour souligner la diversité des formes et 
des pratiques qu’il peut désigner. En effet, les formations arborées rencontrées dans les exploitations sont 
variées : ripisylves, petits bois, arbres isolés, plantations intra-parcellaires et haies (Vigan, 2018). 
6 Cette pratique consiste à combiner des objectifs sylvicoles et pastoraux sur un même espace en y réalisant des 
éclaircies dites sylvopastorales (valorisation du bois issu des coupes) puis en y faisant pâturer les animaux 
(valorisation de la ressource fourragère présente sous les arbres par l’alimentation animale – Gautier et al, 2011). 
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1.1.3. Le rôle de la chambre d’agriculture dans le développement des agroforesteries en Ariège 

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics placés sous la tutelle de 

l’État et administrés par des élus représentant le secteur privé agricole : agriculteurs et 

propriétaires de terres agricoles, salariés agricoles, groupements professionnels agricoles et 

propriétaires forestiers (APCA, 2014). Fondées par la loi de 1924, elles sont investies par le 

code rural des trois catégories de missions présentées dans la Figure 3 (MAAF, 2015). 

Figure 3 : Panel de missions assurées par les chambres d'agriculture. Sources des données : MAAF, 2015 et 
APCA, 2014. 

 

Les actions de la chambre d’agriculture de l’Ariège (CA09) sont pilotées au sein de 

quatre services techniques (voir annexe 1), parmi lesquels le service « Territoires 

environnement diversification ». L’équipe « Forêt, Arbres et Bois », composée d’un chef de 

projet forestier, Mehdi Bounab, et de deux techniciens forestiers, Nelson Guichet et Antoine 

Yunes, fait partie de cette entité. Cette équipe conseille les agriculteurs sur la gestion de leurs 

parcelles boisées : diagnostic forestier, gestion des coupes de bois, création du groupement 

d’intérêt économique et environnemental « Bois Paysan » pour mieux valoriser les produits 

issus des coupes, etc. 

Afin de répondre au besoin des agriculteurs de réduire leurs charges et pour les aider 

à diversifier leurs revenus, l’équipe forêt de la CA09 a commencé en 2011 à coordonner la 

mise en œuvre d’actions agroforestières (voir Figure 4). En effet, jusqu’à cette année avec la 

création de l’association « Haies ariégeoises », il n’existait pas de structure exclusivement 

dédiée à l’agroforesterie en  Ariège  contrairement  à  d’autres départements environnants 

(« Arbres et paysages d’Autan » en Haute-Garonne, « Arbre et paysage 32 » dans le Gers, 

« Arbre et paysage 65 » dans les Hautes-Pyrénées, etc.) 



13  

 
 

Figure 4 : Actions effectuées par l'équipe "forêt, arbres, bois" de la CA09 pour le développement de 
l'agroforesterie en Ariège. 

 

Ainsi, l’Ariège présente un potentiel certain concernant le développement de 

pratiques agroforestières – développement dont s’est saisie la CA09. Voyons à présent la place 

que pourraient prendre ces pratiques face à certains enjeux que doivent relever les éleveurs 

de ce département. 

 

1.2. Changement climatique, résilience et agroforesterie dans les élevages ariégeois 

1.2.1. Le changement climatique dans les Pyrénées, ses impacts sur les élevages herbagers 

Le changement climatique est défini par le Groupement d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) comme une variation de l’état du climat 

que l’on peut déceler par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses 

propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies 

ou plus (GIEC, 2007). Les changements peuvent être tendanciels (diminution des 

précipitations par exemple) ou consister en une fréquence accrue d’extrêmes climatiques 

(comme les sécheresses). 

Il y a peu de littérature sur le changement climatique et ses effets spécifiquement en 

Ariège. En revanche, au niveau du massif pyrénéen, les experts rapportent une augmentation 

de 1,1°C de la température depuis 1900, contre 0,9°C en moyenne en France sur la même 

période (ONERC, 2007). Le rapport Mission d’Études et de Développement des Coopérations 

Interrégionales et Européennes Grand Sud-Ouest7 (MEDCIE GSO) annonce pour la sous-région 

« Pyrénées et piémonts » une augmentation de la température moyenne annuelle par rapport 

à 2010 de 1°C à horizon 2030 et de 1,8°C à horizon 2080 (MEDCIE GSO, 2011). Ce même 

rapport  évoque une  diminution  à  venir de la pluviométrie  par  rapport  à la moyenne de la 

 

7 Le périmètre « Grand Sud-Ouest » défini dans ce rapport correspond aux anciennes régions Midi-Pyrénées, 
Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine (MEDCIE GSO, 2011). 
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période 1971-2000, de l’ordre de 0 à 5 % à horizon 2030 et de l’ordre de 0 à 30 % à horizon 

2080 (MEDCIE GSO, 2011). 

 

Figure 5 : Déficit hydrique moyen annuel (en mm) du passé (en bleu) et du futur (en rouge) en Midi-Pyrénées. 
Les valeurs correspondent aux moyennes pour les périodes 1980-2009 (passé) et 2036-2065 (futur). 

Source : Felten et al, 2011. 
 

En revanche, le déficit hydrique moyen annuel8 doit augmenter dans le futur (voir 

Figure 5 – Felten et al, 2011). Le territoire deviendra par ailleurs plus sensible aux sécheresses, 

avec en moyenne sur 30 ans 10 à 30 % de l’année en situation de sécheresse (à horizon 2030) 

(MEDCIE GSO, 2011). 

L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC) envisage un impact de ces 

évolutions climatiques sur le risque de propagation de maladies animales et sur le stress 

thermique subi par les animaux (OPCC, 2018). Concernant les espaces pastoraux, les effets 

prévus du changement climatique (qu’ils soient positifs ou négatifs) sont d’ordre quantitatifs 

(réduction des surfaces en estive liée à une remontée des étages montagnards, variation de 

la productivité des prairies) et qualitatifs (évolution de la digestibilité et de la teneur en 

protéines du fourrage obtenu) (Duquesne, 2008 ; Felten et al, 2011). 

La Figure 6 résume les effets envisagés des changements climatiques évoqués ci- 

dessus sur les systèmes herbagés et pastoraux du type des élevages ariégeois. Elle a vocation 

à illustrer leur diversité et non à les caractériser précisément. 

 
 
 
 

 
8 Le déficit hydrique moyen annuel est calculé par différence entre les précipitations et l’évapotranspiration 
potentielle (Felten et al, 2011). 
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Figure 6 : Le changement climatique dans le massif pyrénéen et ses effets envisagés sur les systèmes 

d'élevages herbagers. Sources des données : Duquesne, 2008 ; Duru et al, 2011 ; OPCC, 2018. 

Ces impacts sont complexes car encore incertains et variables dans le temps et l’espace 

(Sautier, 2013). Si l’on prend l’exemple des évolutions quantitatives de productivité des 

prairies (voir Figure 7 et tableau 1), les experts annoncent des contrastes saisonniers 

grandissants avec une hausse des rendements au printemps et à l’automne (liée aux 

températures plus favorables) et un arrêt prolongé de la production au cours de l’été (lié au 

déficit hydrique estival) (Lelièvre et al, 2011). Ils prévoient par ailleurs que ces changements 

toucheront inégalement le territoire ariégeois, se faisant davantage ressentir dans les coteaux 

secs que dans les zones montagneuses. Ainsi, au niveau de Saint Girons (à 414 m d’altitude, 

dans les contreforts montagnards), la production herbeuse annuelle doit diminuer de 12 % en 

moyenne sur la période 2035-2065 par comparaison avec la période 1980-2010. Dans les 

mêmes conditions de calcul, cette production herbeuse annuelle doit augmenter de 2 % à 

Aulus-les-Bains (à 733 m d’altitude, en montagne) (Sautier et al, 2013b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Croissance nette journalière d'une prairie assez 

précoce et productive (type dactyle) par ha et par jour (en kg 

MS/ha/j) soumis au climat moyen passé (en vert, moyenne 

sur la période 1980-2009) et futur (en rouge, moyenne sur la 

période 2036-2065). Source : Felten et al, 2011 

Tableau 1 : Comparaison des 

caractéristiques de la production 

prairiale à Saint Girons entre climat 

passé (1980-2009) et futur (2036-2065). 

Source : Felten et al, 2011. 
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La production fourragère des élevages est susceptible de varier en qualité et en 

quantité (changement d’essences herbacées, variation des teneurs en protéines…) du fait des 

effets du changement climatique (Duru et al, 2011). Le mode d’affouragement du troupeau 

peut donc devenir un enjeu stratégique pour l’éleveur, participant au niveau de résilience de 

son exploitation face à ces évolutions climatiques. La partie suivante s’attachera à définir ce 

terme de résilience et à cerner ses implications dans un contexte agricole. 

1.2.2. Résilience de l’agriculture face au changement climatique et agroforesterie 

La résilience correspond à la capacité d’un système (social ou écologique) à absorber 

les effets d’une perturbation sans changement qualitatif de sa structure (Holling, 1973). Cette 

notion en croise plusieurs autres : l’exposition d’un système, sa sensibilité et sa capacité 

adaptative. Tous les auteurs ne s’accordent pas sur les définitions respectives de ces termes 

ni sur leurs interactions (Boto et Pandya-Lorch, 2013). On retiendra dans ce travail les 

définitions présentées dans la Figure 8. 

Figure 8 : Définition des composantes de la résilience et mise en contexte à l'échelle d'une exploitation 
agricole. Sources des données : Sautier, 2013a ; Moulin et al, 2011 ; Duru et al, 2011. 

L’exposition de l’exploitation agricole à une perturbation est liée à sa localisation dans 

le territoire. À moins de vendre ses terres (ou de résilier ses baux ruraux) et d’en acquérir ou 

louer d’autres dans une zone différente, l’exploitant agricole ne peut s’en affranchir. 

L’amélioration de la résilience de son exploitation face au changement climatique passe donc 

par la réduction de sa sensibilité et par l’augmentation de sa capacité d’adaptation. Les 

facteurs de résilience agricole peuvent jouer conjointement sur les deux aspects. Par exemple, 

la diversification des sources de fourrage réduit la sensibilité globale de l’exploitation à la 

pénurie d’affouragement (en augmentant la probabilité qu’au moins une des productions 



17 
 

fourragères soit peu impactée par une éventuelle perturbation) et constitue le support de la 

capacité d’adaptation (il faut plusieurs formes d’affouragement disponibles pour être capable 

d’adapter la ration des animaux) (Tichit, 2012). 

Figure 9 : Exemples de pratiques agricoles sécurisant l'affouragement du troupeau et donc la résilience des 
élevages herbagers face au changement climatique. En vert sont représentées les thématiques des pratiques 

agricoles, et en bleu, les pratiques elles-mêmes. Les pratiques agroforestières sont entourées en rouge. 

Sources des données : Lelièvre et al, 2011 ; Lubac, 2018 ; Moulin et al, 2011 ; Sautier, 2013a. 

La Figure 9 propose un panel de pratiques agricoles sécurisant l’affouragement d’un 

troupeau, donc jouant sur le niveau de résilience d’un élevage face au changement climatique. 

Seules des formes d’adaptation individuelle d’agriculteurs y sont présentées ; les actions 

possibles de collectifs d’agriculteurs n’y sont pas évoquées. 

De manière générale, l’agroforesterie est souvent citée parmi les solutions favorisant 

la résilience des exploitations car elle peut permettre de diversifier les productions sources de 

revenus (vente de bois, de fruits), de protéger les cultures et les animaux d’effets climatiques 

défavorables (effet tampon face aux sécheresses, effet parasol face à l’ensoleillement), de 

réduire l’érosion liée au ruissellement, etc. (Béral, 2016 ; MEEM, 2015). 

