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S Espaces naturels terrestres non fragmentés en France
selon leur taille (50 km² et plus), en 2000.

Méthodes d’analyse spatiale
et de modélisation
spatio-temporelle

L’

La perception de la dimension spatiale des systèmes
et la prise en compte de l’existence, en leur sein, de
plusieurs niveaux d’organisation partiellement imbriqués
sont des enjeux importants pour comprendre leur
fonctionnement, qu’il s’agisse de dynamiques propres à
l’environnement, de dynamiques socio-économiques ou
de leurs interactions au sein des territoires. L’analyse
et la modélisation spatiales sont ainsi guidées non
seulement par l’espace lui-même mais aussi par les
questions traitées, pour lesquelles certaines structures
et processus peuvent se révéler plus pertinents que
d’autres. L’espace est ainsi à la fois « support » et
« révélateur » de processus aussi bien biophysiques
(diffusions, écoulements, processus écologiques…),
techniques (pratiques agricoles, pratiques
d’aménagement) que humains et sociaux (stratégies
d’acteurs, actions collectives, échanges…).
L’analyse spatiale vise à caractériser les propriétés des
objets (tâche urbaine, réseau hydrographique, habitat
naturel…) ou des champs de variables (pluviométrie,
densité de population…). Chaque objet ou champ peut
être décrit par sa position, son emprise, sa morphologie,
sa topologie, sa structure et sa variabilité interne.
L’analyse spatiale vise également à révéler l’organisation
spatiale d’une famille d’objets (p. ex. les individus dans
un peuplement) ou les limites et interactions entre
familles différentes. Les recherches dans le domaine
de l’analyse spatiale portent sur un spectre très large
de méthodes adaptées à différentes problématiques
et différents types de systèmes : les méthodes
d’échantillonnage (métrologie in situ, enquêtes…),
les méthodes de description des systèmes (géographie,
sciences cognitives…), les méthodes de reconstitution
de champs spatiaux et/ou temporels (géostatistiques,
sur-échantillonnage), l’analyse des structures spatiales
(morphométrie), les méthodes de construction,
de spatialisation et de cartographie d’indicateurs
environnementaux, la construction de métriques et
d’indicateurs spatiaux.

La modélisation spatio-temporelle vise à construire des
représentations des systèmes prenant en compte leurs
dimensions spatiales et temporelles. Elle couvre deux
aspects distincts mais complémentaires : d’une part
l’aspect structurel avec la représentation des structures
spatiales et des informations et indicateurs associés, et,
d’autre part, l’aspect dynamique avec la représentation
des séquences temporelles de ces informations
spatialisées, voire des processus qui les produisent.
La dynamique peut être représentée par une succession
d’états du système ou par une formalisation spatiotemporelle continue des processus : ces simulations
permettent de tester des hypothèses sur la prise
en compte de la dimension spatiale ou d’étudier
des scénarios. Les recherches dans le domaine de la
modélisation spatio-temporelle portent également
sur un spectre large de méthodes : les méthodes
d’analyse des corrélations entre champs spatiaux, les
modélisations pressions/état/réponse, les différentes
approches de modélisation spatio-temporelle
(déterministes à conceptuelles, distribuées à agrégées,
des automates cellulaires aux systèmes multi-agents…),
la paramétrisation des modèles distribués et l’analyse
de la propagation d’incertitude dans ces modèles.
Lorsqu’une variété d’acteurs ou de thématiques doit
être articulée sur un même territoire, il est nécessaire
d’assurer la superposition cohérente de différentes
structures spatiales qui sont autant de points de vue sur
l’espace et le temps. La modélisation spatio-temporelle
contribue alors à la modélisation de systèmes complexes.
Les travaux des équipes d’Agropolis présentés dans
ce chapitre illustrent les recherches méthodologiques
menées en matière d’analyse spatiale à partir de données
de télédétection, ou de données cartographiques
générées par des enquêtes ou des observations
localisées. La reconstitution de champs spatiaux par
des méthodes d’interpolation spatiale constitue un défi
important pour toutes les équipes, de même que la prise
en compte de la qualité des données tant du point de
vue spatio-temporel que sémantique. Les travaux menés
en matière de modélisation spatio-temporelle portent
essentiellement sur le couplage de différents modèles
intégrant la description de l’espace, sur l’assimilation des
données géographiques ou issues de la télédétection. Ils
concernent différents types de modélisation : depuis les
modèles mécanistes dont la vocation est la connaissance
des processus, jusqu’aux modèles à base d’indicateurs
servant d’appui à la décision dans un processus de
gestion.
Flavie Cernesson (UMR TETIS)
& Jean-Pierre Müller (UR GREEN)
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analyse spatiale et la modélisation spatiotemporelle visent à formaliser, sur la base
de données incomplètes et imprécises
et de connaissances plus ou moins approfondies
sur les processus, les caractéristiques spatiales et
les dynamiques spatio-temporelles de systèmes
(écosystèmes, systèmes agricoles, territoires…).
Sur cette base peuvent être construits des
représentations et des modèles de ces systèmes,
utilisables à des fins de connaissance et de gestion.
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Méthodes d’analyse spatiale
et de modélisation
spatio-temporelle

