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Introduction
« La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phare du Grenelle de
l'environnement, est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau
écologique sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c'est-à-dire assurer leur
survie, le maintien de l’espèce » (Centre de ressources Trame verte et bleue, 2016). La TVB
est mise en œuvre dans chaque région par un schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) élaboré conjointement par l’état et la région.

Les différentes thématiques du SRCE Auvergne Rhône Alpes (trame bleue, trame urbaine et
périurbaine, trame agricole, trame forestière, infrastructures linéaires de transport) sont
traitées par divers organismes et partenaires. L’Isara-Lyon est l’organisme chef de file du
projet « Perméabilité des espaces agricoles » jusqu’en 2020. L’objectif de ce projet est
d’évaluer la perméabilité des espaces agricoles, de réaliser un état des lieux sur la
perméabilité des espaces agricoles. Nous travaillons en partenariat avec les chambres
départementales et la régionale d’agriculture Auvergne Rhône-Alpes, les conservatoires
botaniques nationaux, les conservatoires des espaces naturels, la ligue de protection des
oiseaux, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, les syndicats mixtes du SCOT
du Grand Rovaltain et du Pays de Bièvre-Valloire et la Communauté d’agglomération LoireForez.

Afin de définir la notion de perméabilité écologique commençons par préciser les termes
d’habitat et d’espèce spécialisée/généraliste.
L’habitat est l’ensemble de types de patch (ou de tâche écologique) qu’un organisme peut
utiliser (Burel et Baudry, 1999). Soit l’organisme est spécialisé, c’est-à-dire qu’il est deux fois
plus abondant dans un type de patch que dans les autres, soit il est généraliste, c’est-à-dire
que son abondance est à peu près équivalente entre les différents types de patch (Mimet et
al., 2014).
Aujourd’hui l’écologie du paysage permet d’étudier le lien entre structure des communautés/
des espèces et structure du paysage. Le paysage est décomposé entre patches d’habitat
(en fonction de l’espèce étudié : espèce spécialisée), corridor et matrice. Ici la notion de
perméabilité renvoie à la capacité d’un individu à traverser la matrice, en utilisant les
corridors, pour se rendre d’un patch habitat à un autre. Les corridors jouent le rôle de
couloirs facilitant la propagation des individus entre patches isolés, ces connexions au sein
du paysage favorisent le flux de gènes, ce qui diminue le risque d'extinction (Davies et Pullin,
2007). Cette vision individualiste de la perméabilité écologique ne peut s’appliquer dans le
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cas de notre étude. En effet nous souhaitons évaluer la perméabilité des espaces agricoles
de façon générale, pour un maximum d’espèces et non pour une espèces particulière. Se
pose alors la question suivante : comment évaluer la perméabilité d’un espace en fonction
d’espèces généralistes ?
Tout le monde s’accorde à dire que le paysage agricole est un milieu hétérogène, mais
aujourd’hui personne ne peut définir cette hétérogénéité. L’un des objectifs de notre étude
est justement d’arriver à caractériser l’hétérogénéité des paysages agricoles, à travers
l’exemple de la région Rhône Alpes. Nous partons de l’hypothèse suivante : l’hétérogénéité
du paysage agricole est définie par une diversité de conditions écologiques qui émanent des
différents milieux qui le composent. Notre objectif est donc de révéler et décrire ces
différents milieux, ces différentes conditions écologiques. Mais dans quel but ? Revenons à
notre objectif principal du programme de recherche qui consiste à caractériser la
perméabilité des espaces agricoles en fonction d’espèces généralistes ou du moins peu
spécialisées. Nous faisons l’hypothèse que les différentes conditions écologiques ainsi
révélées assureront la perméabilité écologique de l’espace agricole en offrant à la plupart
des espèces animales et végétales la diversité de milieux nécessaire pour satisfaire leurs
besoins (nourriture, reproduction, hivernation).
