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Bien-être animal et dynamique de l’ombrage généré par une strate arborée 
d’une parcelle agroforestière. 

Analyse de simulations sous la plateforme Capsis.



Contexte, objectifs et approches

Pâturage sous parcelle agroforestière, bénéfices de l’arbre

>  Pratiques agroécologiques

>  Adaptation aux réchauffement climatique >> stress thermique

>  Bien être animal         >>  Paramètre important en élevage
>>  Demande sociétale pour conduite à l’extérieur
>>  Directive 98/58/CE : abri contre les intempéries
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Objectif > Compréhension/quantification de l’utilisation 
de l’arbre par l’animal

>> Caractérisation de la dynamique de l’ombrage sur la parcelle Approche: Modélisation et simulation

Indicateurs 
d’ombrage
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Dispositif expérimental

Theix, Saint-Genès-Champanelle
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Résultats > Vérification de la validité du modèle

Modèle valide
Sources d’imprécisions

> Modèle : Pente régulière, Porosité homogène, effets des montagnes proches
> Données collectées : Dimensions des arbres, porosité

Capsis > Heterofor
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Résultats > Simulation de l’ombre au sol et Indicateurs

Indicateur 1 > Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l’ombre
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Résultats > Indicateurs et perspectives

Indicateur 2 > Cartographie de la durée 
de l’ombre sur une journée

Indicateur 3 > Surface à l’ombre à chaque heure 
de la journée 

Perspectives
> Coupler les indicateurs d’ombrage à des indicateurs de comportement des brebis
> Analyser la variation des indicateurs en fonction:

>> de la configuration spatiale des arbres (position, densité, orientation)
>> du type de journée (ensoleillée, peu ensoleillée, chaude)
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Conclusion et recommandations
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 Modèle simple, facile à utiliser

 Permet une bonne estimation de l’ombrage sur la parcelle

 Difficulté à paramétrer la méthode Beer-Lambert

 Imprécisions dues aux données collectées sur les arbres >> Possibilités d’amélioration du côté de 

l’utilisateurs du modèle en augmentant la précision des mesures

 Imprécisions dues au modèle >> Amélioration par les concepteurs du modèle pour prendre en 

compte: 

o la variation de pente sur une parcelle;

o la variation de la porosité dans l’arbre;

o l’effet des montagnes ou d’autres éléments proches, autres que des arbres, qui peuvent 

projeter de l’ombre sur la parcelle.
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