Information spatiale et
modélisation appliquées
à la botanique
et l’écologie végétale

Les principales équipes
UMR AMAP - botAnique et
bioInforMatique de l’Architecture des
Plantes
(Cirad, Inra, CNRS, IRD, UM2)
45 scientifiques dont 24 impliqués dans la thématique
Directeur : Daniel Barthémély,
daniel.barthelemy@cirad.fr
http://amap.cirad.fr

UMR HydroSciences Montpellier
(CNRS, IRD, UM1, UM2)
75 scientifiques dont 20 impliqués dans la thématique
Directeur : Eric Servat,
eric.servat@msem.univ-montp2.fr
www.hydrosciences.org

UMR LISAH - Laboratoire d’étude
des Interactions Sol - Agrosystème –
Hydrosystème
(Inra, IRD, Montpellier SupAgro)
30 scientifiques dont 12 impliqués dans la thématique

Information spatiale pour l’environnement et les territoires

Directeur : Marc Voltz,
voltz@supagro.inra.fr
www.umr-lisah.fr
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UMR TETIS - Territoires, Environnement,
Télédétection et Information Spatiale
(cf. page 8)
UPR Dynamique des forêts naturelles
(cf. page 44)
UPR GREEN - Gestion des ressources
renouvelables et environnement
(Cirad)
14 scientifiques dont 5 impliqués dans la thématique
Directrice : Martine Antona,
martine.antona@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/green

US ESPACE - Expertise et SPatialisation
des Connaissances en Environnement
(cf. page 8)
... suite page 20

Les recherches de l’UMR AMAP
botAnique et bioinforMatique de
l’Architecture des Plantes (Cirad,
Inra, CNRS, IRD, UM2) sont centrées
sur la caractérisation et l’analyse
de la diversité, de l’organisation
et de la structure des plantes et
des peuplements végétaux. Elles
s’appuient sur des méthodes
originales telles que l’analyse de
l’architecture et du développement
des plantes, l’identification assistée
par ordinateur, la représentation
mathématique et informatique des
organes, des plantes, des peuplements
et des paysages, et la modélisation de
leur croissance et de leur production.
L’UMR fédère des recherches
cognitives (botanique et écologie),
méthodologiques (mathématiques
appliquées) et finalisées (agronomie,
foresterie, conservation), grâce à
des collaborations étroites entre
chercheurs relevant de disciplines
variées. Elle regroupe des
compétences fortes en systématique
et en architecture végétale,
adossées sur plusieurs plateformes
taxonomiques (herbiers de Cayenne,
Montpellier, Nouméa) ; elle mène
des recherches de terrain en Europe,
Afrique, Amérique du sud, Asie et
Océanie.
Une part importante de ses
recherches utilise des informations
géographiquement référencées ou
spatialement explicites, telles que
des distributions d’organes végétaux
dans l’espace 3-D, des patrons de
répartitions d’espèces, des cartes
de descripteurs écologiques, des
topologies de plantes ou de réseaux

d’habitats ainsi que des images
issues de la télédétection (optique,
laser, radar). En conséquence, l’effort
méthodologique traite de l’analyse
et de la modélisation d’informations
spatialisées, par l’application à la
botanique ou à l’écologie végétale des
mathématiques ou des statistiques
appliquées (chaînes de Markov,
théorie des graphes, processus
ponctuels, géostatistiques, analyses
d’images sur bases d’ondelettes
ou de Fourier, etc.). Les analyses
spatiales et la modélisation utilisant
des informations de télédétection
relèvent des trois grandes
thématiques suivantes :
 organisation spatiale des
communautés d’espèces et de la
biodiversité végétale ;
 structure et dynamique des
peuplements végétaux, en particulier
des forêts multi-strates hétérogènes ;
 mosaïques de végétations et
paysages.
Ces trois thématiques mettent
respectivement l’accent sur la
diversité des assemblages d’espèces
et les propriétés structurelles
émergentes, à l’échelle des
peuplements et des mosaïques de
peuplements.
La réflexion méthodologique traitant
des mesures de télédétection
(optique, radar, laser) est
particulièrement active en ce
qui concerne les deux derniers
niveaux thématiques. L’accent
est mis sur l’interfaçage entre
modèles dynamiques de la structure
tridimensionnelle des forêts et
mesures physiques produites par les
capteurs spatiaux, dans l’objectif de
fournir des approches innovantes
à l’évaluation et au suivi à grande
échelle des ressources et de la
biomasse des forêts hétérogènes. •••
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S Principe du couplage multi-échelles entre données de télédétection (encadré A) et modèles de dynamique forestière
générant des maquettes 3D (encadré B) pour la caractérisation des milieux forestiers tropicaux (encadré C).
A. En haut : extrait d’une image Ikonos.
En bas: reconstitution d’une structure forestière 3D par interpolation (« voxels ») d’un nuage de points
B. Extraits de simulations de dynamique forestière sous la bibliothèque CAPSIS/AMAP
C. En haut : photographie d’une forêt tropicale hétérogène.
En bas : carte des biomasses forestières produite par inversion
d’un modèle basé sur les textures de la canopée (d’après Proisy, Couteron & Fromard, 2007)