Cette aptitude de l’agroforesterie peut s’appliquer au contexte d’étude, à savoir aux 

élevages herbagers ariégeois et à l’amélioration de leur autonomie fourragère. Les pratiques 

agroforestières apparaissent en effet comme des solutions envisageables dans trois des 

quatre thématiques présentées dans la Figure 9. L’équipe « Forêt Arbres Bois » de la CA09, 

qui travaillait depuis quelques années au développement de l’agroforesterie, a donc décidé 

de prolonger cette action en impulsant en 2016 le projet d’agroforesterie dans les élevages 

« Agrosyl ». 
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1.3. Agrosyl : un GO PEI sur le rôle bénéfique de l’agroforesterie sur la résilience des 

élevages pyrénéens face au changement climatique 

1.3.1. Présentation du GO PEI et de ses objectifs 

Agrosyl, contraction des termes « agro » et « sylvo », est un Partenariat Européen pour 

l’Innovation (PEI) qui vise la reconquête des espaces forestiers et de l’agroforesterie en tant 

que sources de résilience des élevages ariégeois face au changement climatique et comme 

voie de diversification des revenus (Bounab, 2015). Les « exploitants cibles » du projet sont 

les éleveurs de bovins allaitants et d’ovins allaitants. 

Le PEI est un dispositif qui associe dans un Groupe Opérationnel (GO) des acteurs 

variés des secteurs public et privé (structures de développement agricole, enseignement 

agricole, agriculteurs, chercheurs, entreprises) dans le but de favoriser l’innovation en 

agriculture (Martin, 2013). 

Le GO PEI Agrosyl a pour chef de file la CA09 et rassemble une structure de recherche, 

l’Institut national de recherche agronomique de Montpellier (unité mixte de recherche 

« Pastoralisme » et unité de l’Inra Montpellier SupAgro) et deux instituts techniques : l’Institut 

de l’élevage (unité de Montpellier) et l’Institut de développement forestier. Au-delà de ces 

structures membres du groupe technique, le groupe opérationnel s’appuie également sur 

l’association « Bois Paysan » et sur la Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) 

environnementale « Vallées Cathares », chargées de représenter les agriculteurs du territoire 

ariégeois. Le rôle « d’innovation broker », c’est-à-dire d’intermédiaire entre les agriculteurs et 

les structures de recherche et développement, est assuré par Mehdi Bounab (voir Figure 10). 

Ce projet de 5 ans (2016 – 2020) est porté par la région Occitanie et financé par 

l’agence de l’eau Adour-Garonne et par l’Europe à travers le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER). Trois finalités lui sont associées : développer 

l’agrosylvopastoralisme par la mise en place d’un réseau de fermes pilotes, capitaliser les 

résultats (diffusion des références techniques issues des fermes pilotes, diversification des 

sources de revenus, valorisation commerciale des produits issus de pratiques 

agroforestières…) et favoriser le déploiement des pratiques agroforestières expérimentées en 

faisant monter en compétence les éleveurs et en les accompagnant sur l’utilisation de l’arbre 

dans leur système d’exploitation (Bounab, 2015). Le programme d’action est présenté plus 

précisément en annexe 2. 
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Figure 10 : Composition du GO PEI Agrosyl. Source : Bounab, 2017. 
 
 

1.3.2. Les premières actions : un diagnostic et des expérimentations 

En 2016, le GO a effectué une enquête auprès de 62 éleveurs allaitants avec un double 

objectif. Il s’agissait premièrement de comprendre la place qu’avaient alors l’arbre et 

l’agroforesterie dans les élevages et de cerner la façon dont les agriculteurs les percevaient. 

Dans un second temps, cette enquête visait à identifier les besoins des éleveurs puis les 

pratiques agroforestières pouvant y répondre (Bounab et al, 2016). 

L’ensemble des résultats est présenté en annexe 3. Comme le montre la Figure 11, 

l’autonomie fourragère est la deuxième préoccupation la plus couramment citée par les 

éleveurs après le bien-être animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Préoccupations exprimées par les 62 éleveurs enquêtés au cours du diagnostic Agrosyl. Source : 
Bounab et al, 2016. 
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À partir de cet état des lieux, les membres du GO ont retenu les 34 solutions techniques 

identifiées en lien avec l’arbre, présentées en annexe 4. En fonction de l’état actuel de 

connaissance sur ces pratiques et de l’intérêt que leur portaient les agriculteurs, ils en ont 

sélectionné quatre qui font l’objet d’expérimentations sur la période 2017 – 2020. Des 

opérations de communication ou de démonstration sont prévues en complément pour les 

autres pistes d’action. 

La Figure 13 présente les quatre solutions techniques expérimentées ; celles-ci sont 

parfois déclinées dans plusieurs exploitations. L’annexe 5 présente la localisation des cinq 

fermes pilotes. Tous les dispositifs expérimentaux concernent l’autonomie (alimentaire ou 

non alimentaire) des exploitations agricoles. Le lien entre les pratiques expérimentées et 

l’enjeu de résilience de ces exploitations face aux changements climatiques et économiques 

est présenté dans la Figure 12. 

 

Figure 12 : Présentation des pratiques testées (en bleu) et de leur effet escompté sur la résilience de 
l'exploitation face aux changements climatiques et économiques (en orange). Sources des données : Bounab 

et al, 2017 ; Bounab et González-García, 2017 ; Bounab et Launay, 2017a ; Bounab et Launay, 2017b. 
 

L’objectif général des protocoles expérimentaux associés aux pratiques testées est 

d’évaluer l’apport de ces dernières dans le niveau d’autonomie alimentaire de l’exploitation 

(cas du mûrier, du sylvopastoralisme et des fruits), ou leur effet sur le bien-être des animaux 

(cas du paillage bois). Par ailleurs, la mise en place concrète des pratiques testées permet de 

résoudre des problèmes d’ordre technique (par exemple le choix des arbres à abattre lors 
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d’une éclaircie, l’épaisseur de copeaux nécessaire dans la litière…), et ainsi de mettre en place 

des solutions et références locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Document de communication présentant les dispositifs expérimentaux Agrosyl. Source : Bounab et 
al, 2018. 

Au cours de mon stage, j’ai travaillé sur le sylvopastoralisme et sur le paillage bois 

(prise de mesures et statistiques), sur le mûrier blanc et plus largement sur la communication 

autour du projet Agrosyl. Ce rapport porte sur mes travaux relatifs au mûrier blanc. La partie 

qui suit s’attache donc à présenter plus préciser le rôle que peut jouer cette essence dans 

l’amélioration de l’autonomie fourragère d’un élevage. 
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1.3.3. Focus sur le mûrier blanc 

Historiquement utilisé pour la sériciculture9 en Asie, le mûrier blanc (Morus alba) a été 

remarqué pour ses caractéristiques nutritives intéressantes (voir figure 14 et tableau 2) et 

pour son appétence (Sánchez, 2006). Pour ces raisons, sa culture en tant qu’arbre fourrager 

s’est intensifiée en Amérique centrale (Costa Rica et Cuba principalement) à partir des années 

1980. Le mûrier y a été distribué à des caprins, des bovins, des ovins ou encore à des 

monogastriques (Sánchez, 2006). À la suite de son incorporation dans les rations de chèvres, 

des gains de poids vif et des hausses du rendement laitier ont été constatés (Benavides, 2000). 

Chez les vaches laitières, le mûrier a permis de remplacer jusqu’à 75 % des concentrés 

distribués sans affecter le rendement laitier du troupeau (Mora Castro, 2006). 

 

 

Figure 14 : Relation entre teneur en matière azotée 
totale (MAT) et digestibilité enzymatique de feuilles de 

ligneux prélevées en été 2014 et 2015, pour les 12 
espèces les plus fréquentes (parmi 50). Source : Emile et 

al, 2017. 

Tableau 2 : Caractéristiques nutritives et 
composition chimique du mûrier blanc (Morus 
alba). Sources des données : Emile et al, 2017 ; 

Hurtado et al, 2012 ; Sánchez et al, 2016. 

 

 
L’objet de l’expérimentation sur le mûrier blanc à Mirepoix est de construire une 

première référence locale sur cette culture. Cela permettra de progresser vers la mise en place 

d’un « mode d’emploi » de l’utilisation du mûrier blanc en élevage bovin allaitant, et ainsi de 

déployer plus largement cette culture innovante auprès des éleveurs ariégeois. Un bilan 

technique sur cette plantation à l’issue de sa première campagne d’exploitation est présenté 

dans la partie qui suit. 

 
 

9 La sériciculture correspond à l’élevage du ver à soie, le Bombyx mori. Celui-ci se nourrit exclusivement de 
mûriers (Blachere, 2011). 
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2. Construire une référence locale pour déployer la culture du mûrier blanc 
L’innovation en agriculture est étroitement liée à la recherche d’acquisition de 

technicité et de références (Petit et al, 2012). La culture du mûrier blanc ne déroge pas à cette 

règle ; les éleveurs sont en demande d’informations sur les besoins en fertilisation de cette 

plante, sur ses ravageurs ou encore sur sa productivité potentielle. 

La mise en place d’un système de parrainage, mettant en lien un agriculteur pionnier 

sur une technique avec des exploitants moins expérimentés, est une stratégie utilisée pour 

répondre à ce type d’attente. Elle permet de réduire la sensation de prise de risque liée au 

caractère innovant de la pratique et facilite ainsi sa diffusion (FRGEDA Bretagne, 2016). De 

cette façon, l’objectif de l’expérimentation à Mirepoix est de créer une référence locale pour 

la culture de mûrier blanc (Bounab et González-García, 2017). Cette notion de référence est 

définie dans ce travail comme l’ensemble de performances techniques et de l’itinéraire 

cultural qui y est associé. Ainsi, après avoir présenté le dispositif expérimental de la plantation 

de mûriers, nous discuterons des résultats obtenus au cours de cette première année 

d’exploitation en termes de productivité et de valeur nutritionnelle. Nous exposerons pour 

finir l’itinéraire cultural mis en œuvre dans ce projet et ses explorations. 

2.1. Une parcelle de mûriers blanc inspirée du modèle centraméricain et siège d’un 

protocole expérimental 

2.1.1. L’étude de l’écologie du mûrier blanc 
 

Une étude bibliographique a été réalisée pour réunir des informations sur l’écologie 

du mûrier blanc, et ainsi mieux connaître ses besoins en tant que culture. Les données 

recueillies ont été synthétisées sous la forme d’une fiche (voir Figure 15) qui pourra servir de 

support de communication auprès des éleveurs lors de journées techniques organisées par la 

CA09. 

Concernant la gestion du mûrier blanc en tant que culture, les informations techniques 

proviennent notamment d’Eliel González-García, chercheur à l’Inra SELMET, co-responsable 

de cette expérimentation avec Medhi Bounab, et expert dans les systèmes centraméricains 

de la culture de mûrier. 
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Figure 15 : Présentation de l'histoire et de l'écologie du mûrier blanc (Morus alba). Sources des données : Tipton, 
1994 ; FAO, 1990 ; Julve, 1998 ; Soo-Ho et al, 1990 ; Tela Botanica, 2007 ; INPN, 2017 ; Lachaux et al, 1987. 

 

2.1.2. L’imitation du système de culture intensif d’Amérique centrale à titre expérimental 
 

La ferme pilote dans laquelle se situe la parcelle expérimentale est un élevage en 

agriculture biologique de vaches allaitantes (voir annexe 6). Marcel Authier, l’exploitant, élève 

200 mères. Il pratique la transhumance l’été mais souhaite utiliser le mûrier en tant que 

complément dans la ration de la cinquantaine d’animaux qu’il garde avec sur le siège de la 

ferme en période estivale, lorsque la ressource herbacée se raréfie. 
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La conception de la plantation de mûriers a été inspirée par le modèle de référence 

centraméricain. Ainsi, celle-ci présente une densité de plantation importante, de 25 000 

tiges/ha (plants espacés de 50 * 80 cm, voir Figure 16), un objectif de trois récoltes annuelles 

et une hauteur de coupe prévue à 50 cm (Castro Ramírez, 2011). L’agriculteur pilote s’est par 

ailleurs placé en conditions non limitantes en azote en fertilisant la parcelle avec du fumier 

bovin et des fientes de volaille à hauteur de 360 unités de NPK/ha lors de l’année 

d’implantation (Bounab et González-García, 2017). 