Nous pouvons à présent, énoncer la problématique générale du projet « Perméabilité des
espaces agricoles » du SRCE Auvergne Rhône-Alpes.
Comment évaluer de façon globale la perméabilité d’un espace agricole ? Comment
caractériser l’hétérogénéité spatiale et les changements temporels du paysage agricole ?
Comment révéler les conditions écologiques, les milieux, relativement durables dans le
temps et l’espace, du paysage agricole ? Comment évaluer ensuite les fonctionnalités
écologiques qui émanent de ces milieux ?
Cette problématique fait référence à l’objectif final de la convention pluriannuelle (jusqu’en
2020) d’objectifs coordonnée par l’ISARA-Lyon. Ce rapport retrace seulement le travail
effectué au cours de l’été 2016 sur l’axe 1 intitulé : amélioration de la connaissance de la
perméabilité écologique des espaces agricoles. C’est pourquoi il n’a pas pour ambition de
répondre à la problématique énoncée. L’objectif de ce rapport est d’élaborer une démarche
pour décrire les différents milieux de l’espace agricole. Une fois que nous connaîtrons les
milieux de nos espaces agricoles, l’évaluation de leurs fonctionnalités écologiques en sera
simplifiée. Dans ce rapport nous proposons une méthodologie reproductible pour
caractériser cet espace anthropisé. La méthodologie est adaptée en fonction des différents
niveaux de perturbation écologique que subissent les milieux agricoles. Elle se découpe
donc en trois axe d’analyse : analyse des éléments stables, analyse des éléments instables
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et analyse croisée. Par la notion d’éléments stables nous faisons référence aux milieux du
paysage agricole relativement peu exploités par l’homme. Nous faisons l’hypothèse que les
conditions écologiques de ces milieux présentent un certain équilibre temporel, il s’agit
notamment des éléments semi-naturels arboré (haies, bosquet, etc.). A l’inverse les termes
« éléments instables » désignent tout milieu fréquemment modifié par l’agriculteur comme la
parcelle cultivée. Les conditions écologiques de ces milieux étant certainement plus
variables dans le temps.
Dans un premier temps, nous réaliserons une synthèse bibliographique afin d’appuyer, de
soutenir la méthodologie choisie pour répondre à l’objectif de description des milieux
agricoles. Nous détaillerons la démarche établie, en nous appuyant sur des outils précis : les
premiers adaptés à l’analyse des éléments stables et d’autres qui conviennent à l’analyse
des éléments instables. Nous présenterons les premiers résultats obtenus puis nous
terminerons par discuter l’ensemble de notre travail.
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I.

Synthèse bibliographique, objectif et méthodologie

L’espace agricole, peut-il être réduit à un paysage homogène limité en termes de
fonctionnalités écologiques ?
Pour répondre au questionnement émis ci-dessus, nous nous appuierons sur une étude
réalisée sur six territoires agricoles estoniens (Aavik et al., 2008). Les chercheurs ont
répertorié 170 espèces végétales au cœur des parcelles cultivées (prenant en compte les
prairies temporaires), contre 371 espèces végétales en bordure de champs (haies, arbres,
bordure de forêts, etc.). La majorité des espèces (99%) présentes sur les parcelles cultivées
ont également été trouvées en bordure de champs. Inversement, 55% de la flore des
bordures de champs leur étaient spécifiques. Cette étude prouve que l’espace agricole n’est
pas homogène. Il accueille diverses espèces végétales qui présentent des caractéristiques
et exigences différentes et suivent donc des lois et des modèles qui leurs sont propres.
Au sein de l’espace agricole, les pratiques des agriculteurs peuvent être néfastes ou
bénéfiques à la biodiversité. L’activité agricole génère des conditions écologiques dont
dépendent les dynamiques des espèces qui fréquentent ces milieux. Certains modes de
production extensifs sont favorables aux populations inféodées au milieu agricole, comme
les auxiliaires de culture et les pollinisateurs. Les bénéfices de l’agriculture sont engendrés
dans des paysages suffisamment diversifiés pour jouer un rôle de réservoir biologique.