La structure de la végétation renvoie à l’agencement de ses
constituants (individus, organes) dans l’espace tridimensionnel,
organisation quantifiable au travers de variables (densité, hauteur
d’arbre, profil de biomasse, etc.) susceptibles d’être estimées
par des procédures de terrain. L’observation spatiale devient
nécessaire pour l’analyse à grande échelle des structures de la
végétation ainsi que le suivi des processus fonctionnels (échanges
avec l’atmosphère) ou dynamiques qui lui sont liés. L’enjeu est
particulièrement fort pour les peuplements forestiers à forte
biomasse et à structure multi-strates complexe, tels que les
forêts naturelles des tropiques humides. Pour ces milieux, les
techniques de télédétection employées au cours des deux
dernières décennies ont souvent achoppé sur la saturation
des signaux optiques ou radar à partir de niveaux de biomasse
intermédiaires.
Des travaux récents sur les données optiques à résolution
métrique montrent cependant que l’analyse des variations
spatiales du signal par les approches de texture et d’identification
d’objets (en partenariat avec l’EPI ARIANA de l’INRIAMéditerranée) peut être corrélée à celle des variables de

structure, hors effet de saturation. Par ailleurs, les signaux
pénétrant le couvert (LIDAR, radar) restent une source
complémentaire de progrès dans la caractérisation de la
structure 3-D du couvert forestier. Pour assurer « l’inversion »
des mesures de télédétection en informations thématiques
avérées, le couplage, à différentes échelles, de modèles de
structure forestière avec les modèles physiques simulant la
diffusion d’un signal électromagnétique (de l’optique aux microondes) est nécessaire. Dans le cas des forêts tropicales, ce
couplage repose sur notre capacité à construire des maquettes
de structures 3-D de peuplements forestiers « écologiquement
» réalistes pour simuler leurs signatures électromagnétiques.
Grâce à cette modélisation, on peut espérer, par exemple,
relier formellement des indices de texture à une distribution
d’objets structuraux (couronnes d’arbres, trouées), ou relier
la pénétration d’un signal à la stratification verticale de la
végétation. Réciproquement, une meilleure compréhension des
signatures électromagnétiques des forêts tropicales permettra
d’améliorer les modèles de dynamique forestière.
Contact : Pierre Couteron, pierre.couteron@ird.fr
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Couplage multi-échelle de modèles (3D) de peuplements
forestiers/végétation avec des méthodes issues
de l’observation spatiale
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Intégration de la variabilité spatio-temporelle
des précipitations et des états de surface dans la
modélisation des ressources en eau en Afrique de l’Ouest
© D. Ruelland

© D. Ruelland

En Afrique de l’Ouest, la pluviométrie a chuté dès la fin des années 60, marquant le début
d’une période de sécheresse persistante sans précédent. Les grands fleuves ouest-africains
ont souffert de la sécheresse, leurs déficits en écoulements subissant une amplification d’un
facteur 2 à 3 par rapport au déficit pluviométrique. Parallèlement, sous les effets conjugués des
évolutions climatiques et des activités humaines (intensification de l’agriculture, déforestation,
etc.), les états de surface ont été modifiés et ont pu entraîner d’importants changements dans
les conditions de ruissellement et d’infiltration. L’évaluation de l’impact de ces changements
sur les écoulements nécessite une représentation spatialisée des processus qui régissent les
liens entre les données climatiques (pluies, ETP) et anthropiques et les régimes hydrologiques
des rivières. Pour ce faire, l’UMR HydroSciences Montpellier développe des modèles
hydrologiques qui intègrent la variabilité spatio-temporelle des précipitations et des états
de surface. Cette thématique de recherche repose sur (i) des méthodes de traitements
diachroniques de photographies aériennes et d’images satellitaires pour caractériser les
changements d’occupation du sol sur le long terme ; (ii) des techniques d’analyse spatiale
pour interpoler, par exemple, des champs de précipitations ; (iii) des modèles hydrologiques
conceptuels globaux et semi-distribués qui permettent de simuler les écoulements des grands
bassins versants avec différents niveaux de complexité, notamment spatiale. L’objectif est
de mieux appréhender les phénomènes d’écoulement et d’améliorer la capacité de prédiction des
risques environnementaux dans un contexte où l’accès et la disponibilité des ressources en eau
constituent un des principaux facteurs limitants du développement généralement basé sur la maîtrise
de la production agricole.
Contact : Denis Ruelland, ruelland@msem.univ-montp2.fr

