
Dans l’objectif d’apporter des connaissances sur la qualité des bois
issus de l’agroforesterie, cette étude est basée sur la comparaison 
de quelques propriétés du bois de peuplier selon deux systèmes 
de plantation : plantation classique et agroforestier.
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Ce domaine présente de nombreuses parcelles expérimentales dont deux
composées de peupliers I214 conduits en peuplement « forestier » dense
(témoins, 156 individus, 400 arbres/ha) et agroforesterie avec des cultures
intercalaires de blé et pois chiche (57 individus, 119 arbres/ha). Ces deux
parcelles se jouxtent et ont été plantées il y avait 19 ans au moment des mesures
(photo 1). Le prélèvement a été de 10 arbres dans chaque parcelle. Les mesures
des niveaux de contrainte de croissance (mesure des déformations résiduelles
longitudinales de maturation, DRLM (photo 2)) auxquelles sont soumis les arbres
et l’impact de ces contraintes sur la qualité du bois (présence du bois de tension,
pourcentage de lignine).  La mesure du module d’élasticité des arbres sur pied
a été faite en utilisant le système WISIS (photo 3)(Wood In Situ InSpection,
Brancheriau et Paradis 2008).  Ce dispositif de contrôle non destructif permet

l’évaluation de l'état mécanique d’éléments de structure du bois, poteaux ou
arbres sur pied. Cette méthode de détection est basée sur le principe de la
modification de la propagation d’onde élastique en présence des singularités du
bois. Après chaque essais WISIS, on prélève une carotte de bois à la base du
tronc à l’aide d’une tarière de Pressler (photo 4) afin de connaître le taux
d’humidité par double pesée ainsi que la densité du bois vert au moment de la
mesure. Une autre carotte radiale a été prélevée pour réaliser une mesure
d’angle de microfibrille par cerne (Lichtenegger 1999). Les déformations
résiduelles longitudinales de maturation (DRLM) sont corrélées à l’intensité des
contraintes de croissance. La méthode utilisée est la méthode dite « du trou
unique » (Archer 1986). Quatre mesures sont réalisées sur chaque tronc suivant
les quatre orientations nord, ouest, sud et est de l’arbre.

Les mesures de DRLM n’ont révélé aucune différence entre les deux traitements forestier et agroforestier. La mesure
du module d’élasticité à l’aide du dispositif Wisis laisse apparaître que le fût des arbres agroforestiers est plus rigide
que celui des arbres forestiers. La mesure de l’angle des micros fibrilles a mis en évidence une présence de bois
juvénile dans les arbres agroforestier. Le pourcentage de lignine est toutefois légèrement plus élevé dans les arbres
agroforestiers. Globalement, aucune différence significative n’a pu être mise en évidence, ces résultats devant être
confirmés par ailleurs, un fort gradient en disponibilité en eau à l’intérieur des parcelles ayant pu introduire une forte
interaction masquant les effets « sylvicoles ».
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Agroforestier 

 

Témoin Forestier 

Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

Hauteur (m) 23.78 0.92 25.86 1.34 

Ø (m) 0.42 0.02 0.29 0.02 

Hum Int (%) 205.28 40.15 225.97 69.92 

Hum Ext (%) 103.39 49.04 88.32 16.08 

AMF (°) 19.74 3.41 16.66 0.63 

MoE_R (MPa) 2399 514 3333 1611 

MoE_L (MPa) 5147 1116 810 395 

MoE_T (MPa) 569 142 6995 3910 

Drlm (0,1mm) 3.51 5.94 2.61 3.63 

Lignines (%) 
Bois mature  

20.36 4.44 19.06 2.88 

Lignines (%) 
Bois juvénile 

24.37 1.36 23.77 1.18 

!

G r o u p e m e n t  D e  R e c h e r c h e  " S c i e n c e s  d u  B o i s "  ( G D R  3 5 4 4 )  -  6 è m e s  J o u r n é e s  S c i e n t i f i q u e s  -  2 1  a u  2 3  n o v e m b r e  2 0 1 7  -  N a n t e s

Co
nc

ep
tio

n 
: C

IR
AD

, M
ar
ti
ne
 D

up
ort

al
, 

no
ve

m
br

e 
20

17
 - 

© 
ph

ot
os

 : 
 ci

ra
d

Archer R.R. (1986) Application of a new method for growth
stress measurement to Pinus caribaea. Proc IUFRO Proc
Group P5.01. Properties and utilization of tropical wood
Manaus, Brazil (19-23/11/84)
Brancheriau L., Paradis S. (2008) WISIS - Wood In Situ
InSpection version 1.1, Contrôle non destructif des éléments
de structure bois, poteaux ou arbres sur pied 4p.
https://urbiowooeb.cirad.fr/content/download/5151/38473/ver
sion/1/file/Description+du+principe+Wisis.pdf.
Lichtenegger H., Müller M., O. Paris O., Riekel Ch., Fratzl
P. (1999) Imaging of the helical arrangement of cellulose
fibrils in wood by synchrotron X-ray microdiffraction. Journal
of Applied Crystallography, déc. 1999, DOI:
10.1107/S0021889899010961

Références

1

2

3
4

Conditionneur pour 
accéléromètre et 

marteau instrumenté 
+ carte d’acquisition

Tarière et carotte à cœur

Accéléromètre 