De fait, en Amérique centrale les hauteurs de coupe sont généralement comprises 

entre 30 et 80 cm de haut et la fréquence de coupe varie entre 2 et 4 mois - soit 3 à 6 récoltes 

annuelles (González-García et Martín-Martín, 2016). Cette culture n’y est pas irriguée mais 

elle reçoit une fertilisation importante ; les apports azotés annuels recommandés sont de 300 

unités/ha/an et jusqu’à 480 unités/ha/an (González-García et Martín-Martín, 2016 ; Castro 

Ramírez, 2011). 

 

Figure 16 : Présentation de la parcelle expérimentale de mûriers blancs située à Mirepoix. Source des données : 

Bounab et González-García, 2017. 

Cette parcelle a fait l’objet d’un suivi concernant le comportement agronomique des 

mûriers lors de leur implantation en 2017. Actuellement l’étude se poursuit pour caractériser 

les performances techniques de la culture i.e. sa productivité et sa valeur alimentaire. Un 

protocole de recherche corédigé par les responsables de l’expérimentation cadre ces 

différents essais. Le plan d’échantillonnage des mûriers (voir annexe 7) constitue le second 

outil employé au cours de ce suivi expérimental. Il localise 250 plants « échantillons », choisis 

parmi les 5000 mûriers de façon à couvrir de manière homogène la parcelle. L’ensemble des 

mesures porte sur ces 250 plants qui sont étiquetés et numérotés, permettant d’assurer une 

traçabilité pour chacun. La Figure 17 récapitule les principales étapes et mesures de ce 
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dispositif expérimental. Dans ce rapport, seule sera présentée la phase sur laquelle a porté 

mon stage i.e. l’étude des mûriers en phase d’exploitation. 

 

Figure 17 : Présentation des deux principales étapes de suivi de la parcelle expérimentale (phase d'installation 

et phase d'exploitation) et mesures associées. Source des données : Bounab et González-García, 2017. 

2.2. L’étude des performances techniques du système expérimenté 

Une analyse des performances techniques (i.e. de la productivité des plants et de leur 

valeur nutritive) a été effectuée à partir des données relevées durant cette première année 

d’exploitation. Ces performances déterminent in fine l’intérêt de l’essence vis-à-vis de 

l’objectif d’autonomie alimentaire des éleveurs. 

2.2.1. Étude du rendement 

Étude du rendement de la récolte en août 2018 

La Figure 18 présente la méthode employée lors de l’étude de la productivité des 

plants, mesurée à partir des 250 plants « échantillons ». Ceux-ci ont été coupés à 50 cm de 

hauteur afin de mimer les conditions de récolte prévue avec l’ensileuse puis ont été séparés 

en trois fractions. La distinction entre les tiges dites « comestibles » et « non comestibles » 

s’est faite par observation du degré de lignification, donc à partir de la couleur (pas de 

« diamètre seuil »). La hauteur moyenne des plants avant cette coupe était de 110 cm. 
 

La Figure 19 présente les résultats obtenus à l’issue des pesées en termes de 

répartition de la biomasse moyenne dans les trois fractions. Ainsi, la biomasse récoltée 

moyenne d’un plant est de 174.5 g, dont environ 9.2 % n’est pas comestible. La Figure 20 
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permet de se rendre compte de la dispersion des biomasses totales autour de cette moyenne. 

Elle corrobore des observations réalisées dans la parcelle : certains plants repartaient du pied 

et mesuraient à peine plus de 50 cm tandis que d’autres mesuraient 140 cm et avaient un port 

buissonnant. 

 

Figure 18 : Méthode d'étude du rendement de la parcelle à partir de la pesée des biomasses des 250 plants 

"échantillons". 

 

 

 
Figure 19 : Présentation de la répartition de la biomasse 

moyenne d'un plant récolté à 50 cm de hauteur. 
Figure 20 : Présentation de la distribution 
des biomasses totales. 

 

L’intervalle de confiance10 (IC) à 95 % de la biomasse moyenne d’un plant dans la 

parcelle est de [162.5 - 186.7 g] (voir annexe 8). Comme le montre le tableau 3, le rendement 

en vert de la récolte de cette parcelle est donc compris entre 0.81 tonne et 0.93 tonne (avec 

une probabilité de 95 %). Parmi les 250 plants pesés suivant la méthode décrite ci-dessus, 60 

 

10 L’intervalle de confiance à 95 % de la moyenne des biomasses des plants mesurés correspond à l’intervalle de 
valeurs dans lequel se situe la moyenne des biomasses de l’ensemble des mûriers (N=5000) à une probabilité de 
95 % (INSEE, 2016). 
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ont été séchés à l’étuve (48h à 80 °C) puis pesés à nouveau ce qui a permis de connaître leur 

taux de matière sèche (MS). Le choix des 60 plants a été fait de manière à couvrir de façon 

homogène la parcelle. Le taux de matière sèche moyen et son intervalle de confiance à 95 % 

sont indiqués dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Calculs sur la productivité des mûriers blancs lors de la récolte d’août 2018. 

NB : Il sera intéressant lors des prochaines récoltes de continuer à suivre la répartition de la 

biomasse des plants dans les trois fractions présentées pour les comparer à cette première 

série de données. En effet, l’enjeu du choix de la date de récolte consiste à trouver un 

compromis entre l’obtention d’un rendement suffisant et la minimisation de la partie 

lignifiée donc non comestible. 

 
 

Vers l’estimation d’un rendement annuel 

Trois récoltes sont prévues annuellement sur cette parcelle. En supposant que le taux 

de matière sèche et que la biomasse moyenne des plants restent les mêmes pour chaque 

récolte, le rendement annuel de cette culture serait compris entre 3.57 et 4.41 t MS/ha. Or il 

a été démontré que deux ans après sa plantation, cette essence produit jusqu’à 65 % de son 

potentiel (Rodríguez, 1978). En admettant qu’à Mirepoix, les plantations aient ainsi exprimé 

65 % de leur potentiel de productivité, il est donc possible d’envisager à terme un rendement 

de 5.49 tMS/ha/an à 6.78 tMS/ha/an. 

Ces résultats sont inférieurs aux rendements évoqués par des auteurs centraméricains, 

allant de 10 tMS/ha/an à 30 tMS/ha/an selon l’intensité de la fertilisation (González-García et 

Martín-Martín, 2016 ; Castro Ramírez, 2011). Ils sont également inférieurs à une référence 

française de rendement, de 12 t MS de feuilles/ha/an sur un système de mûriers de 22 ans 

plantés à une densité de 208 tiges/ha (Berthault, 1895). 
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Toutefois il est difficile de conclure à une faible productivité de la parcelle mirapicienne 

à la lueur de ces seules premières mesures. En effet, les estimations indiquées plus haut 

nécessitent d’être affinées car la teneur en matière sèche des feuilles d’arbre augmente au 

cours de l’année et qu’il n’est pas certain que les mesures réalisées en août soient 

représentatives des rendements qui seront obtenus lors des autres récoltes, en mai et octobre 

(Emile et al, 2017). Le suivi expérimental de la parcelle jusqu’en 2020 (voir Figure 17) 

permettra de préciser cette première évaluation. 

Discussion sur le nombre d’échantillons considéré 

Le nombre de plants « échantillons » utilisé dans ce protocole a été déterminé à partir 

de la formule présentée en Équation 1. Le coefficient de variation11 (Cv) de la variable 

« biomasse » a été estimé par hypothèse à 40 % (valeur utilisée usuellement pour l’étude de 

placettes forestières à structure irrégulière – Gaudin, 1996). 

 

 

Équation 1 : Calcul du nombre de plants "échantillons" nécessaire à partir de l'erreur relative (Er), du coefficient 

de variation de la variable "biomasse totale" (Cv) et de la variable de student (t). Source : Gaudin, 1996. 

Le calcul effectué à partir de cette hypothèse a permis d’établir que 246 plants sont 

nécessaires pour avoir une erreur relative12 de 5 %, soit environ 250, nombre qui a été utilisé 

pour la suite du protocole. Les détails du calcul et des choix de paramètres sont présentés en 

annexe 9. 

L’étude des valeurs des biomasses prises par les 250 échantillons a permis de vérifier a 

posteriori le coefficient de variation. Celui-ci est en réalité de 55,9 % (voir annexe 10), donc 

supérieur à l’hypothèse de 40 %. Cela semble cohérent avec la dispersion observée des 

biomasses mesurées autour de la moyenne (voir Figure 20). En utilisant à nouveau l’Équation 

1 avec ce coefficient de variation de 55.9 % et pour 250 plants « échantillons », l’erreur relative 

obtenue est de 6.9 % (voir droite bleue de la Figure 21). Pour satisfaire l’exigence de l’erreur 

relative de 5 %, 480 plants échantillons étaient finalement nécessaires (voir droite rouge de la 

Figure 21). 

 

11 Le coefficient de variation est calculé par rapport entre l’écart-type et la moyenne d’une série de données 
(Gaudin, 1996). 
12 L’erreur relative correspond à la valeur absolue de l’écart entre la moyenne mesurée et la moyenne réelle, 
rapporté sur la moyenne réelle. Elle est exprimée en pourcentage et renseigne sur la fiabilité des résultats 
(Gaudin, 1996). 
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L’étude des biomasses des 250 échantillons a nécessité 5 jours de travail, à raison de 2 

à 3 personnes par jour. Il n’est pas envisageable d’investir davantage de temps pour améliorer 

la fiabilité de ces mesures et réduire ainsi l’erreur relative. La courbe présentée en Figure 21 

pourra servir à effectuer les prochains choix d’échantillonnage en visualisant les erreurs 

relatives correspondantes (toujours sous une hypothèse de coefficient de variation égal à 

55.9 %). 

 

Figure 21 : Lien entre l'erreur relative (%) et le nombre d'échantillons considéré (n) avec un coefficient de 

variation de 55.9 %. 

 
 

2.2.2. Étude de la valeur alimentaire 

 
L’étude de la valeur alimentaire des plants de mûrier permettra de connaître les 

valeurs énergétique, azotée et minérale, la digestibilité et la teneur en matière sèche des 

mûriers récoltés (Bounab et González-García, 2017). Ces données sont utiles pour calculer la 

ration des animaux. Elles pourront être comparées aux références présentées dans le tableau 

2, en partie 1.1.3. 

Pour des raisons économiques, seuls 60 plants font l’objet d’analyses en laboratoire 

concernant leur valeur nutritive. Ces 60 plants ont été choisis parmi les 250 récoltés pour 

l’étude de la productivité de manière à couvrir la parcelle de façon homogène. Comme le 

montre la droite verte dans la Figure 21, si les coefficients de variation des variables nutritives 
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sont également d’environ 55.9 % (hypothèse à vérifier), l’erreur relative associée aux résultats 

sera approximativement de 14 %. 

L’étude de la valeur alimentaire ne concerne que les fractions comestibles (tiges 

comestibles + feuilles) des mûriers, soit en moyenne 90.2 % du plant (voir Figure 19). Ces 

fractions ont été séchées à l’étuve (48h à 80 °C) puis broyées au domaine expérimental de 

l’Inra La Fage avec des grilles de 1 mm. Les échantillons broyés (voir Figure 22) doivent être 

analysés dans un laboratoire d’analyse fourragère de l’Inra Montpellier par les partenaires du 

projet Agrosyl. 