S Le Bani à Douna (Mali)
en basses eaux (mai 2006)
et hautes eaux (novembre 2006).

Autres équipes
concernées par ce thème
BRGM, Service Géologique Régional :
Services opérationnels « Eau » et
« Aménagement et risques naturels »
(cf. page 49)
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LGEI - Laboratoire Génie de
l’Environnement Industriel et des Risques
Industriels et Naturels
(cf. page 49)
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EA GESTER - Gestion des Sociétés,
des Territoires et des Risques
(cf. page 49)
UMR CEFE - Centre d’Écologie
Fonctionnelle et Évolutive
(cf. page 43)
UMR ITAP - Information et Technologies
pour les Agroprocédés
(cf. page 8)
UPR Fonctionnement et pilotage des
écosystèmes de plantations
(cf. page 38)
UPR Ressources forestières
et politiques publiques
(cf. page 28)
UPR SCA - Systèmes de culture annuels
(cf. page 38)

Impacts climatiques
et anthropiques sur
les ressources en eau
en milieux méditerranéen
et tropical
Les travaux développés au sein de
l’UMR HydroSciences Montpellier
(CNRS, IRD, UM1, UM2), portent
sur l’étude des impacts climatiques
et anthropiques sur les ressources
en eau en milieux méditerranéen
et tropical. La finalité de ces
travaux implique à la fois l’analyse
et la modélisation des processus
mis en jeu, la caractérisation
de phénomènes régionaux et
le développement d’approches
en modélisation conceptuelle.
HydroSciences Montpellier
développe son activité autour des
mots-clés que sont :
(1) l’eau dans l’environnement,
(2) l’eau ressource et (3) les liens
entre variabilité hydro-climatique et
ressources en eau.
Parmi les grands domaines qui
structurent la recherche au sein du
laboratoire, deux sont concernés
par le défi « impact de la variabilité
climatique » et mobilisent des
techniques et des méthodes de

gestion, d’analyse et de traitement
de données spatio-temporelles à
travers des modèles de simulation des
écoulements.
Le premier domaine, « Variabilité
hydrologique : analyse, mécanismes
et impacts sur les ressources en
eau », est consacré aux changements
hydrologiques d’origine climatique
et/ou anthropique, en zones
tropicales et semi-arides. L’analyse
des données spatio-temporelles
est indispensable pour caractériser
et comprendre les structures et les
dynamiques des régions sahéliennes
(par exemple), à l’équilibre
environnemental fragilisé par la
sécheresse, la désertification et
une pression anthropique sans
cesse grandissante. De même, ces
approches sont incontournables dans
le cadre du suivi de l’évolution des
glaciers tropicaux, lourde d’enjeux en
termes de ressources en eau.
Le second domaine, « Risques
hydrologiques liés aux aléas
extrêmes », fait apparaître la
notion de risque, qu’il soit lié à des
événements hydro-climatiques
extrêmes ou aux flux de pollution qui
leurs sont associés. La connaissance
et le suivi de paramètres aussi
différents que la variabilité spatiale

de la pluie, l’organisation des
territoires, les modifications du
couvert végétal et des modes
d’occupation des sols, ou, pour ces
derniers, les variations de leur teneur
en eau, nécessitent disponibilité et
maîtrise de nombreuses données
spatio-temporelles.
Pour s’inscrire pleinement dans
ces démarches, HydroSciences
Montpellier, ouvert à de nombreuses
collaborations, veut aussi renforcer
ses compétences dans le domaine de
la maîtrise de l’information spatiale
et développer l’ensemble des bases
de données nécessaires.

