Le modèle Terafor
pour évaluer l'ensemble des fonctions des espaces arborés
dans les territoires agricoles tempérés
Le modèle Terafor a été élaboré dans le cadre de la thèse de Martin Vigan et du
stage de fin d'études de Céline Ottogali. Cette thèse et ce stage ont été financés
par la Fondation de France (programme "Agroforesterie tempérée"). Ils ont été
réalisés au sein du laboratoire Dynafor et encadrés par Marc Deconchat (INRA,
Dynafor) et Laurent Simon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LADYSS).
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Comment considérer toutes les fonctions
des espaces arborés ?

Les espaces arborés :
• omniprésents dans la
plupart des territoires
agricoles tempérés
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• des acteurs concernés
différents

Le modèle Terafor :
77 fonctions organisées par activité

Une évaluation adaptée
à chaque type d'espaces
arborés :
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Une application
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Ponctuel : arbre isolé,
bosquet

Voir l'illustration au verso

Linéaire : haie, ripisylve,

• 77 fonctions identifiées

alignement d'arbres

• 14 activités et 4 domaines d'activités distingués

Surfacique : bois, verger,

• 22 acteurs concernés mis en évidence

parcelle complantée,
parcours boisé

L'évaluation homogène de l'ensemble
des fonctions des espaces arborés
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• Évaluation multicritère qualitative avec DEXi
• Règles expertes d'évaluation ("si… alors…")
• 2 à 4 paramètres pour renseigner les caractéristiques de l'espace
arboré considéré qui conditionnent chaque fonction
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Dans la perspective
d'un outil d'aide à discussion…
• pour faciliter les échanges entre les acteurs concernés
• pour construire des projets partagés de territoires agroforestiers
Quel mode d'utilisation est le plus pertinent ?
Quelles améliorations sont à effectuer pour parvenir à un outil opérationnel ?
Pour plus d'informations, contactez-nous : martin.vigan@ensat.fr ou marc.deconchat@inra.fr
Lien vers la thèse de Martin Vigan (mémoire disponible prochainement) : http://www.theses.fr/s205437
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