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L’efficacité d’un système agroforestier est dépendante 
de la complémentarité entre les espèces pour 
l’acquisition des ressources. On recherche donc à créer 
un système dans lequel les racines des arbres explorent 
des horizons du sol différents de ceux de la culture. 

Tester l’hypothèse que l’on peut, avec deux leviers 
agronomiques (un déficit hydrique modéré et une 
compétition de surface), piloter l’enracinement en 
profondeur des arbres dans un système agroforestier 
dans les premières années de l’installation. 

 

Un verger de pêchers irrigués a été planté en janvier 2014 à coté de 

Montpellier, et trois traitements ont été mis en place: (C) un témoin 

bien irrigué, (RDI) un traitement en déficit hydrique modéré et 

(RDI+G) un traitement en déficit hydrique associé à un couvert de 
fétuque + trèfle continu (sur le rang et l’inter-rang). La croissance des 
parties, la photosynthèse, l’état hydrique et l’humidité du sol ont été 
suivis en continu pendant deux ans et des excavations racinaires à 
chaque fin de saison de croissance ont été effectué les deux années 
afin de déterminer la position, la biomasse et la longueur totale des 
racines par traitement. 

 

La compétition avec l’herbe dans les deux premières 
années suivant la plantation réduit par quatre la 
biomasse totale de l’arbre et par conséquent sa 
biomasse racinaire. 
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C RDI RDI + G 

Cette réduction drastique de la biomasse racinaire 
couplée au développement principalement horizontal 
du système racinaire des jeunes pêchers ne permet pas 
aux racines de descendre en profondeur au bout de 
deux ans. 
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