Accompagner les processus
collectifs de gestion
des ressources
L’objectif général de l’UR Gestion
des ressources renouvelables et
environnement (GREEN, Cirad) est
de fournir des connaissances, des

méthodes et outils pour
(i) comprendre les interactions entre
usages des ressources naturelles
et viabilité des écosystèmes et
(ii) accompagner les processus
collectifs de gestion. Les modalités
d’interactions et d’arbitrage entre
conservation des écosystèmes et
développement sont au coeur de la
gestion durable de l’environnement.
Les enjeux sont prégnants au Sud en
raison de la forte dépendance des
populations envers les ressources
renouvelables. Ils le sont aussi, au
Sud comme au Nord, du fait de
l’éclatement des lieux de décision
renforcé par la mondialisation et
la décentralisation. La recherche
est interrogée par ces enjeux pour
comprendre et faire comprendre des
processus sociaux et écologiques
complexes afin d’en assurer la
viabilité, appuyer des processus
de gestion intégrant la dimension
environnementale et le long terme,
considérer l’asymétrie d’information
et de participation des acteurs
concernés.

L’unité privilégie la modélisation
au sens large des dynamiques
biophysiques et sociales spatialisées.
Ainsi dans les premières phases
d’acquisition d’information et
d’entrée en matière avec les acteurs, la
cartographie joue un rôle capital pour
spatialiser les ressources ainsi que les
usages multiples dont elles sont l’objet.
La simulation fait également appel
aux données cartographiques, qu’elles
soient pixellisées ou vectorielles, à la fois
pour définir les configurations spatiales
initiales et pour visualiser les évolutions
au fil du temps. La visualisation
spatiale des simulations est un support
important de dialogue avec les acteurs
que ce soit pour l’appropriation du
modèle ou l’exploration de scénarios.
Les applications sont développées
dans l’unité et en réseau avec d’autres
équipes d’Agropolis ainsi que les
universités partenaires du Sud. Les
domaines d’application sont le foncier
en Afrique sahélienne et à la Réunion
(action thématique programmée
Domino, voir page 22), •••

Développement de modèles et d’indicateurs de contrainte
hydrique en région méditerranéenne à l’aide de méthodes
géostatistiques et d’indices topo édaphiques

S Durée de la sécheresse en région Languedoc-Roussillon
(Teneur en eau de la zone racinaire <0,7).
Cette méthode peut s’appliquer aux données météorologiques réelles
ou simulées par les modèles météorologiques de circulation générale
basés sur les prévisions du Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat d’augmentation du CO2 atmosphérique.
Les applications de ces recherches sont diverses, notamment dans
la gestion des risques d’incendie, la compréhension des interactions
biosphère-atmosphère (flux d’eau et carbone, qualité de l’air) ou la
détermination de la vulnérabilité des écosystèmes.
Contacts : Florent Mouillot, florent.mouillot@cefe.cnrs.fr
Serge Rambal, serge.rambal@cefe.cnrs.fr
& Jean-Pierre Ratte, jean-pierre.ratte@cefe.cnrs.fr
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Le développement par le Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive d’outils de modélisation du fonctionnement du système
« sol-plante », fondés sur des méthodes de géostatistique et
d’écologie du paysage, permet la production de cartes journalières
de contrainte hydrique à différentes échelles. Les données initiales
sont essentiellement les modèles numériques de terrain et les cartes
pédologiques, desquelles peut être déduite une représentation
spatiale continue des propriétés de rétention en eau des sols.
Les cartes de végétation, couplées aux produits de télédétection,
NDVI ou pourcentages de couvert, permettent de modéliser le
fonctionnement du système plante selon les profondeurs racinaires,
les potentiels maximum d’extraction d’eau spécifiques et la surface
foliaire transpirante. Enfin, une méthode automatique d’interpolation
spatiale des données climatiques journalières, utilisant les données
météorologiques de stations et les modèles numériques de terrain,
a été développée. Elle permet de considérer la topographie à petite
échelle dans la représentation continue des champs climatiques.

D’après Lavoir A.V. 2008.