L’Agriculture biologique, par exemple, entraîne d’avantages d’impacts positifs sur la
biodiversité lorsqu’elle est appliquée sur un paysage agricole complexe (INRA, 2008). Par
exemple l’implantation d’un couvert riche en diversité végétale sera d’autant plus efficace au
niveau de la biodiversité si la parcelle qui accueille ce couvert se trouve à proximité de haies,
habitat de nombreuses espèces animales et synonyme de paysage complexe.
Qu’est-ce qu’un paysage agricole ?
« Un paysage agricole est constitué d’une mosaïque de cultures, évoluant dans le temps en
raison des successions de cultures appliquées par les agriculteurs, et fortement influencée
par les pratiques agricoles, et d’éléments semi-naturels plus stables dans le temps (ex :
haies, bosquets, etc.) et indirectement influencés par les pratiques agricoles » (Burel et
Baudry, 2010). Il est défini par sa composition et sa configuration. La composition fait
référence à l’occupation du sol. Est-il recouvert de cultures, de forêts, de landes ? Dans
quelles proportions ? La configuration fait référence à l’agencement des différents éléments
du paysage (maillage) et à la forme qu’ils prennent (Gaucherel et Houet, 2009).
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Unités paysagères de l’espace agricole
L’unité de référence en écologie du paysage est défini par le patch, appelé également la
tache écologique, « unité spatiale relativement homogène, qui diffère de ce qui l'entoure »
(Forman, 1995). Si deux patches de même type sont adjacents, joints, dans l’espace, nous
parlons de connectivité spatiale. La connectivité fonctionnelle évoque, quant-à-elle, le fait
qu’un individu ait la capacité de se rendre d’un patch à l’autre, même si ces derniers sont
spatialement distants (Baudry et Merriam, 1988). En estimant que le déplacement des
individus est aléatoire, nous acceptons que la forme et la taille des patches influent sur la
perméabilité d’un paysage. En effet de gros patches non-compactes, c’est-à-dire de forme
complexe, auront plus de chance de se trouver sur le chemin d’individus en mouvement que
de petits patches compactes (Bender et al., 2003).
Plus un paysage est fragmenté, plus le nombre de patches est important. La sensibilité d’une
espèce à la fragmentation dépend de sa capacité de déplacement journalier. Si l’espèce, en
migrant, n’arrive pas à retrouver son habitat rapidement, sa population est menacée (Burel et
Baudry, 1999).
Les éléments naturels et semi-naturels
Les éléments naturels et semi-naturels (EN et ESN), présents dans le paysage agricole,
participent à la dispersion des individus. Ils contribuent à la perméabilité écologique des
espaces agricoles en prenant le rôle de refuges et corridors. Leur efficacité dépend de leur
taille, leur nombre et leur agencement. En effet, les espèces ayant une faible capacité de
dispersion ne sont pas capables de circuler entre les EN et ESN des grandes tailles (forêts)
sans utiliser les petits éléments intermédiaires (lisières, berges en bordure de champ, haies,
bosquets). La cohésion des éléments naturels et semi-naturels influent donc sur l’abondance
des espèces (Grashof-Bokdam et al., 2009).
La qualité des éléments du paysage et leur agencement ont un impact sur les espèces
animales et végétales présentes, tout comme ils peuvent être modifiés par les activités de
ces espèces. L’écologie du paysage est tenue de traiter, à travers divers outils, différents
schémas fréquemment observables à court ou à long terme afin d’avancer si oui ou non les
attendus de tel ou tel aménagement se réalisent. Cette discipline vise à prédire le
fonctionnement des paysages afin de permettre à l’Homme d’agir en fonction (Burel et
Baudry, 1999).