 

Figure 22 : Broyage de 60 plants "échantillons" à l'Inra La Fage avec un broyeur à couteaux et envoi pour les 

analyses de valeur alimentaire. 

Ces études de productivité et de valeur alimentaire sont indissociables de l’itinéraire 

cultural mis en œuvre sur la plantation expérimentale de mûriers. Cet itinéraire, fixé 

préalablement dans le protocole expérimental, est inspiré du système de culture connu en 

Amérique centrale mais il comporte également des innovations. En effet, afin de rendre la 

culture de mûriers envisageable par les éleveurs ariégeois, des solutions doivent se substituer 

aux techniques utilisées dans ces systèmes tropicaux concernant les récoltes et la gestion de 

l’enherbement de la parcelle, qui y sont réalisées à la machette (Castro Ramírez, 2011). 

L’itinéraire technique a donc lui-même fait l’objet d’essais mineurs à mesure de son 

application. 
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2.3. La mise au point d’un itinéraire technique adapté aux systèmes d’élevage ariégeois 

2.3.1. L’innovation nécessaire pour adapter la gestion de la culture de mûrier blanc aux 

méthodes de travail locales 

 

La gestion de l’enherbement 

L’espacement inter-rang a été fixé à 80 cm de façon à permettre le passage de la 

bineuse de Marcel Authier (ajustement à l’écartement des roues). Le binage s’avère efficace 

pour gérer l’enherbement entre les rangs ; 30 minutes suffisent au passage dans la parcelle 

soit un équivalent de 2.5 h/ha. Toutefois, cette machine ne permet pas de désherber sur un 

rang, et nous avons observé de manière empirique une corrélation entre le développement 

important des adventices et la moindre croissance des mûriers. 

Pour contrer cet enherbement, un essai-paillage a été réalisé en avril 2018 sur 25 % de la 

parcelle avec 5 balles de paille usagées. L’annexe 7 met en évidence l’emprise de cet essai 

dans la parcelle et la Figure 23 en présente une photographie. 

 

Figure 23 : Paillage du quart de la plantation réalisé en avril 2018 (côté stabulation). 
 

J’ai étudié l’effet de ce traitement « paillage » sur le développement des mûriers en 

comparant par la suite les biomasses des plants de la zone paillée (N1=60 mesures) et de ceux 

de la zone non paillée (N2=193 mesures). 

Pour choisir le test statistique adapté, il est nécessaire de vérifier s’il y a normalité et 

égalité des variances des échantillons. La première condition peut être validée par hypothèse 

car les échantillons sont supérieurs à 30 donc suffisamment grands (Poinsot, 2015). Le test de 
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Fisher indique une p-value supérieure à 0.05 (voir annexe 11), validant ainsi l’égalité des 

variances et donc le recours au test de Student. Celui-ci ressort une p-value de 0.1576, 

supérieure à 0.05 (voir annexe 12). L’écart entre la biomasse totale moyenne des plants paillés 

(de 157.93 g) et des plants non paillés (de 179.93 g) n’est donc pas significatif. 

Ainsi, le paillage ne semble pas favoriser la production de biomasse des mûriers blancs. 

Plusieurs explications sont possibles et peuvent se cumuler : 

- Le lien observé entre le niveau d’enherbement et le développement du mûrier a été 

surestimé ; 

- Le paillage a eu peu ou pas d’effet sur le développement des adventices ; 

- L’impact du paillage sur le développement des adventices est compensé par le fait que 

la paille attire des ravageurs du mûrier, les limaces. 

La première hypothèse pourra faire l’objet d’une vérification lors de la prochaine 

campagne d’exploitation, en 2019. Par ailleurs, avant de conclure au manque d’efficacité de 

cette technique de gestion de l’enherbement, il convient de rappeler que la mise en place du 

paillage s’est faite de façon tardive (en avril), alors que les adventices étaient déjà largement 

développées. Il serait donc intéressant de tester une deuxième fois cette pratique en la 

mettant en place plus tôt, en hiver, immédiatement après un binage. 

Deux autres solutions sont envisagées pour gérer le développement des adventices : 

l’implantation d’un couvert de trèfle ou le pâturage. Le trèfle permettrait en tant que 

légumineuse d’apporter de l’azote aux mûriers et donc de réduire la fertilisation, mais il peut 

également compliquer la conduite agronomique. Or l’objectif principal de cette plantation 

reste jusqu’en 2020 (fin du projet Agrosyl) la collecte de données expérimentales 

comparables. Le pâturage, quant à lui, peut être envisagé sans impact sur le développement 

de la culture pendant l’hiver et jusqu’en avril, période de débourrement. En revanche, il 

modifie complètement l’itinéraire technique s’il est réalisé l’été, en présence des feuilles. Ces 

options doivent être discutées en présence de tous les acteurs de l’expérimentation (i.e. 

l’agriculteur pilote et les deux coresponsables de l’expérimentation) lors de la prochaine 

réunion, prévue en octobre 2018 (voir tableau 4). 
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La mécanisation des coupes d’uniformisation et de récolte 

Le choix de la hauteur de coupe, de 45-50 cm au-dessus du sol, a été effectué de façon 

à permettre les interventions mécanisées dans la parcelle (ajustement à la hauteur du châssis 

du tracteur). Cette hauteur de coupe n’a pas été abaissée davantage pour favoriser la reprise 

des plants à la suite des coupes (maintien de réserves énergétiques dans la tige et de capacité 

photosynthétique dans la partie aérienne) et parce que des essais ont démontré une 

diminution du rendement lié à l’abaissement de la hauteur de coupe (Cereti et al, 1993). 

La présentation de la parcelle expérimentale et la question de la mécanisation de sa 

récolte ont fait l’objet de plusieurs journées de démonstrations auxquelles ont été invités des 

agriculteurs ainsi que des conseillers de la CA09, structures de développement agricole et 

chercheurs (dits « autres participants » dans le tableau 4). Les journées du 4 mai et du 8 août 

en particulier ont permis de présenter l’itinéraire cultural appliqué, d’échanger sur les 

difficultés techniques et d’en solutionner certaines. 

 

Tableau 4 : Bilan des journées techniques réalisées et prévue à propos de la parcelle de mûriers et de sa 

mécanisation. Point sur les participants. 

 

 
Ainsi, lors de la coupe d’uniformisation13 en mai, la solution du fauchage a été retenue 

à la suite du test de trois modalités : coupe avec la faucheuse, coupe avec le broyeur à 

marteaux et coupe manuelle au sécateur (voir le plan en annexe 13). La faucheuse offre en 

effet le meilleur compromis entre rapidité (15 min/0.2 ha) et coupure nette des plants. 

 

 

13 Il s’agit de la première coupe réalisée sur les mûriers, un an après leur plantation. Cette opération n’a pas 
vocation à récolter un produit mais à égaliser les plants, stimuler leur croissance et favoriser leur port 
buissonnant (Castro Ramírez, 2011). 
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En revanche, le mode de récolte n’a pas encore été solutionné. Le test réalisé en août 

a permis d’écarter l’option du passage à la faucheuse puis à l’autochargeuse car il en résulte 

un produit grossier et présentant des arêtes, impossible à distribuer aux animaux (voir Figure 

24).  

À l’inverse, le produit ensilé semble intéressant (voir Figure 25) mais l’ensileuse à maïs 

semence 2 rangs utilisée lors de la démonstration n’est pas adaptée à la parcelle 

(écartement de roues trop important). Le tableau 5 présente les trois solutions techniques 

envisagées, qui doivent être discutées lors de la journée technique en octobre. 

 

 
Tableau 5 : Présentation des solutions techniques identifiées pour la récolte des mûriers. 

 

 

 

Figure 24 : Branchages et feuilles de mûriers blancs 

coupés à la faucheuse puis hachés par 

l'autochargeuse. 
 

Figure 25 : Ensilage vert de mûriers blancs. 
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2.3.2. Pistes de réflexion sur l’intégration du mûrier blanc dans un système fourrager 

 
Marcel Authier envisage d’utiliser le mûrier comme complément dans la ration de ses 

animaux durant la période estivale (2 mois environ) à hauteur de 33 %. Il mène la majorité de 

son troupeau en estive mais garde une cinquantaine de vaches sur le corps de ferme. En 

considérant que le besoin d’une vache allaitante est de 13 kgMS/jour, l’éleveur nécessite donc 

12.87 tMS soit environ 13 tMS de mûrier par an (Excellvet, 2017). Il lui faut donc 3.25 ha pour 

atteindre son objectif avec l’hypothèse d’un rendement de 4 tMS/ha/an (voir partie 2.2.1). 

Une comparaison du mûrier avec un autre fourrage utilisé pour sa teneur en MAT, la 

luzerne, permet de réfléchir à la place que peut prendre ce fourrage dans une exploitation. 

J’ai effectué une première évaluation des coûts pour la culture de mûriers blancs sans prendre 

en compte les coûts associés à la récolte (le mode de récolte n’étant pas fixé) et en supposant 

la durée de vie des mûriers ainsi exploités égale à 50 ans à dire d’expert14. 

Le rendement des mûriers de 4 tMS/ha/an (hypothèse 1) correspond à la productivité 

estimée d’après les mesures de biomasses réalisées en août ; celui de 12 tMS/ha/an 

(hypothèse 2) correspond à une référence française sur une plantation de mûriers blancs de 

22 ans (Berthault, 1985). Quant à la productivité indiquée de la luzerne, elle correspond aux 

rendements moyens qu’obtient Marcel Authier sur son exploitation. L’annexe 14 présente 

plus précisément les hypothèses de travail et les données en lien avec le calcul du coût de 

production fourrage de mûrier blanc. Les résultats sont consignés dans le tableau 6. 

 
 
 
 
 
 
 

14 Cette hypothèse a été posée à la suite d’un échange avec M Dupraz, un expert en agroforesterie qui a 
travaillé sur les mûriers blancs dans les Cévennes. 



37 
 

 
 

Tableau 6 : Comparaison des coûts de production du mûrier blanc et de la luzerne. Sources des données : 

Bounab et González-García, 2017 ; Berthault, 1985 ; Opaba, 2016 ; Terres inovia, 2018 ; CRA Normandie, 2013. 

Ainsi, d’après ces résultats, quelles que soient les hypothèses considérées, le mûrier 

blanc semble être un fourrage plus onéreux que la luzerne. Un poste de dépense permet 

toutefois de nuancer cette conclusion : l’achat des plants de mûrier, qui à 11 250€/ha 

correspond à 53 % du coût total de production. La multiplication de plants par bouturage peut 

constituer une solution en réduisant ce poste de dépense et ainsi rendre la culture de mûriers 

blancs plus accessible financièrement. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mûrier blanc 

n’entre en compétition avec aucune culture du fait de sa saisonnalité. En effet, ce plant sera 

le seul à offrir une ressource fourragère fraîche au cœur de la période estivale. 

L’expérimentation Agrosyl sur les mûriers blancs permet d’accumuler des informations 

sur cette culture à mesure de son suivi, et de construire ainsi une référence locale. Dans une 

perspective de diffusion future de cette pratique agroforestière, j’ai essayé de compléter cette 

étude en travaillant à localiser les zones du département propices à la culture de mûriers. 
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3. Identifier les zones propices au déploiement de la culture de mûrier blanc 

Ainsi, le mûrier blanc est un arbre fourrager susceptible d’améliorer l’autonomie 

alimentaire des élevages en période estivale. L’étude de la parcelle expérimentale nous a 

permis de constater que cette essence pouvait donner des résultats intéressants dans le 

contexte pédoclimatique de Mirepoix. Toutefois, cette ville est située au nord-est de l’Ariège 

(voir annexe 5), dans les coteaux secs, une zone du département caractérisée par sa 

température annuelle moyenne assez élevée et ses sols profonds (MeteoFrance, 2015a ; 

RRP09). Pour accompagner de façon pertinente le déploiement de cette culture, il convient 

d’identifier l’ensemble des zones ariégeoises propices à son implantation. Après avoir exposé 

la méthodologie employée et justifié les choix effectués dans cette étude cartographique, 

nous discuterons des résultats obtenus en termes de potentialités de diffusion de la culture 

du mûrier blanc dans le département. 

