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Objectif: Développer une méthode d’étude de cet effet 
brise vent à l’échelle parcellaire et le potentiel des 
outils de télédétection pour y parvenir 

Cleugh, 1998

Vésina, 2001
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NDVI : (NIR – R) / (NIR + R)NDWI : (Vert – NIR) / (Vert + NIR)RVB

En particulier, les indices NDVI de la 
cuture en cours de développement 
sont fortement corrélés aux 
rendements en grandes cultures. 

Des indices basés sur les longueurs 
d’ondes RGB simples couplés à des 
mesures de hauteurs sont aussi 
utilisables pour comparer des 
différences de rendement (Bareth et 
al. 2016) 
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Placette de suivis

Modèle : blé tendre en premier lieu avec le stage de Lilia 
Benzerara (M2) 



https://tice.agroparistech.fr



Vent dominant 
Sol (texture), horizons 
superficiels

Caractérisation 
microclimatique (T°C, rH) 

Haie :
Description physique (L, l, 
H, Porosité)
Orientation, essences, etc.

Sélection du réseau de 
parcelles en sud Mayenne :
Longueur suffisante, 
homogène, cultures et itk, 
paysage environnant, etc. 

Partenariat avec l’AFAC Pays 
de la Loire 



Vent dominant 
Cultures :
Variables agronomiques 
(hauteur, densité, LAI, 
phénologie, rendement, etc)

Présence et couverture 
adventices

Sol 



Calibration, extraction d’indices de 
végétation (NDVI, RGBVI, ect.), 
partenariat avec Samuel Corgne
(Université de Rennes) 



• Modélisation du rendement en fonction de la 
distance à la haie 

• Modélisation du rendement en fonction des indices 
de végétation à différentes dates avec les variables 
agronomiques observées 

• Première proposition de valeurs de productivité pour 
le modèle blé tendre en fonction des zones 
d’influences de la haie

• Méthode à affiner développer sur d’autres territoires 
et cultures



5 Analyses 
agronomiques et SIG –

publications  

Caractérisation terrain 
complémentaire si besoin 

Description des linéaires de haies, 
sol, etc,

Communication et 
animation: réseaux BASE, 

APAD, Coopératives 
Facebook, Réseaux 

structures partenaires

Récupération des données, 
parcelles avec et sans haies, 

bordures de bois, etc. 

Nettoyage, validation avec 
agriculteurs  

Construction du site 
internet et de la BDD 

Partenaires RESPHAIES et 
externes 
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