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Quel est l’apport de l’agroforesterie 
face au risque climatique ? 

 
Etude de cas en paysage gersois 



  Enjeux Objectifs Démarche  

Contrôler les effets du climat en agriculture 
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  Enjeux Objectifs Démarche  

Contrôler les effets du climat en agriculture 
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• L’évapotranspiration est régie par le 
climat local 

 

 L’élaboration du rendement dépend du 
cumul de températures entre T0 et Tmax  
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  Enjeux Objectifs Démarche  

Contrôler les effets du climat en agriculture 
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• L’évapotranspiration est régie par le 
climat local 

 

 L’élaboration du rendement dépend du 
cumul de températures entre T0 et Tmax 

 

 

 

 

• Changement climatique : augmentation 
des évènements climatiques extrêmes 

(IPCC, 2014) 

 

 Effets irréversibles sur les cultures et 
animaux d’élevages 
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  Enjeux Objectifs Démarche  5 

Maintenir l’arbre dans le paysage agricole 

Bassin versant d’Auradé, Gers  

1948 2002 

5 

Le démantèlement du bocage 
(Baudry et al 2003) 
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  Enjeux Objectifs Démarche  

L’arbre interagit avec le climat à plusieurs échelles 

• Des haies brise-vent et des réseaux 
protecteurs 

 (Guyot 1977, 1997 ; Quénol 2003) 

 

• Des parcelles agroforestières résistantes 
aux fortes températures tropicales  

 (Souza, et al 2012) 

 

8 

B. Rapidel 

•  Des forêts primaires qui régulent 
flux d’airs et températures à l’échelle 
des continents (Eiseltová et al. 2012) 
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  Enjeux  Objectifs Démarche    

Problématique 

10 

Quel est l’apport de l’agroforesterie 
pour la résilience des systèmes 
agricoles face au risque climatique ? 
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Photo : AFAF 
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  Enjeux  Objectifs Démarche  

• Caractériser l’effet de l’arbre sur les températures et 
l’évapotranspiration : dynamiques et valeurs extrêmes 

 

• Comparer les effets engendrés selon la structure des 
éléments arborés et leur organisation au sein du paysage  

 

 

 
 

Objectifs scientifiques 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : approche micro  

Une approche systémique du climat 

• Plusieurs échelles de manifestation : du global au local 

•  Des « perturbateurs locaux » du climat (Quénol 2011) 
 

 

 Monde 

Continent 

Région 

Local 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro  

Approche micro 
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• Hypothèse 1 : l’arbre génère en son voisinage un microclimat 
qui varie dans l’espace 

 Spatialisation des mesures climatiques 
 

 

  



  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro    

Terrains d’étude 

11 

Auradé 

Sites  
F. Rhone 2015 

Lagardère 

Barran Auch 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro  

Approche micro 

micro 

12 12 

• Hypothèse 1 : l’arbre génère en son voisinage un microclimat 
favorable aux cultures 

 Spatialisation des mesures climatiques 

 
 

 

 

  

Échantillonnage par 
hypercube latin  
(Urban & Fricker 2010) 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro    

 

 

 

 

 

 

Températures 

Suivis climatiques 

Variables à expliquer 

Evapotranspiration 

cumul, dynamiques et valeurs extrêmes 
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Evapotranspiration 

Humidité 
de l’air 

Vitesse et 
direction du vent Température 

de l’air 
Rayonnement 

global 



  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro    

 

 

 

 

 

 

Températures 

Analyse 

Rayonnement global 
- Avec arbre (X4) 
- Sans arbre (X4’) 

TSI (X1) 
(synthetic topographic index) 

Distance et orientation à 
l’arbre par classe : 

- haie basse / haute (X7) 
- arbre intra parcellaire (X8) 

-Bosquet (X9) 
… 

Variables explicatives ? 