3.1. Matériel et méthode 

3.1.1. Présentation de la démarche suivie et des critères retenus 

Dans ce travail, une zone est dite « propice » à l’implantation du mûrier blanc si ses 

caractéristiques pédoclimatiques lui sont favorables, le resteront dans le futur et si elle 

correspond à un territoire d’élevage. Ces trois critères sont présentés plus précisément dans 

la Figure 26. 

 

 
Figure 26 : Critères de définition d'une zone propice à l'implantation du mûrier blanc 

 

Les informations sur les exigences écologiques du mûrier blanc présentées en Figure 15 

ont été utilisées dans la définition des zones pédoclimatiques favorables à l’implantation de 

cette essence. Afin  de  faciliter  la  réalisation  du  zonage  et  la  construction  d’un  indice  

de potentialités actuelles du territoire ariégeois pour cette implantation, il était nécessaire de 

restreindre le nombre de paramètres pédologiques et climatiques pris en compte. À la lueur 

de l’étude bibliographique réalisée, je n’ai conservé que les quatre critères présentés dans le 

tableau 7. Les autres paramètres m’ont semblé moins pertinents car non limitants dans les 
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conditions ariégeoises, trop précis pour un traitement à l’échelle départemental ou parce 

qu’ils impactaient peu le développement du mûrier blanc. 

 

Nom du critère Valence écologique du Mûrier blanc 

Conditions optimales Conditions possibles 

Cumul annuel moyen des 

précipitations (en mm) 
700 – 2500 300 – 700 et 2500 – 5100 

Température moyenne annuelle (en °C) 13 – 28 10 – 13 et 28 – 45 

pH du sol 5.5 – 7.5 4.3 – 5.5 et 7.5 – 8.4 

Profondeur du sol (en cm) > 150 50 – 150 

Tableau 7 : Critères d'exigence écologique du mûrier pris en compte dans la réalisation du zonage 
pédoclimatique de l'Ariège. Sources des données : FAO, 1990 ; Tipton, 1994 ; Julve, 1998. 

 

3.1.2. Identification des potentialités actuelles de l’Ariège pour l’implantation de mûrier blanc 

À la suite de cette sélection, on définit donc les espaces théoriquement favorables à la 

culture de mûrier blanc comme ceux dans lesquels coïncident des caractéristiques 

pédologiques (pH et profondeur du sol) et climatiques (température moyenne annuelle et 

cumul annuel de précipitation) adaptées aux exigences écologiques de cet arbre. 

 

3.1.2.1. Étude des zones pédologiques adaptées à la culture de mûrier blanc 
 

Présentation du jeu de données pédologiques 

Les informations concernant la pédologie du département proviennent du Référentiel 

Régional Pédologique15 de l’Ariège (RRP09) et ont été fournies par le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) de Toulouse. 

La précision des données du RRP permet une restitution géographique à l’échelle du 

1/250000e. Leur structuration consiste en un partitionnement du territoire en « unités 

cartographiques du sol16 » (UCS), ou « pédopaysages ». Ces UCS contiennent elles-mêmes une 

à plusieurs unités typologiques de sol17 (UTS). La Figure 27 présente l’organisation de ces 

objets pédologiques. 

 

 

15 Il s’agit d’une base de données régionale gérée par l’Inra et alimentée par des collectivités territoriales, des 
organisations professionnelles, des administrations et des organismes de recherche, de développement et de 
formation. (GIS Sol, 2014). 
16 Les UCS sont des morceaux de couverture pédologique dont les contours reflètent des limites 
topographiques, géologiques, pédologiques ou de changement d’occupation du sol (Lemercier et al, 2017). 
17 Les UTS sont des portions de la couverture pédologique constituées par la superposition de strates aux 
caractéristiques homogènes et présentant une certaine extension spatiale (Lemercier et al, 2017). 
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Figure 27 : Organisation des principaux objets pédologiques (UCS, UTS et strates) dans le système 
d'information pédologique (SIG + Donesol). Source : Lemercier et al, 2017. 

Il importe de bien comprendre cette structuration car elle influe sur le traitement des 

données. En effet, les informations pédologiques contenues dans le RRP ne concernent pas 

directement les UCS (i.e. les entités cartographiées) : elles concernent les UTS et leurs strates. 

Pour spatialiser ces informations, il existe trois méthodes d’agrégation qui sont présentées 

plus précisément en annexe 15 (Laroche et al, 2014). 

- La sélection de la modalité prise par l’UTS dominante au sein de l’UCS ; 

- Le calcul de la moyenne des valeurs des UTS, pondérée par le pourcentage de 

représentation des UTS au sein de l’UCS ; 

- La représentation des valeurs de chaque classe (construction de plusieurs cartes, une 

pour chaque UTS). 

Traitement et spatialisation des données pédologiques 

Dans ce travail, j’ai utilisé la méthode d’agrégation par la moyenne pondérée pour ne 

travailler qu’avec une carte par paramètre pédologique (ce qui simplifie le croisement des 

différentes données par la suite) tout en limitant la perte d’informations. En effet, parmi les 

113 UCS répertoriées dans le RRP ariégeois, seules 15 % sont simples (i.e. ne contiennent 

qu’une UTS) tandis que 59 % sont relativement complexes (i.e. contiennent 3 UTS ou plus – 

voir annexe 16). 

J’ai donc extrait les données concernant le pH de toutes les UTS des UCS ariégeoises 

via une requête Access (présentée en annexe 17), puis ai calculé les moyennes pondérées 

pour chaque UCS. Cette démarche, d’abord effectuée pour la strate 1, a été répétée pour les 

strates 2 et 3 de façon à obtenir in fine pour chaque UCS une valeur moyenne pondérée du 

pH des trois premières strates. Habituellement, l’étude du pH des sols se fait uniquement à 

partir des données de la strate 1, plus superficielle. Il m’a toutefois semblé pertinent de ne 

pas me cantonner à l’étude des 30 premiers cm du sol car le mûrier blanc est doté d’un 
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système racinaire pivotant et explore le sol en profondeur (voir Figure 15). La méthode 

employée pour l’étude de la profondeur du sol est sensiblement identique ; seule l’étape de 

moyenne entre strates n’est pas nécessaire puisque c’est une variable directement rattachée 

à la table des UTS. 

Les tables de données résultantes ont été importées sous QGis puis spatialisées par 

jointure avec le shapefile des UCS ; le résultat est exposé en Figure 32. L’annexe 18 présente 

une description plus précise de ces différentes étapes et des rendus intermédiaires. 

Combinaison des données pédologiques 

 
Une fois obtenues les couches SIG qui représentent les zones de pH et de profondeur 

du sol en Ariège, j’ai créé pour chacune d’elles un coefficient de compatibilité avec les 

exigences écologiques du mûrier blanc (voir tableau 8). Pour clarifier le croisement à venir des 

données, je n’ai pas distingué les classes de valeurs « optimales » et « possibles » pour le 

mûrier, les réunissant en classe « favorable » (coefficient égal à 1) par opposition à la classe 

« défavorable » (coefficient égal à 0.1). 

 
 

pH 
 

Classe pH 
Coefficient 

associé 

(« Coeff_pH ») 

Profondeur 

(en cm) 

Classe 

profondeur 

Coefficient 
associé 

(« Coeff_prof ») 

< 4.3 Défavorable 0.1 < 50 Défavorable 0.1 

4.3 – 5.5 Favorable 1 50 - 150 Favorable 1 

5.5 – 7.5 Favorable 1 > 150 Favorable 1 

7.5 – 8.4 Favorable 1    

> 8.4 Défavorable 0.1    

Tableau 8 : Classes de valeurs des paramètres pédologiques (pH et profondeur du sol) et coefficients associés. 
Les cases sont jaunes lorsque les classes de valeurs existent  en Ariège, et bleues si on ne les retrouve pas 

dans le département. Source des données : RRP09. 
 

Un dernier coefficient, « coeff_pH_prof », a été calculé par produit entre les deux 

coefficients présentés précédemment. Il peut donc prendre les trois valeurs présentées dans 

le tableau 9. Ces données ont été exportées dans la couche présentant le zonage pédologique 

du département (voir annexe 19). 
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Valeur du 
« coeff_pH_prof » 

Classe associée Signification 

0.01 2 champs 

défavorables 

Ni le pH ni la profondeur de l’UCS considérée ne sont 

favorables au mûrier blanc. 

0.1 1 champ 

défavorable 

Pour l’UCS considérée, 1 paramètre pédologique est 

favorable au mûrier blanc et 1 ne l’est pas 

1 2 champs 

favorables 

Le pH et la profondeur de l’UCS considérée sont tous 

deux favorables au mûrier blanc. 

Tableau 9 : Valeurs prises par le coefficient pédologique ("coeff_pH_prof"), à l'origine du zonage pédologique 
de l'Ariège. Classes et significations associées. 

 

3.1.2.2. Étude des zones climatiques adaptées à la culture de mûrier blanc 
 

Présentation des jeux de données « climat » 

Les informations sur les températures et la pluviométrie ont été téléchargées depuis 

le site de MeteoFrance (MeteoFrance, 2015a ; MeteoFrance, 2015b). Elles proviennent de 

jeux de données issus du modèle Aladin-Climat18, présentés dans l’annexe 20. Toutes les 

données sont rattachées à 8602 points sur la France métropolitaine, dont 75 sont situés en 

Ariège. Elles correspondent pour la période dite « de référence » à des moyennes calculées 

sur des données accumulées de 1976 à 2005 (MeteoFrance, 2015a). 

Traitement et spatialisation des données climatiques 

Les données climatiques sont importées sous QGis et spatialisées à l’aide des champs 

« latitude  » et  « longitude  ». Une reprojection est  effectuée du  système  de  coordonnées 

« WGS84 » au « Lambert 93 », pour les rendre par la suite interopérables avec les données 

pédologiques. À ce stade, les informations climatiques se présentent sous la forme de 

données ponctuelles. Une opération de polygonisation19 est donc réalisée pour les 

transformer en données surfaciques, à partir desquelles il sera possible de réaliser le zonage 

climatique. 

 
 
 
 

18 Aladin-Climat (Aire Limitée Adaptation dynamique Développement InterNational Climat) est un modèle 
numérique à aire limitée (CNRM, 2014). Cela signifie qu’il fournit des simulations à haute résolution (mailles de 
7 à 10 km) sur une zone géographique restreinte, contrairement aux modèles dits « globaux » qui couvrent 

l’ensemble du globe avec des mailles plus lâches (Drias). 
19 Les polygones de Voronoï correspondent à un partitionnement géométrique du plan (ici, le département 
ariégeois) en cellules à partir d’un ensemble discret de points (ici, les 75 points des données MeteoFrance – 
Aurenhammer, 1991). Fréquemment utilisés en météorologie pour représenter sur le territoire des données 
issues d’un groupe restreint de stations de mesures, ils présentent l’inconvénient de faire apparaître de 
brusques discontinuités (Rob, 2009). Chaque polygone correspond à une et une seule station. 
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Les annexes 21 et 22 présentent plus précisément les rendus et étapes de ce processus 

de traitement des données climatiques, depuis leur acquisition sur le site MeteoFrance 

jusqu’à la création de trois couches représentant la pluviométrie, la température moyenne 

annuelle et un zonage climatique réalisé à partir de la combinaison de ces deux variables. Ces 

résultats sont exposés et discutés par la suite dans la partie 3.2.1. 

