
Exploitation Agroforestière du lycée François Pétrarque

Membres du groupes: Flavie BLANC, Cassandra DANNFALD, Ivana DUJON

Objet du travail: le verger du lycée François Pétrarque, nous avons eu l’occasion de
pouvoir voir des arbres fruitiers on a placé tous les arbres géographiquement à l’aide
de l’application Locus map.
On a ensuite décrit tous les arbres en fonction des éléments techniques. Nous avons
pris les arbres en photo afin de comparer leurs densité de fleurs et de feuilles ainsi
que leurs tailles.



Généralités

Présentation du thème traité
Rédigez en 10-15 lignes une présentation de la parcelle d'agroforesterie du lycée. Voir présentation 
Enseignant(e) + doc distribué.

L’agroforesterie est  le mélange de deux cultures donc une culture d’arbres et  une autre soit  de
maraîchage, élevage ou grande culture. Il faut savoir que tout ne se mélange pas il y a quelques
arbres qui rendent le sol acide et qui va tuer l’autre culture. Il y a des contraintes mécaniques car
certains tracteurs ne passent pas soit en hauteur soit en largeur. Cette technique de production est
bien car les systèmes arborés sont les écosystèmes qui marchent le mieux. Il faut favoriser les
provenances locales de l’arbre afin de ne pas faire mourir l’arbre. Il faut que l’arbre ait de la lumière
il faut qu’il soit taillé et élagué annuellement. Il ne faut pas que l’arbre souffre à cause de l’autre
culture. On peut voir que l’agroforesterie produit 16% de biomasse en plus comparé au système
conventionnel. L’agroforesterie est donc plus productive. Les arbres en agroforesterie s’enracinent
mieux dans le sol donc de manière plus profonde ce qui permet à l’arbre de ne pas mourir lors de
grandes sécheresses. Pour conclure l’agroforesterie nécessite de l’outillage et des performances.

Ce que contient ce document
Ce document présente les éléments techniques afin de décrire les cultures:

-Etat de l’arbre (vivant ou mort)

-Floraison (fleure rose:pêcher, fleure blanche: prunier)

-Densité feuille (feuilles plus ou moins présentes)

-Densité fleur (flaurs plus ou moins présentes)

-Taille des feuilles 

-Taille de l’arbre (haut,moyen,petit)

-Troncs (foncer:prunier,clair:pêcher)

Variété des arbres (pêchers, pruniers, greffe)

Caractéristiques techniques :

Système de projection utilisé.

Lambert 93

Date de la mise à jour :

29/03/19



Nom du dossier contenant les fichiers

Territoire2019

Liste des fichiers et leur rôle.

Vous devez citer ici tous les fichiers utilisés dans votre projet QGIS. Les couches RASTER, 
vectorielles, etc...

Nom du fichier Type de fichier Emplacement du
fichier

Rôle du fichier

arbo2019_L93 Couche points Afficher des points

agroecologie_petrarque Couche raster Afficher une image

Structuration des données :

Pour chaque fichier « shapefile » créé, précisez les colonnes présentent dans la table attributaire 
en les détaillant grâce au tableau ci-dessous. Il faudra un tableau par fichier vectoriel.

Nom du fichier vectoriel : 
Description de la table attributaire.

Nom de la colonne description Type de données Exemple de valeur

Comment Variété  texte  Pêcher, Prunier,
greffe

Description Couleur des fleurs  texte  R , B

Source  Etat  texte  V, M

url  Taille des feuilles  texte  G, P

Url name  Couleur des tronc  texte  C, F

Densité FL  Quantité de fleur  texte  Rien, qlq, faible, bcp

Densité F Quantité de feuilles texte Rien, qlq, faible, bcp

Taille Hauteur de l’arbre texte Tp, p, moy, h

Nomenclature utilisée :

(Si vous utilisez des termes réguliers dans vos tables attributaires, expliquez-le)

R = Fleurs roses
B = Fleurs blanches
V = Arbre vivant
M = Arbre mort
G = Feuilles de grande taille
P = Feuilles de petite taille
C = Tronc clair



F = Tronc foncé
Densité FL = Quantité de fleurs
Densité F = Quantité de feuilles
Bcp = Beaucoup de feuilles
Qlq = Quelques feuilles
Tp = Arbre très petit
p = Arbre petit
moy = Arbre de taille moyenne
h = Arbre haut

couches :
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