Variables à expliquer 

Evapotranspiration 

cumul, dynamiques et valeurs extrêmes 

14 /18 

NDVI (X3) 
(estimateur rendement) 

Occupation du sol (X2)  

Analyse statistique spatialisée   
Y = f((X1, X2, ,…,X8,,X9) 



  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche parcellaire    

Approche parcellaire 

15 15 

• Hypothèse 2 : l’agroforesterie intra-parcellaire tamponne les 
extrêmes climatiques 

 Comparaison climat en parcelle AF et en monoculture 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche parcellaire    

Approche parcellaire 

16 

Parcelle 

Comparaison des 
gammes 

AF 
Max - Min  

Moy 

monoculture 
Max - Min  

Moy 

16 

• Hypothèse 2 : l’agroforesterie intra-parcellaire tamponne les 
extrêmes climatiques 

 Comparaison climat en parcelle AF et en monoculture 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche paysagère    

Approche paysagère 

17 17 

• Hypothèse 3 : à l’échelle du paysage l’effet  climatique des 
arbres se combine en fonction de leur agencement 

 Comparaison des dynamiques de températures selon les configurations 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche paysagère    

Approche paysagère 

18 18 

• Hypothèse 3 : à l’échelle du paysage l’effet  climatique des 
arbres se combine en fonction de leur agencement 

 Comparaison des dynamiques de températures selon les configurations 
paysagères 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures de surface 
(images Landsat IR thermique) 

densité 

Variables explicatives ? 

Variables à expliquer 

dynamiques et valeurs extrêmes 

fragmentation 

agrégation 

Configuration spatiale de l’arbre 

forme 

Gustafon, 1998 ; Burel et Baudry 1999 

F. Rhoné, 2015 
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A vos questions 

     Merci de votre écoute 
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Pour discussion 

20 



Laboratoires de thèse 

/15 

Centre d’Etudes 
Spatiales de la 
Biosphère 

Géographie de 
l’Environnement 

Observe et modélise les surfaces 
continentales et leurs interactions 
avec le climat et l’Homme 

Modélisation 

Télédétection 
Observation  
Spatialisée et 
répétitive 

Atmosphère 

Sol 

eau 

Végétation 

H LE 

TC 

Ta 

Activités 
expérimentales 

Observation  
locale 

Ts 

Forçage 

Processus ? 

énergie 

Etudie les paysages et les relations 
entre sociétés et environnement 

Rétro-observation 

Modèles prospectifs 
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  Enjeux  Objectifs Démarche : Approche micro    

Analyse des données 

22 

Analyse statistique spatialisée   
Y = f((X1, X2, ,…,X8,,X9) 

Enquêtes  

agriculteur-rice-s 
en agroforesterie 

 

 

 

Perceptions 

Discussion  
mesures /perception 

Stratégies 



Entretiens auprès d’agriculteur-rice-s en agroforesterie 
 

Phase 1 :    Liens entre cultures et climat  

        Freins et leviers à l’introduction d’arbres 
 

Phase 2 :    Quantification et discussion des mesures 

 

Perception des effets agroclimatiques 
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DART pour modéliser le rayonnement incident 

Cartes d’éclairement simulées le 15/04/2015 

6:00 10:00 
Bassin versant d’Auradé 

Modèle numérique de terrain 

16:00 

12:00 

19:00 

Rayonnement 
intercepté  
en % du 
rayonnement 
 total incident  
à 550 nm 
 

Discrete Anisotropic Radiative Transfer 
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• L’agroforesterie est une pratique agro-écologique qui consiste à 
associer des éléments ligneux et des cultures, annuelles ou 
pérennes, à vocation agricole (céréales, maraichage, pâturage, 
prairie, vergers) afin de maximiser la diversité d’espèces, la 
couverture du sol et les services éco systémiques.  

Elle inclut les plantations intra-parcellaires, les réseaux de haies, les 
arbres de prairies et parcours, les pré-vergers et les couverts 
végétaux. 

(Dupraz and Liagre 2010; Mosquera-Losada, M.R. et al. 2012) 
 
 

•  L’acceptation de l’arbre en agriculture pose des questions 
d’organisation spatiale à l’échelle de l’exploitation et des paysages. 
Sous l'effet de la modernisation et de l'intensification de l'agriculture la fin de la deuxième 
guerre mondiale marque le début d’une  période d’arasement des structures arborées dans 
toute l’Europe et les U.S. La mécanisation des travaux agricoles nécessite des structures 
adaptées, plus grandes et remembrées. Les volontés individuelles ou collectives contribuent 
alors à la suppression de nombreuses haies, on parle du "démantèlement du bocage", qui 

marque toute l'Europe occidentale : En France, 600 000 km de haies détruits entre la 
fin des années soixante et les années quatre-vingt, soit la moitié du linéaire 
total. Selon Bazin et Scmutz, (1994) 75% disparait en Belgique en moins d'un siècle ;en 
Italie, 80 à 90% des rideaux de haies de la vallée du Po abattus et non renouvelés depuis 
1950 ; Dans les années soixante-dix émergent les préoccupations paysagères et 
environnementales. La disparition importante des haies et des talus ayant fait ressortir 
leurs avantages, des initiatives de replantation émergent. 

