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Limitation de l’érosion des sols, brise-vent, infiltration de l’eau et protection des cours d’eau, tampon climatique, 

réservoir de biodiversité, accueil de biodiversité auxiliaire des cultures, corridor biologique, production de bois 

d’œuvre ou de coupe, de fruits : la plantation d’arbres a de nombreux avantages que ce soit en agroforesterie ou 

pour la création de haie bocagère. 

 Températures et nombre de jours de gel 

La température moyenne annuelle a augmenté de 1,5°C entre 1971 

et 2014 à Angers. Cette situation illustre la tendance globale des 

températures des Pays-de-la-Loire. Le réchauffement est plus 

marqué dans l’Est de notre région en raison de son caractère plus 

continental. Le nombre de jours estivaux par an 

(température≥25°C), a largement augmenté avec la hausse des 

températures. 

Le nombre de jours de gel diminue de 1,4 jours par décennie à Angers 

jusqu’à 5 jours par décennie au Mans. Ce nombre de jours de gel 

diminue car les gelées faibles (entre -5°C et 0°C) sont moins 

nombreuses. De son côté, le nombre jours de gelées fortes (<-5°C) 

est stable. La sensibilité de l’arbre au froid varie en fonction du stade 

phénologique.

 

Le gel printanier produit des dégâts lorsque le débourrement a 

commencé. La diminution du nombre de jours de gel et l’augmentation 

des températures entrainent l’avancée des stades phénologiques. Le 

développement des arbres commence plus tôt dans l’année et s’étend 

également plus tard, leur cycle de vie est donc plus étalé. 

 Adaptation à l’augmentation des températures et à 

la diminution du nombre de jours de gel 

 Il convient de décaler la date de plantation afin que les plants soient 

totalement à l’arrêt et ainsi diminuer l’exposition au gel. 

 Etant donné la précocité des températures douces et donc la reprise 

des arbres plus précoce, la période d’élagage doit être avancée. 

 L’utilisation d’essences résistantes aux hautes températures est 

un moyen d’adaptation. Par exemple, le chêne sessile est plus résistant 

que le chêne pédonculé. 

 Pluviométrie et eau du sol
En région Pays de la Loire, le cumul saisonnier des précipitations est 

stable sauf en fin de siècle mais des incertitudes selon les modèles. 

Malgré une augmentation de l’évapotranspiration potentielle due à 

l’augmentation des températures et cette stagnation des précipitations, 

le déficit hydrique climatique saisonnier n’a pas évolué au cours 

des 44 dernières années. De la même manière, le nombre de jours en 

sécheresse du sol et le bilan hydrique de la recharge hivernale 

des aquifères apparaissent stables mais cela masque des aléas 

importants qui ne se traduisent pas par une tendance significative mais 

ont des conséquences importantes. Toutefois, il est à noter que le 

contenu en eau des sols ((humidité-humidité au point de 

flétrissement)/(réserve utile) est en diminution au printemps en 44, 

49 et 72, mais pas dans les autres départements ni à d’autres saisons. 

De plus, cette non-significativité des résultats s’explique en partie par la 

forte variabilité interannuelle. La première année suivant la 

plantation est très sensible au stress hydrique. En effet, c’est à ce 

moment-là que le système racinaire va se mettre en place. Un manque 

de précipitations durant cette période peut avoir des effets négatifs sur 

la plante et un excédent d’eau peut entraîner le développement de 

racines seulement en surface.  

 

 

 

 Adaptations à la pluviométrie et à la diminution de 

l’eau du sol 

 L’utilisation d’essences résistantes à la sécheresse permet de 

limiter les pertes en cas de sécheresse lors de l’implantation comme le 

chêne sessile. 

 Mélanger les essences permet d’avoir un peuplement plus résistant 

au manque d’eau. En effet, les essences ayant des systèmes racinaires 

complémentaires exploiteront au mieux la ressource en eau du sol 

comme par exemple le mélange feuillus-résineux. 

 La mise en place d’un paillage biodégradable maintient l’humidité du 

sol et crée un microclimat limitant la sécheresse du sol. 

 L’irrigation en été permet de pallier au manque d’eau et de sécuriser 

l’implantation. Toutefois, elle ne doit être réalisée que 1 ou 2 fois afin 

que le système racinaire se développe en profondeur.  
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Fiches du livret ORACLE à consulter : 
- A1. Température moyenne annuelle 
- A2. Température moyenne saisonnière 
- A3. Nombre de jours estivaux par an 
- A4. Nombre de jours de gel par an 

- A13. Caractérisation saisonnière de la température 
et des précipitations 
- B1. Nombre de jours en sécheresse du sol 
- B5. Nombre de jours de gel faible/fort 
- B6. Début, durée et fin de la période de gel 
- B14. Bilan hydrique – recharge hivernale aquifères 

- A5 et 6. Cumul annuel/saisonnier 
précipitations 
- A7 et 8. Cumul annuel/saisonnier ETP 
- A9. Bilan hydrique climatique saisonnier 
- A10. Contenu saisonnier en eau des sols 
- A12. Caractérisation pluviométrique  
-  