La dynamique et le fonctionnement des écosystèmes terrestres
méditerranéens sont fortement contrôlés par le régime des
précipitations en grande partie imprévisible. La contrainte hydrique
limite la transpiration, l’assimilation du carbone, l’émission de composés
organiques volatiles et la décomposition de la matière organique ;
elle détermine la survie ou le remplacement des espèces végétales et
intervient sur l’intensité et la fréquence des incendies. À l’échelle des
paysages ou aux échelles régionales, les variabilités topo-édaphique
(sol et relief), climatique, biotique (distribution des espèces) créent
une hétérogénéité spatiale importante de la contrainte hydrique.
Les irrégularités temporelles du cycle de l’eau imposent par ailleurs
d’adopter une résolution journalière pour représenter la dynamique
de cette contrainte hydrique.
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Le projet Domino :
une modélisation d’accompagnement
en appui aux débats sur l’affectation
des terres
La gestion « participative » de territoires implique l’interaction
d’une diversité d’acteurs ayant des points de vue multiples sur
les systèmes sociaux et écologiques et les processus en œuvre.
Le projet Domino développé au sein de l’UPR GREEN vise à coconstruire des outils permettant à ces acteurs d’expliciter et de
partager leurs points de vue afin de faciliter la coordination des
processus d’affectation des terres. La démarche de « modélisation
d’accompagnement » (telle que définie par la Charte ComMod,
Companion Modeling, modélisation d’accompagnement,
www.commod.org) a été testée dans deux contextes socioinstitutionnels contrastés, l’île de la Réunion et le Sénégal,
permettant ainsi d’éprouver son adaptabilité.
À la Réunion, les documents de planification territoriale de la
Région, des intercommunalités et des communes étaient en révision.
L’enjeu était de construire un système d’information cohérent
à partir de données géographiques produites de manière non
coordonnée par différentes institutions, puis de l’utiliser dans une
vision dynamique. Agents de développement et chercheurs ont
conçu un modèle de simulation intégré qui a ensuite été utilisé pour
illustrer l’impact à long terme, sur l’occupation du sol, des scénarii
prospectifs du schéma d’aménagement régional.

X Interface de simulation du modèle.

la gestion intégrée des zones côtières
à la Réunion (projet « Aide la
Gestion Intégrée des Littoraux »), la
biodiversité au Brésil et à Madagascar,
l’agrobiodiversité en Afrique de
l’Ouest et en Amérique latine ainsi
que la gestion des bassins versants en
Asie.

Information spatiale pour l’environnement et les territoires

Pour plus d’informations sur les
plateformes de modélisation libres
élaborées par GREEN : http://cormas.
cirad.fr ; http://sourceforge.net/
projects/mimosa et sur le site du réseau
modélisation d’accompagnement :
www.commod.org
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Développement
d’une hydrologie
des milieux cultivés
Le Laboratoire d’étude des Interactions
Sol - Agrosystème - Hydrosystème
(UMR LISAH, Inra, IRD, Montpellier
SupAgro) a pour thématique centrale
de recherche l’étude de l’hydrologie
des milieux cultivés. Ses objectifs
spécifiques sont :
 développer les connaissances sur
l’érosion, les transferts d’eau et de
matière et le devenir de substances
polluantes (pesticides et métaux) dans

Au Sénégal, la
planification
de la gestion
du lac de
Guiers était
embryonnaire ; peu d’informations spatialisées étaient disponibles
et les gestionnaires manquaient de formation pour exercer leurs
missions. Un comité utilisateur ad hoc a été mis en place et formé à
la lecture et la production de données cartographiques.
Parallèlement, les chercheurs ont développé des outils dynamiques
allant du jeu de rôles au modèle d’optimisation économique pour
traiter, à différentes échelles, des questions soulevées sur le terrain.
Les outils ont été testés en atelier par le comité utilisateur, puis en
situation réelle par ses membres.
La démarche Domino permet la prise en compte des multiples
niveaux de gestion et des données nécessaires pour alimenter
les processus d’affectation des terres. Elle s’est traduite dans les
supports construits et dans l’implication d’acteurs de différents
niveaux, depuis la conception jusqu’à l’utilisation des outils.
Contacts : Grégoire Leclerc, gregoire.leclerc@cirad.fr
William’s Daré, william.dare@cirad.fr
& Aurélie Botta, aurelie.botta@cirad.fr

les sols et les bassins versants ruraux en
relation avec leur organisation spatiale
et leur évolution temporelle ;
 élaborer des outils permettant de
diagnostiquer et prévenir les risques
induits par les activités humaines
(milieux cultivés) sur les régimes
hydrologiques et l’évolution des
ressources en eau et en sols ;
 contribuer à la définition de nouveaux
modes de gestion durable de l’espace
rural ;
 former des étudiants aux concepts et
aux outils d’analyse et de modélisation
de l’organisation spatiale et de
l’hydrologie des milieux cultivés.
La démarche scientifique du LISAH
repose à la fois sur des études et
expérimentations hydrologiques
de terrain, sur des recherches
méthodologiques pour l’acquisition et
le traitement des données spatialisées
concernant le sol et le paysage et
sur le développement d’approches
de « modélisation hydrologique
distribuée », permettant de représenter
les hétérogénéités spécifiques des
paysages ruraux. Le LISAH gère
un observatoire de recherche en
environnement (Observatoire
Méditerranéen de l’Environnement
Rural et de l’Eau, OMERE, voir p. 32)
qui a pour objectif l’analyse de