• en Hollande, 30 à 50 % des haies ont été enlevées depuis 1950; en Angleterre 125 000 km 
de haies ont été supprimés, interrompus ou transformés en ligne résiduelles d'arbres et 
d'arbustes entre 1984 et 1990.  

Dans les années soixante-dix émergent les préoccupations 
paysagères et environnementales. La disparition importante 
des haies et des talus ayant fait ressortir leurs avantages, des 
initiatives de replantation émergent. 

(Baudry et al. 2003) 

L’agroforesterie : définition et enjeux 
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L’évapotranspiration des plantes 

 Croissance végétale 

 Régulation thermique par dissipation de chaleur latente 

X    Consommation de la réserve en eau 
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Conditions micro-climatiques et productivité agricole 

• Cumul de températures et 
photopériode influencent 

l’élaboration du rendement 

• Stress thermiques chez l’animal 

• Dommages bio-physiques sur les 
cultures 

entre T0 et Tmax 
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Changement climatique 

29 /29 

(IPCC, 2014) 



Arbres et haies 
Parcelles AF 
Paysages arborés 

Agriculture tempérée moderne 
Systèmes fonctionnels Manifestations locales : 

Somme de températures 
Valeurs et fréquence d’extrêmes de 
température 
Evapotranspiration 

Problématique 
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Quel est l’apport de l’agroforesterie pour la résilience 

 des systèmes agricoles face au risque climatique ? 



De la haie au bocage 

31 /15 

• Agro-climatologie des années 1970 (Guyot 1977; 1997) : la haie brise-vent 

• Réseau bocager: en maraichage (Quenol 2002), à l’échelle du paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diversifier les situations agronomiques, parcelles fonctionnelles réelles, AF 
et élevage, inclure les couverts végétaux 
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Mesures de climat agroforestier à l’échelle parcellaire 
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SC : Sun coffee / AF : Agroforestry coffee / RF : Reference Forest 

Parcelles tropicales de café  
(de Souza et al. 2012) 
 

Approche 

Comparaison de 3 systèmes : localisées dans un 

rayon de 300 m sur 3 fermes distinctes :  

- La forêt native (RF) 

- Parcelle agroforestière en culture de café (AF) 

- Parcelle en culture de café plein soleil (SC) 
 

 

 

 

 

Monoculture Agoforesterie Forêt 

T moy 22°C 20°C 19°C 

T max 38°C 28°C 26°C 

T min Non significatif Non significatif 
 

Non significatif 
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L’occupation du sol par la végétation génère des  variations 
de la circulation atmosphérique qui se produit depuis 
les océans vers les surfaces continentales (Chikoore and 
Jury 2010; Poveda et al. 2011; Goessling and Reick 2011). 

Makarieva et Gorshkov (2007 et 2010) ont montré que les 
forêts maintiennent à l’intérieur des terres une 
importante évapotranspiration constituant des régions 
réceptacles de la condensation et des précipitations, 
c’est le concept de « pompe biotique ». 

Elles garantissent ainsi un bouclage du cycle de l’eau à la 
fois stable et rapide. Les forêts sont une protection 
continentale contre les inondations, les sécheresses, 
les ouragans et les tornades. Le maintien des forêts 
primaires est une solution pour sécuriser la ressource 
en eau et stabiliser le climat. (Makarieva and Gorshkov 
2010) 

Le phénomène de pompe biotique joue un rôle centrale en 
tamponnant l'amplitude des températures et participe 
ainsi à empêcher un réchauffement des terres et de 
l'atmosphère à large échelle. (Martina Eiseltová et al. 
2012) 

 

 

Arbres et climat aux échelles régionale et continentale 

Forest occupation changes between 
1986 and 2009 in the Mau Forest 
complex, East Africa 

Changes of temperature between 1986 and 
2009. Obtained from Landsat thermal 
channel TM 6 
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Local 

Trois approches 
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Implantation  et 
gestion des arbres 
 

micro 

Gestion de l’eau (bassin-
versant) et des 
ressources 
Politiques 
d’aménagement 
 

parcelle paysagère 

Productivité agricole 
 