Combinaison des données climatiques 

De la même façon que pour les données pédologiques, des coefficients sont mis en 

place sur les températures et les précipitations puis sont croisés par produit. Il en résulte un 

coefficient climat (« temp_prec »). Le tableau 10 présente la classification effectuée sur les 

températures et sur la pluviométrie, et le tableau 11 expose les valeurs prises par le coefficient 

climat. 
 

Températures 

annuelles 

moyennes 

(°C) 

Classe 

température 
Coefficient 

associé 

« Coeff_temp» 

Cumul annuel 

de      

précipitations 

(mm/an) 

Classe 

pluviométrie 

Coefficient 

associé 

« Coeff_prec» 

< 10 Défavorable 0.1 < 300 Défavorable 0.1 

10 - 13 Possible 0.5 300 - 700 Favorable 1 

13 - 28 Favorable 1 700 - 2100 Favorable 1 

28 - 45 Possible 0.5 2100 - 5100 Défavorable 0.1 

> 45 Défavorable 1 > 5100 Défavorable 0.1 

Tableau 10 : Classes de valeurs des paramètres climatiques (température et pluviométrie) et coefficients 
associés. Les cases sont jaunes lorsque les classes de valeurs existent en Ariège, et bleues si on ne les retrouve 

pas dans le département. Source des données : RRP09. 
 

La lecture du tableau 10 permet de se rendre compte que dans les conditions 

ariégeoises, la pluviométrie n’est pas un facteur limitant pour l’implantation du mûrier blanc 

(voir carte en annexe 23). Concernant la température, j’ai choisi de distinguer trois classes de 

valeurs (les conditions dites « optimales », les « possibles » et les « défavorables »). Cette 

distinction est plus précise que pour les autres facteurs (pH, profondeur, pluviométrie). Cela 

me semble intéressant de donner ainsi de la visibilité à la variable « température » car dans 

les conditions ariégeoises, cela semble être le facteur le plus limitant pour l’implantation du 

mûrier (voir Figure 33). 
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Valeur du 

« coeff_climat 

» 

Classe 

associée 

 
Signification 

0.1 Défavorable 
Au niveau de la station considérée la pluviométrie est favorable 

au mûrier mais la température moyenne annuelle ne l’est pas 

 
0.5 

 
Possible 

Au niveau de la station considérée la pluviométrie est favorable 

au mûrier et la température moyenne annuelle rend possible 

son implantation 

1 Favorable 
Au niveau de la station considérée, la température moyenne 

annuelle et la pluviométrie sont favorables au mûrier 

Tableau 11 : Valeurs prises par le coefficient climatique ("coeff_climat"), à l'origine du zonage climatique de 
l'Ariège. Classes et significations associées. 

 

Les données présentées dans le tableau 11 ont été exportées dans la couche 

« Climat_REF » présentant le zonage climatique du département sur la période de référence 

(voir annexe 24). 

3.1.2.3. Croisement des données pédologiques et climatiques 

A l’issue de ces traitements et combinaisons, on obtient donc des zonages de 

compatibilité pédologique et climatique du territoire ariégeois avec les exigences écologiques 

du mûrier blanc. Ces informations sont à leur tour croisées par une opération d’union (voir 

Figure 28) et reclassifiées en quatre modalités (présentées dans le tableau 12). La Figure 34 

expose le résultat correspondant. 

 

 pH et profondeur du sol 

défavorables 

pH ou profondeur du 

sol défavorable 

pH et profondeur du sol 

favorables 

Climat défavorable Défavorable Défavorable Défavorable 

Climat possible Défavorable Défavorable Température limitante 

Climat favorable Défavorable Pédologie limitante Favorable 

Tableau 12 : Croisement des données pédologiques et climatiques et création des quatre modalités pour la 
carte de contexte pédoclimatique actuel. Les cases oranges correspondent à des situations défavorables ; les 

cases jaunes, à des situations pour lesquelles un facteur (pédologique ou climatique) pourrait être limitant, et la 
case verte, à la situation parfaitement favorable au mûrier. 
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Figure 28 : Synthèse du travail effectué à partir de données pédologiques et climatiques pour réaliser un 
zonage pédoclimatique de compatibilité avec l'implantation du mûrier blanc. 

 
 

3.1.3. Localisation des zones de faisabilité future de culture du Mûrier blanc 

La méthodologie employée pour identifier les futures zones pédoclimatiques 

favorables au mûrier blanc est très proche de celle qui a été exposée ci-dessus. Les données 

climatiques proviennent toujours des deux mêmes jeux de données de MeteoFrance, seule 

change la période d’intégration. J’ai utilisé l’intégration H1, dite « à horizon proche », qui 

correspond aux moyennes de projections faites sur la période 2021 – 2050. Il m’a en effet 

semblé utile d’étudier les conditions climatiques auxquelles seront confrontés des plants 

cultivés actuellement. Par ailleurs, l’incertitude est plus importante sur les projections faites 

à plus long terme, par exemple sur la période 2041 – 2070 (Planton, 2014). 

Pour chaque horizon, trois séries de projections sont proposées par MeteoFrance, 

correspondant aux scénarios RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.520 établis par le GIEC. Les 

 

 

20 Les RCP (representative concentration pathway) sont quatre scénarios de référence de l’évolution du bilan 
radiatif de la planète (i.e. de la différence entre rayonnement entrant et sortant) au niveau de la troposphère 
(10 à 16 km d’altitude). Le bilan radiatif est ainsi utilisé comme indicateur car il se modifie sous l’effet de 
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caractéristiques du forçage radiatif et de sa trajectoire pour chaque scénario sont présentées 

en annexes 25 et 26. Le scénario le plus bas (RCP 2.6) correspond à des comportements 

vertueux, très sobres en émission de gaz à effet de serre, tandis que le RCP 8.5 est le plus 

pessimiste (Hallegatte, 2012). Afin d’avoir une approche la plus neutre possible sur la question 

de l’évolution future du zonage pédoclimatique, j’ai choisi d’utiliser les données du scénario 

intermédiaire, le RCP 4.5. Toutefois, à titre de comparaison, les annexes 27 et 28 présentent 

les projections en Ariège pour les trois scénarios et pour les trois pas de temps (jusqu’à 2071 

– 2100), concernant respectivement la pluviométrie et la température. 
 

Une fois effectués ces choix, les étapes de traitement et de combinaison des données 

sont reproduites suivant la méthodologie exposée précédemment. Il en résulte trois cartes 

représentant le zonage futur pour les températures moyennes annuelles, pour la pluviométrie 

et pour la combinaison de ces deux variables (respectivement présentées en Figure 35 et dans 

les annexes 29 et 30). 

On émet l’hypothèse que les conditions pédologiques (pH et profondeur du sol) 

restent stables à l’échelle de temps considérée, de quelques décennies. Partant de cette 

supposition, le zonage pédologique reste  identique ; la couche « pedologie.shp » est reprise. 

Le croisement entre données climatiques et pédologiques se fait suivant la procédure 

exposée     précédemment.     Les     modalités     des     couches     «     pedologie.shp     »     et 

« Climat_RCP4.5_H1 » étant les mêmes (i.e. respectivement les « deux champs défavorables », 

« un champ défavorable », « favorable » et « défavorable », « possible », « favorable »), on 

retrouve en sortie les quatre possibilités exposées dans le tableau 12. La carte qui en résulte 

est présentée en Figure 36. 

3.1.4. Définition et localisation de l’exploitation cible type 

Tous les agriculteurs ariégeois n’ont pas intérêt à cultiver le mûrier blanc. Les 

conditions posées ci-dessous visent à définir le « profil type » d’une exploitation cible, i.e. 

d’une exploitation pour laquelle la culture de mûrier blanc présenterait un intérêt. Elles ont 

été établies à la suite d’entretiens avec les conseillers élevage de la CA09. La Figure 29 

représente ce processus de sélection de l’exploitation cible. 

 
 
 
 

facteurs d’évolution du climat comme la concentration de gaz à effet de serre. Il est exprimé en W/m2 
(MeteoFrance). 
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Condition 1 (C1) : cette culture innovante n’intéressera que des exploitants « producteurs- 

consommateurs », i.e. qui en ont l’utilité en interne dans un atelier d’élevage. Cela conduit à 

exclure les céréaliers qui cultiveraient le Mûrier blanc dans le but de le vendre. 

Condition 2 (C2) : cette culture étant actuellement distribuée sous forme d’ensilage, elle 

n’intéressera que les éleveurs qui recourent déjà à cette forme d’affouragement, c’est-à-dire 

les éleveurs de bovins (viande et lait). Les éleveurs ariégeois en ovin, caprin, porcin et volaille 

n’ont pas coutume de faire de l’ensilage ; à ce titre ils ne correspondent pas au profil type 

d’exploitant cible. 

Condition 3 (C3) : la culture de Mûrier blanc nécessitant un certain équipement agricole 

(bineuse, éventuellement ensileuse) et des surfaces disponibles, elle n’est envisageable que 

dans des exploitations dites « professionnelles ». Celles-ci sont en effet susceptibles de 

posséder la mécanisation nécessaire et d’avoir une SAU suffisante. Par ailleurs, on peut 

supposer que les exploitants dits « professionnels », pour lesquels l’élevage de bovins (lait ou 

viande) n’est pas un atelier de diversification mais au cœur de leur production, sont 

susceptibles de rechercher la performance technique de leur troupeau. En conséquence, on 

suppose qu’ils pourraient être motivés pour investir dans un produit aux qualités nutritives 

intéressantes, à même d’améliorer et de diversifier la ration de leurs animaux. On considère 

dans ce travail que les éleveurs professionnels sont ceux qui gèrent un minimum de 10 têtes, 

et qui à ce titre étaient éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes 

(PMTVA – FRSEA, 2015). 

 
 

Figure 29 : Définition de "l'exploitation cible" pour la culture de mûrier à travers trois hypothèses. 
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Pour localiser les exploitations cibles ainsi définies, j’ai utilisé des données provenant 

de la base ARSOE (associations régionales de services aux organisations d’élevage) de Soual. 

Ces organisations rassemblent dans leur plateforme informatique de nombreuses 

informations liées à l’identification animale (données zootechniques, etc) et constituent les 

points d’entrée des données dans la base nationale d’identification des bovins (BDNI). La 

déclaration de tout bovin y étant obligatoire, ces données sont théoriquement exhaustives 

(France génétique élevage, 2015 ; Idele, 2013). 

Ainsi, à partir des informations extraites de cette base par le service élevage de la CA09 

en avril 2017, j’ai filtré les exploitations possédant moins de dix bovins (lait ou viande). Cela 

m’a permis d’obtenir une liste d’élevages, et pour chacun, la commune associée au siège de 

l’exploitation. Comme le montre la Figure 30, ces données ont été importées sous forme d’une 

table sous QGis, spatialisées grâce à une jointure sur le champ « commune » avec la couche 

« communes.shp » puis enregistrées sous une couche à part, « prod_bovins.shp » (et à 

l’inverse « Zone_sans_prod.shp » à partir de la sélection des communes sans exploitation 

cible). Le résultat est présenté en Figure 37. 