l’impact des actions anthropiques sur
l’érosion physique et chimique des sols
méditerranéens et sur la qualité de l’eau.
En matière d’informations spatiales
pour l’environnement et les territoires,
les actions de recherche actuelles du
LISAH portent sur la cartographie
numérique des sols, incluant
l’utilisation d’images hyperspectrales,
la spatialisation des éléments linéaires
des paysages ruraux (voir p. 11), la
spatialisation des pratiques d’entretien
des sols en vignoble languedocien (voir
p. 39), la représentation numérique
des paysages agricoles pour la
modélisation hydrologique (voir p. 24)
et la spatialisation de l’état hydrique
des vignes à partir d’images infrarouge
thermique.
L’UMR LISAH est implantée d’une
part en France sur le campus
agronomique de la Gaillarde à
Montpellier et d’autre part dans
plusieurs pays méditerranéens
(Maroc, Tunisie) dans le cadre de
collaborations avec des institutions
de recherche et d’enseignement
supérieur agronomiques de ces pays :
Institut agronomique et vétérinaire
Hassan II de Rabat, Institut national de
recherche du génie rural et des eaux et
forêts et Institut national agronomique
à Tunis. 

P. Dérioz © UAPV

S Paysages mixtes d’interfluves pastoraux et de talwegs, jalonnés de jessours (ouvrages de retenue des eaux
de ruissellement et des sédiments) en zones montagneuses arides sud tunisiennes.

Interdisciplinarité et indicateurs spatialisés en appui
au développement durable dans les pays du Sud

Dans ce contexte, une équipe pluridisciplinaire (US ESPACE)
étudie la complexité de la gestion des ressources et de leur
distribution spatiale, via le paysage considéré comme (a) un
marqueur, dans les territoires, des dynamiques économiques,
sociales et environnementales et (b) un révélateur des nouveaux
rapports local/global inhérents à la mondialisation.
Des méthodologies, développées sur des territoires contrastés
de pays du Sud, ont permis d’élaborer des indicateurs spatialisés
sur l’état du territoire et les conditions de vie de ses habitants,
montrant la place centrale du paysage dans les interactions
espace/ressources/usages. Ces études ont porté sur l’impact
des politiques publiques sur la biodiversité dans les forêts
amazoniennes (BIODAM/IFB) ou sur les récifs coralliens de la

Réunion (AGIL, VALSECOR), le risque de dégradation des terres
en zone sèche de l’Afrique circum-saharienne (ROSELT/OSS)
ou en zone insulaire du Pacifique (GERSA/FFEM-CI), le risque
sanitaire dans les forêts humides d’Amérique (ROVERTA/CNRS,
EDCTA/IRD-CNPq).
Cette équipe ambitionne de mettre en évidence la
complémentarité de ces méthodologies afin d’élargir les champs
d’application et de stimuler l’implication conjointe de chercheurs
des sciences sociales, économiques, biomédicales, et des sciences
de la nature dans une démarche intégratrice (multi-échelles
spatiales et temporelles) de spatialisation. Elle a pour objectif
de construire des diagnostics et pronostics de territoire, à la
charnière entre la recherche, la société civile et les décideurs, de
façon à orienter les projets de développement. Il s’agit, par cette
production, d’alimenter les observatoires environnementaux
dédiés au développement durable.
Contacts : Maud Loireau, loireau@mpl.ird.fr
Anne-Elisabeth Laques, anne-elisabeth.laques@univ-avignon.fr
& Gilbert David, gilbert.david@ird.fr

Information spatiale pour l’environnement et les territoires

Le concept de « développement durable », consacré au niveau
international par le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (1992),
intègre les composantes environnementale, économique et sociale.
Pour participer à l’évaluation et à l’orientation des politiques de
développement, il est important de réfléchir en interdisciplinarité
afin de considérer ces trois dimensions d’analyse.
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Méthodes d’analyse spatiale et de modélisation spatio-temporelle

M. Carrouée © Cemagref

© LISAH

W Exemple de représentation numérique du
paysage pour la modélisation hydrologique
obtenue avec Geo-MHYDAS (paysage viticole).

