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L’Arbre, thermostat 

microclimatique et économique de 

l’élevage 

L’Arbre est entouré de ouï-dire : « l’herbe est plus verte auprès de mon arbre » ; 

« l’ombre du noyer est froide » ; « mes vaches aiment l’ombre de cette haie »… Mais 

qu’en est-il exactement de l’influence de l’Arbre sur le microclimat ? Le projet 

MicroClim’Arbres, débuté cet été, a mesuré la température, l’humidité relative et 

l’intensité lumineuse sous des haies, des bosquets, des arbres isolés et en plein soleil 

dans deux exploitations sarthoises. Voici, les premiers résultats estivaux de cette 

expérimentation : 

1. Les températures maximales ont dépassé les 42°C en plein soleil, contre un 

plafonnement à 37°C sous bosquet. Ainsi, les températures de confort des 

animaux ont nettement été dépassées quelle que soit la localisation ! 

Néanmoins, l’ombre des bosquets, arbres isolés et haies offriraient une 

moindre accumulation de stress thermique que les zones non arborées.  

2. L’amplitude moyenne en plein soleil était de 20°C et de 60 % d’humidité 

relative sur 24h, contre seulement 12 à 13°C et 45 % d’humidité relative pour 

les bosquets. Ainsi, l’effet tampon, créé par la masse végétative arborée en 

été, semble offrir des conditions zootechniques optimisées par rapport à une 

parcelle non arborée.  

3. Les différences microclimatiques observées entre les différents bosquets 

pourraient être dues à la gestion des arbres par l’agriculteur. En effet, plus les 

arbres ont de la vitalité, plus ils créent une masse végétative dense offrant un 

effet tampon efficace.  

Ainsi, les zones arborées créent des microclimats plus confortables pour les élevages que 

le plein soleil en été. Or, l’impact des extrêmes climatiques sur les élevages semble avoir 

un double effet : à court terme, des baisses de production et de qualité des produits, 

ainsi qu’une augmentation de la mortalité ; à moyen terme, les pertes sont indirectes via 

le temps nécessaire à la restauration des niveaux initiaux de productivité et de qualité.  

En conséquence, un système agroforestier conçu et adapté aux objectifs et contraintes 

de l’éleveur participe à la performance technico-économique de l’exploitation. 

Aujourd’hui, tout porteur de projet peut être accompagné techniquement et 
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financièrement. En effet, des aides publiques ou privées existent pour soutenir les projets 

de plantation et/ou de gestion. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez dès 

maintenant les conseillers agroforestiers de la Chambre d’agriculture des Pays-de-la-

Loire !  
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