 

Figure 30 : Méthode employée pour localiser sous QGis les communes des "exploitations cibles" 
 

3.1.5. Localisation des zones propices à l’implantation du mûrier 

A ce stade, toutes les informations nécessaires à l’identification des zones propices à 

l’implantation du mûrier blanc (voir Figure 26) ont été acquises. Les zonages pédoclimatiques 

actuel et futur sont alors croisés via une opération d’union. Le tableau 13 présente les 

modalités entrantes liées à ces zonages et leur reclassification. 
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Futur 
 
Présent 

 

Défavorable 
Température 

limitante 

Pédologie 

limitante 

 

Favorable 

Défavorable Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire Non prioritaire 

Température 

limitante 
Non prioritaire Assez peu prioritaire 

 Assez 

prioritaire 

Pédologie 

limitante 
Non prioritaire 

 Assez peu 

prioritaire 

 

Favorable Non prioritaire Assez prioritaire  Prioritaire 

Tableau 23 : Croisement entre le zonage pédoclimatique futur (dans le tableau, "futur") et le zonage 
pédoclimatique présent (dans le tableau, "présent"). Les cases grises correspondent aux situations impossibles 

du fait de l’hypothèse de paramètres pédologiques fixes, et la case jaune, à une situation possible 
théoriquement mais qui ne s’est pas produite. 

 

Finalement, les 12 croisements possibles ont été regroupés en 4 modalités en sortie 

par souci de lisibilité. J’ai donc considéré que lorsque la température était actuellement 

limitante mais que dans le futur proche elle devenait favorable, la zone était « assez 

prioritaire » pour l’implantation du mûrier. Lorsqu’en revanche le facteur limitant (pédologie 

ou température) le restait, la zone était classée « assez peu prioritaire ». Le tableau 14, placé 

plus loin à côté de la carte résultante (voir Figure 38), récapitule les significations de ces quatre 

modalités sortantes. Quant aux des données liées à l’absence d’exploitation cible, elles sont 

mises en évidence par simple superposition de couches, indépendamment du contexte 

pédoclimatique de la zone considérée. 

La démarche exposée ci-dessus a permis d’obtenir un certain nombre de cartes dont 

nous allons à présent discuter. 

3.2. Résultats et discussion 

3.2.1. Localisation des zones de faisabilité actuelle de culture du Mûrier blanc 

La Figure 31 met en évidence que la profondeur du sol constitue un critère souvent limitant 

pour l’implantation du mûrier en Ariège : les zones dites « défavorables » du fait de la faible profondeur 

représentent une surface conséquente, et il n’y a aucune zone dite « favorable », i.e. dont la 

profondeur excède 150 cm. 
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Figure 31 : Carte représentant les potentialités du territoire ariégeois pour la plantation de mûrier blanc vis- 

à-vis de la profondeur du sol. Source des données : RRP09. 

 
 

Ce résultat doit toutefois être nuancé pour deux raisons. D’une part, nous avons vu 

précédemment que la spatialisation des données du RRP09 nécessitait d’agréger les 

informations liées aux UTS, dans le cas présent en effectuant une moyenne. Les données qui 

apparaissent sur la carte restent donc théoriques et approximatives ; si un agriculteur désire 

cultiver du mûrier blanc des vérifications sur ses terrains seront nécessaires. 

D’autre part, dans le cas de la banque alimentaire à Mirepoix, la profondeur du sol est 

de 120 cm et nous avons vu que les mûriers s’y comportent bien, avec une vitesse de 

croissance conforme à celle qui a été observée dans d’autres sites. Le suivi de cette parcelle 

dans les prochaines années permettra de prendre davantage de recul sur cette question, mais 

il semble que la culture de mûrier soit réellement envisageable sur les zones dites « possibles » 

- ou au moins pour partie de ces zones. 
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Concernant le pH, les trois classes de potentialités vis-à-vis de l’implantation de mûrier 

sont présentes (« non favorable », « possible » et « favorable » – voir Figure 32), Mirepoix 

étant cette fois situé dans un secteur dit « favorable ». 

 

Figure 32 : Carte représentant les potentialités du territoire ariégeois pour l'implantation de mûrier blanc vis- 
à-vis du pH. Source des données : RRP09. 

 

Les zones pour lesquelles le pH est trop acide pour le mûrier (inférieur à 4,3) 

correspondent à peu près aux zones pour lesquelles la profondeur du sol est inférieure à 50 

cm. À l’inverse, les zones pour lesquelles le pH est neutre, au nord du département, 

correspondent à une partie importante du territoire où la profondeur du sol est comprise 

entre 50 et 150 cm. Ces résultats sont cohérents avec la géologie ariégeoise (présentée en 

annexe 31 B10 – CAUE de l’Ariège). Ainsi, les zones de molasses et de poudingues, au nord du 

département, semblent être propices à l’implantation du mûrier. À l’inverse, sur le front 

pyrénéen, au sud, les terrains schisteux, gneissiques et granitiques correspondent de façon 

attendue à des zones dans lesquelles le pH est acide et la profondeur de sol est faible21. Entre 

ces deux territoires existe une franche de marnes et calcaires pour laquelle il est plus difficile 

 
21 Dans tous les massifs du front pyrénéen, « le socle granitique ou gneissique apparaît largement au travers de 
couvertures sédimentaires, primaires ou secondaires (…) tous ces terrains [donnent] des sols acides ». Source : 
Ministère de l’agriculture et de la pêche, 1994. 
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de tirer une conclusion simple relative au mûrier ; les profondeurs de sol sont globalement 

supérieures à 50 cm mais les pH sont hétérogènes. Le zonage pédologique de l’Ariège, 

combinant les deux cartes décrites précédemment, est présenté en annexe 19. 

La Figure 33 met en évidence un gradient de températures moyennes annuelles nord-sud, les 

températures les plus élevées étant au nord du département. Ce résultat était prévisible et 

peut facilement être mis en relation avec le relief du département. 

La zone dite « favorable » au mûrier blanc (pour laquelle les températures moyennes 

annuelles excèdent les 13 °C) correspond à une frange réduite du département dont fait partie 

Mirepoix. La parcelle expérimentale ne nous renseigne donc pas cette fois sur la faisabilité de 

cultiver des mûriers dans la zone dite « possible », qui correspond à près de la moitié du 

département. 

Une limite de cette carte de températures réside dans le fait qu’elle ne concerne que des 

moyennes ; il est possible d’imaginer qu’une zone où il gèle sur de longues périodes l’hiver 

apparaisse avec une moyenne supérieure à 13 °C annuels si les températures s’élèvent 

beaucoup en été. 

 

 

Figure 33: Carte représentant les potentialités du territoire ariégeois pour l'implantation du mûrier blanc vis- 

à-vis des températures. Source des données : MeteoFrance, 2015a. 
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La carte représentant les potentialités actuelles du territoire ariégeois pour la culture de 

mûrier blanc vis-à-vis des précipitations est présentée en annexe 23. Seule une station affiche 

une pluviométrie en dehors de la gamme optimale pour le mûrier blanc (i.e. pour rappel de 

700 à 2100 mm) ; le cumul annuel moyen de précipitations au niveau de cette station est de 

694 mm. La pluviométrie ne constitue donc pas actuellement un facteur limitant pour la 

culture de mûrier en Ariège, bien qu’à nouveau on puisse critiquer le fait que l’information se 

résume à une moyenne annuelle. Finalement, le zonage climatique (qui résulte de la 

combinaison entre les données de température et de pluviométrie) reflète exactement le 

zonage lié aux seules températures. Il est présenté en annexe 24. 

Finalement, le croisement des données pédologiques et climatiques présentées ci-dessus 

permet d’établir la Figure 34, présentant un zonage pédoclimatique du département relatif 

aux conditions écologiques du mûrier blanc. 

 
 

 

Figure 34 : Carte représentant les potentialités actuelles du territoire ariégeois pour l'implantation du mûrier 

blanc vis-à-vis de données pédoclimatiques. Sources des données : RRP09 ; MeteoFrance, 2015a ; 

MeteoFrance, 2015b. 
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3.2.2. Localisation des zones de faisabilité future de culture du Mûrier blanc 

D’après l’hypothèse posée plus tôt, on suppose que la pédologie n’évolue pas à 

l’échelle de temps considérée, le zonage pédologique présenté en annexe 19 est donc à 

nouveau utilisé pour l’identification des potentialités futures du territoire ariégeois pour 

l’implantation de mûriers blancs. 

En revanche, comme le montre la Figure 35, les températures évoluent 

considérablement sur la moyenne des projections pour la période 2021 – 2050. Elles 

augmentent de façon relativement homogène ; on retrouve le gradient nord-sud mais cette 

fois, les températures dites « favorables » concernent presque la moitié du département. Les 

prévisions de changement climatique en Ariège semblent donc évoluer de façon avantageuse 

pour le mûrier. Ce résultat n’est pas surprenant puisque cette essence provient d’une région 

subtropicale et qu’en France, elle est principalement présente en zone méditerranéenne (voir 

figure 15). 

 

 
Figure 35 : Carte représentant les futures potentialités du territoire ariégeois pour l'implantation de mûrier 

blanc vis-à-vis des températures. Source des données : MeteoFrance, 2015a. 
 

Concernant la pluviométrie, avec le scénario RCP 4.5 pour la période 2021-2050, les 

projections prévoient des cumuls de précipitations annuels compris entre 755 et 2102 mm. La 
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zone dans laquelle la pluviométrie est favorable à l’implantation du mûrier correspond donc 

à l’ensemble du département. Cela signifie que le zonage climatique obtenu pour cette 

période de temps et ce scénario considéré correspond aux zones délimitées par les 

températures. La carte présentant la pluviométrie future est présentée pour information en 

annexe 29, et la carte de zonage climatique futur, en annexe 30. 

Ces résultats correspondent à des choix effectués en termes d’horizon temporel et de 

scénario d’évolution climatique. Les annexes 27 et 28 présentent respectivement pour les 

températures et la pluviométrie neuf projections. Elles sont issues du croisement entre les 

trois scénarios (RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5) et trois horizons temporels allant jusqu’à la 

période 2071-2100. Ces documents sont présentés pour information ; les étapes de 

polygonisation n’ont pas été effectuées, seules les données ponctuelles apparaissent. 

Finalement, le zonage pédoclimatique obtenu à horizon proche avec le scénario RCP 

4.5 est présenté en Figure 36. De façon prévue étant donnée l’évolution des températures, 

les futures potentialités du territoire ariégeois pour l’implantation du mûrier blanc sont plus 

importantes que les potentialités actuelles ; elles concernent la moitié nord du département. 

 

 
Figure 36 : Carte représentant les potentialités futures du territoire ariégeois pour l'implantation de mûrier blanc 
vis-à-vis de données pédoclimatiques. Sources des données : MeteoFrance 2015a ; MeteoFrance 2015b ; RRP09. 
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3.2.3. Définition et localisation de « l’exploitation cible type » 

Comme le montre la Figure 37, il y a des exploitations cibles dans la grande majorité 

des communes en Ariège (256 sur un total de 334 communes). Les communes qui ne sont pas 

le siège d’au moins une exploitation professionnelle en bovin lait ou viande sont réparties 

principalement au sud et à l’est du département. 

J’ai choisi de faire apparaître la présence ou l’absence d’exploitations cibles dans les 

communes (et non une classification sur la base de leur nombre ou du nombre d’UGB par 

commune) car un seul éleveur professionnel intéressé suffit à justifier un accompagnement 

et une communication sur la culture du mûrier blanc (quelle que soit l’importance de son 

cheptel). 

 

Figure 37 : Localisation des communes hébergeant les "exploitations agricoles cibles" pour la culture de mûrier 
blanc. Source des données : Base ARSOE. 
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Ce zonage obtenu est lié aux trois conditions présentées précédemment, et 

notamment à celle de l’affouragement par ensilage. Or, ces conditions correspondent à de 

simples hypothèses. La typologie de l’exploitation cible n’est pas définitive ; elle pourra être 

amenée à évoluer en fonction des résultats de tests d’affouragement prévus sur la ferme 

pilote à Mirepoix. Ainsi, si une solution intéressante est identifiée pour distribuer le mûrier en 

vert, ou encore séché (type foin), aux animaux, il sera possible de considérer les éleveurs 

d’ovins et de caprins parmi les « cibles » pour la culture de mûrier. 