Information spatiale pour l’environnement et les territoires

Représentation numérique des paysages agricoles
pour la modélisation hydrologique
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Maîtriser les crues et l’érosion hydrique, évaluer, préserver et
restaurer la qualité des ressources en eau et en sols, diagnostiquer
les risques environnementaux liés à l’utilisation des sols constituent
des enjeux environnementaux et agronomiques essentiels dans
un contexte de croissance démographique et d’intensification
des modes de culture. Dans ce cadre, les modèles hydrologiques
distribués constituent des outils privilégiés pour comprendre les
processus hydrologiques à l’échelle des bassins versants et prévoir
les effets des changements sur la réponse de ces bassins.
Pour représenter les transferts d’eau et de substances transportées
par l’eau au sein de bassins versants agricoles, il est nécessaire de
disposer d’une représentation numérique du paysage qui tienne
compte de tous les éléments du paysage ayant un impact sur
ces transferts. Une telle représentation nécessite de combiner
différentes sources d’informations spatialisées (topographie, carte
des sols, présence de nappes, parcellaire, espèces cultivées, mode de
conduite sur ces parcelles), auxquelles s’ajoutent des discontinuités
naturelles (cours d’eau) ou d’origine humaine (talus, fossés, routes,
limites de parcelles agricoles) qui peuvent avoir un effet important
sur les transferts d’eau.

Dans le cadre de ses travaux sur la modélisation hydrologique de
petits bassins versants cultivés, l’UMR LISAH a développé GéoMHYDAS, procédure originale de découpage et de caractérisation
des paysages agricoles qui comprend trois étapes. La première
étape importe les objets géographiques qui peuvent être de
natures et tailles variées (unités de sol, sous-bassins versants,
parcelles agricoles, réseaux de fossés…). La deuxième étape
combine ces différentes informations géographiques pour créer des
unités hydrologiques homogènes, préservant les objets initiaux mais
restant compatibles avec l’application des fonctions de transfert
d’eau du modèle hydrologique, l’utilisateur gardant le contrôle sur
l’ordre hiérarchique de combinaison des objets selon ses objectifs
spécifiques. La troisième étape crée la topologie orientée qui
permettra de simuler les flux d’eau à travers le paysage lors de
la modélisation hydrologique proprement dite. La spécificité de
Géo-MHYDAS est de permettre la prise en compte d’une grande
diversité de caractéristiques des paysages agricoles et de ne pas les
hiérarchiser selon la seule topographie.
Contacts : Philippe Lagacherie, lagache@supagro.inra.fr
Michael Rabotin, rabotin@supagro.inra.fr
François Colin, colinf@supagro.inra.fr
Roger Moussa, moussa@supagro.inra.fr
& Marc Voltz, voltz@supagro.inra.fr

S Un paysage rural et ses différents modèles.
P. Degenne © Cirad

La démarche de modélisation se retrouve au cœur de l’étude
de nombreuses questions importantes auxquelles nos sociétés
actuelles sont confrontées. Qu’il s’agisse de l’émergence et
de la diffusion de maladies liées à de nouvelles conditions
environnementales, des transformations rapides des espaces
périurbains, ou encore de la dégradation des écosystèmes
naturels et de la perte de biodiversité, il est nécessaire de
bien comprendre avant d’agir. Pour un problème donné, quels
sont les éléments clés qui composent le paysage ? Comment
interagissent-ils ? Comment le paysage fonctionne-t-il et
évolue-t-il en tant que système ? L’étude de tels systèmes ne
pouvant la plupart du temps faire l’objet d’expérimentation en
grandeur nature, s’appuie de façon privilégiée sur la modélisation
informatique, même si elle reste confrontée aux problèmes de
représentation de l’espace, de gestion du temps et des multiples
échelles spatiales et temporelles.
Afin de résoudre ces problèmes, de nouveaux outils sont
recherchés, tels qu’un langage dédié à la modélisation des
paysages et à la simulation de leurs dynamiques. Les éléments de
ce langage doivent permettre d’aider les scientifiques à mieux
décrire la composition des paysages qu’ils étudient, à mettre en

relation leurs composantes, à préciser les modes d’évolution
et produire des simulations suivant différents scénarios
expérimentaux (par exemple un changement de législation sur
l’utilisation des terres). En complément du langage, l’approche
retenue permet de constituer des bibliothèques d’éléments de
paysages appelés « primitives ». L’utilisateur peut ainsi puiser
dans ces bibliothèques et assembler les primitives nécessaires à
la modélisation du paysage étudié.
Ces travaux sont menés dans le cadre du projet STAMP (Spatial,
Temporal and Multi-scale Primitives for modelling dynamic landscapes,
2008-2010) soutenu par le Programme Blanc (ouvert à toutes les
thématiques) de l’Agence Nationale de la Recherche. Ils associent
des chercheurs des UMR TETIS et AMAP, de l’Institut National
de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
et de l’Université Marne-la-Vallée, ainsi que des chercheurs
de différents champs thématiques (épidémiologie, agronomie,
écologie…).
Contacts : Pascal Degenne, pascal.degenne@cirad.fr
& Danny Lo Seen danny.lo_seen@cirad.fr

Information spatiale pour l’environnement et les territoires

Modéliser pour mieux comprendre les paysages
dont les changements nous affectent
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