3.2.4. Définition des zones propices à l’implantation du mûrier blanc 

 
La Figure 38 résulte du croisement entre les zonages pédoclimatiques actuel et futur 

et de la superposition avec les informations sur les communes sans producteur cible. Les 

données ont été reclassées et sont présentées sous forme de niveaux de priorité pour 

l’implantation du mûrier ; le tableau 14 explicite les légendes utilisées dans la carte. 

Finalement, trois zones semblent propices à la culture de mûrier blanc : la zone de 

coteaux secs environnant Mirepoix (dans laquelle est située la parcelle expérimentale), la 

plaine entre Pamiers et Saverdun (qui correspond à la communauté de communes pays porte 

d’Ariège) et le nord de la vallée de la Lèze. 

Il serait intéressant d’ajouter à ces informations cartographiées des données relatives 

au niveau de préoccupation des éleveurs pour l’autonomie alimentaire de leur exploitation. 

Les réponses des 62 éleveurs interrogés à ce sujet au cours du diagnostic Agrosyl ne suffisent 

pas à dégager de tendance dans le département (voir annexe 33). Nous avions vu plus haut 

que la production prairiale semblait moins affectée par les effets du changement climatique à 

Aulus-les-bains, en montagne, qu’à Saint Girons, dans les contreforts montagnards (voir la 

partie 1.2.1). En faisant l’hypothèse que la comparaison de ces deux stations est 

représentative de l’opposition montagne/piémont, on peut imaginer qu’il y aura des 

sécheresses plus importantes dans la moitié nord du département, et donc les pénuries 

fourragères qui en découlent. Cette hypothèse nécessite vérification ; si elle était confirmée 

elle constituerait un argument de plus en faveur de la culture de mûrier blanc au nord du 

département, au moins pour les trois zones citées précédemment. 
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Figure 38 : Carte présentant les zones propices au mûrier par niveau de priorité pour son implantation. Source 
des données : ARSOE ; RRP09 ; MeteoFrance, 2015 a et MeteoFrance, 2015b. 

 

Tableau 14 : Explication des légendes de la carte de priorisation pour l’implantation du mûrier blanc. 
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Conclusion 

Alors que les éleveurs ariégeois expriment leur préoccupation vis-à-vis de leur 

autonomie fourragère, le mûrier blanc suscite un certain intérêt. Les questionnements 

techniques abondent autour de cette essence et proviennent tant des éleveurs que des 

conseillers de la CA09, des chercheurs et des membres des structures de développement 

agricole. 

Le travail entrepris dans le cadre de ce stage a permis de faire progresser l’un des 

objectifs du GO PEI Agrosyl, i.e. la construction d’une référence locale sur cette culture. De 

premiers résultats techniques ont pu être mis en avant sur l’exploitation du mûrier blanc. Ils 

concernent en particulier le rendement de cette essence et la mise au point de son itinéraire 

cultural (gestion de l’enherbement et mécanisation des coupes). Plusieurs interrogations 

techniques restent toutefois en suspens en lien avec son mode de récolte et de distribution. 

Ces questions doivent être résolues pour faire du mûrier blanc une ressource pleinement 

intégrable aux systèmes fourragers des éleveurs, et faciliter in fine sa diffusion dans les 

exploitations ariégeoises. C’est l’objectif de la suite du projet Agrosyl, qui se conclura en 2020. 

L’étude des potentialités de développement du mûrier blanc en Ariège a permis de 

mettre en évidence que l’aire du département propice à cette culture se cantonne 

actuellement à trois zones restreintes en basse altitude. Les principaux facteurs limitants sont 

l’insuffisante épaisseur du sol et les faibles températures moyennes annuelles. Si la première 

condition est immuable, la seconde doit évoluer d’après les scénarios du GIEC. Une élévation 

de la température moyenne est en effet prévue dans le département à horizon proche (2021 

– 2050). Le changement climatique occasionnera donc un accroissement des surfaces 

ariégeoises favorables à la culture du mûrier blanc. 

Les modifications du climat affecteront l’équilibre actuel des systèmes fourragers en 

amplifiant la variabilité saisonnière de la production herbacée. Cet impact est susceptible 

d’engendrer des réflexions nouvelles chez les éleveurs quant à leur stratégie fourragère. La 

culture de mûrier blanc pourra bénéficier de ces évolutions et gagner en attractivité en tant 

que voie d’adaptation au changement climatique. 
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Annexe 1 : Organigramme de la Chambre d’agriculture de l’Ariège 
Les quatre services techniques ont été entourés en noir. 

Source : CA09. 
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Annexe 2 : Finalités et programme d’action du projet Agrosyl 
Source : Bounab, 2017. 
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Annexe 3 : Synthèse des résultats du diagnostic Agrosyl. Document issu de la 

plaquette de communication Agrosyl 

Source : Bounab et al, 2018. 
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Annexe 4 : Plan de capitalisation et de diffusion des solutions techniques 

agroforestières répondant aux préoccupations des éleveurs interrogés lors du 

diagnostic Agrosyl 
Trois niveaux d’exploration de ces solutions : la communication, des démonstrations ou 

une expérimentation. 

Source : GO Agrosyl, 2017 
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Annexe 5 : Localisation des fermes pilotes, sièges des expérimentations Agrosyl 
Source des données : CA09. 
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Annexe 6 : Présentation de la ferme pilote, le GAEC Authier, dans la fiche 

témoignage pour une journée innov’action 

Source : Authier et al, 2018. 
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Annexe 7 : Présentation du plan d’échantillonnage des mûriers blancs et de 

l’emprise de l’aire paillée sur la parcelle 

 

 

 
Annexe 8 : Calcul de l’intervalle de confiance pour la biomasse moyenne d’un plant 

dans la parcelle 
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Annexe 9 : Calcul du nombre de plants « échantillons » et table de Student 

La table de Student est présentée ci-dessous. 
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Annexe 10 : Calcul du coefficient de variation des biomasses des 250 plants pesés 
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Annexe 11 : Résultat du test de Fisher utilisé pour vérifier l’égalité des variances des 

biomasses des plants en zone paillée et non paillée. 
Les vecteurs « masset » et « massep » contiennent respectivement les biomasses totales des 

plants témoins (i.e. non paillés) et des plants paillés. 
 

Annexe 12 : Résultat du test de Student utilisé pour comparer les biomasses des 

plants en zone paillée et non paillée. 

Les vecteurs « masset » et « massep » contiennent respectivement les biomasses totales 

des plants témoins (i.e. non paillés) et des plants paillés. 
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Annexe 13 : Test de trois modalités pour la coupe d’uniformisation. 
Chaque modalité a été appliquée sur deux rangs et sur 30 m, et concerne donc 120 plants. 
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Annexe 14 : Première évaluation des coûts de production du mûrier blanc 
La fertilisation avec le fumier de vaches venant de l’exploitation n’a pas été prise en compte 

dans ce calcul. Les charges liées à la mécanisation n’ont pas non plus été prises en compte car 

les modalités de mécanisation ne sont pas encore fixées. À partir de la campagne 2017-2018, 

on suppose que l’agriculteur effectuera un traitement antilimace et trois binages par an. 

À la suite d’un échange avec M Dupraz, expert en agroforesterie ayant travaillé sur le mûrier 

blanc dans les Cévennes, je pose l’hypothèse d’une durée de vie du mûrier blanc de 50 ans 

dans un contexte d’exploitation agricole. 

Les hypothèses de rendement (4, 6 et 12 tMS/ha/an) correspondent respectivement à 

l’estimation faite à partir des biomasses mesurées en août 2018, à cette estimation en 

supposant qu’elle correspond à 65 % du potentiel de productivité des plants, et à une 

référence bibliographique sur une culture de mûriers en France. 
 

Source des données : Bounab et González-García, 2017 ; Berthault, 1985 ; Opaba, 2016 ; 

Terres inovia, 2018. 
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Annexe 15 : Présentation des trois méthodes d’agrégation des données 

pédologiques en vue de leur spatialisation. 
Source : Laroche et al, 2014. 
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Annexe 16 : Distribution des UCS du RRP09 par niveau de complexité 
Source des données : RRP09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 17 : Requête access utilisée pour extraire les données de pH des strates de 

toutes les UTS des UCS ariégeoises 
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Annexe 18 : Présentation de la méthode employée pour l’étude du pH dans les sols ariégeois 
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Annexe 19 : Zonage pédologique de l’Ariège réalisé par combinaison des données 

relatives au pH et à la profondeur du sol 
Source des données : RRP09 

 
 

Annexe 20 : Présentation de la structure des jeux de données météorologiques 

issues de MeteoFrance – Cas du jeu de données concernant les précipitations 
Source : MeteoFrance, 2015b. 
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Annexe 21 : Présentation de la méthode employée pour spatialiser les données 

climatiques – visualisation des rendus 

Sources des données : MeteoFrance, 2015a ; MeteoFrance, 2015b. 
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Annexe 22 : Présentation de la méthode employée pour spatialiser les données 

climatiques, étape par étape 
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Annexe 23 : Carte représentant les potentialités du territoire ariégeois pour 

l’implantation de mûrier vis-à-vis de la pluviométrie 

Source des données : MeteoFrance, 2015b. 

 

Annexe 24 : Zonage climatique de l’Ariège réalisé par combinaison des données 

relatives aux températures et à la pluviométrie 
Source des données : MeteoFrance 2015a, MeteoFrance 2015b 
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Annexe 25 : Evolution du bilan radiatif de la terre ou « forçage radiatif », en Wm-2 sur la 

période 1850-2250 

Après 2006, les traits continus représentent les nouveaux scénarios dits « Representative 

Concentration Pathways » et les traits pointillés les anciens scénarios. 

Source : Hallegatte, 2012. 
 

 

Annexe 26 : Principales caractéristiques des quatre scénarios RCP 
Source : Hallegatte, 2012. 
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Annexe 27 : Présentation des 9 projections possibles concernant les températures 

moyennes futures en Ariège et leur compatibilité avec les exigences écologiques du 

mûrier 
L’étape de polygonisation n’a pas été effectuée, il s’agit de données ponctuelles. 

Source des données : MeteoFrance, 2015a. 

 

 
Annexe 28 : Présentation des 9 projections possibles concernant les pluviométries 

moyennes futures en Ariège et leur compatibilité avec les exigences écologiques du 

mûrier 
L’étape de polygonisation n’a pas été effectuée, il s’agit de données ponctuelles. 

Source des données : MeteoFrance, 2015b. 
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Annexe 29 : Carte représentant les futures potentialités du territoire ariégeois pour 

l’implantation de mûrier blanc vis-à-vis de la pluviométrie moyenne (horizon 2021 – 

2050 ; scénario RCP 4.5) 
Source des données : MeteoFrance, 2015b 
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Annexe 30 : Zonage climatique futur de l’Ariège réalisé par combinaison des 

données relatives aux températures et à la pluviométrie (horizon 2021 – 2050 ; 

scénario RCP 4.5) 
Source des données : MeteoFrance, 2015a ; MeteoFrance, 2015b 
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Annexe 31 : Géologie simplifiée de l’Ariège 
Source : CAUE de l’Ariège. 
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Annexe 32 : Carte représentant le croisement entre potentialités actuelles et futures 

du territoire ariégeois pour l’implantation du mûrier blanc 
Source des données : MeteoFrance, 2015a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
; 

MeteoFrance, 2015b ; RRP09. 

Annexe 33 : Spatialisation des réponses des éleveurs interrogés lors du diagnostic 

Agrosyl quant à leur besoin d’amélioration de l’autonomie alimentaire 
Source des données : Bounab et al, 2016. 