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Quels sont les autres éléments du paysage agricole ? Discussion sur la notion de milieu(x)
Rappelons que l’objectif de ce rapport est d’élaborer une démarche pour décrire les
différents milieux de l’espace agricole. Pour cela, commençons par définir ce que nous
entendons par « milieu de l’espace agricole ». A qu’elle échelle spatiale et temporelle
devons-nous nous placer pour délimiter ces milieux de manière cohérente ? Comment
classer les éléments du paysage ?

Certains considèrent un milieu comme tout espace présentant des conditions topographique
(relief montagneux, terrain pentu), pédologique (sol argileux, limoneux, à proximité d’une
nappe phréatique) et climatique (pluviométrie, grêle, période sèche) suffisamment
homogènes (Deffontaines, 1973). Cette définition ne nous convient pas puisqu’elle n’évoque
pas les conditions écologiques générées par l’exploitation du potentiel d’un tel milieu par
l’activité agricole.
Pour d’autres, les milieux agricoles sont définis en fonction de l’occupation du sol. Par
exemple le milieu cultivé (plaine et plateaux de champs de céréales, de maïs, etc.) se
détache des prairies (elles-mêmes réparties entre prairies de fauche et prairies pâturées) et
pelouses sèches.
D’autres encore, considèrent un milieu agricole comme une unité écologique homogène,
ayant une fonction d’habitat pour une biocénose donnée. Le milieu cultivé accueille, par
exemple, le lièvre d’Europe, le campagnol, le chevreuil, la caille des blés, l’alouette des
champs et des espèces migratrices lors des haltes migratoires ou en hivernage (grues, oies
cendrées). Les prairies pâturées sont également un habitat essentiel pour les espèces
migratrices (bécasse, vanneau, grives). Les haies (plus ou moins arborées), les bosquets et
les lisières forestières constituent des refuges pour le faisan commun, la perdrix rouge,
l’alouette lulu (Bro, 2013).
L’office nationale de la chasse et de la faune sauvage (oncfs) délimite, à plus petite échelle
spatiale, des micro-milieux en fonction de la forme qu’ils prennent dans l’espace tel que la
parcelle ou l’îlot, les éléments linéaires (bordures de parcelles, bandes enherbées, haies,
talus, chemins, cours d’eau) et les éléments circulaires (bois, bosquets, buissons).
Nous pouvons imaginer classer les milieux de l’espace agricole en fonction de leur
exploitation, de leur gestion par l’homme (milieu fortement anthropisé/milieu laissé à l’état
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naturel, dont les pratiques sont intensives/extensives), par exemple le plein champ et les
bordures de cultures peuvent être considérés comme deux milieux différents.
Nous pouvons enfin considérer l’aspect temporel d’un milieu agricole entre espaces
susceptibles d’évoluer rapidement dans le temps et espaces susceptible de conserver les
mêmes conditions écologiques sur une période plus ou moins longue. Cette approche a été
développée en Slovaquie à travers le calcul du Coefficient de Stabilité Écologique (CES). Le
CES évalue l’évolution paysagère de micros-régions agricoles sur des périodes relativement
longues (200 ans). Le CES se calcule en divisant la surface du paysage (en hectares)
occupée par des milieux stables par la surface du paysage (hectares) occupée par des
milieux instables. Ils classent parmi les milieux stables les prairies permanentes, les forêts,
les vergers et les étendues d’eau. A l’inverse les parcelles cultivées, les vignobles et toute
zone comprenant des infrastructures sont considérés comme des milieux instables. Si le
résultat du CES est inférieur à 0,1 alors les structures naturelles du paysage agricole sont
fortement perturbées. Si le résultat est supérieur à 3 alors le paysage est bien équilibré
(Stránská et Havlíček, 2008).
Suite à ces différents point de vu, nous avons fini par admettre que l’espace agricole est un
paysage anthropisé, où plus un milieu subit une gestion intense par l’homme, plus il sera
perturbé. Cela crée des conditions écologiques instables. A l’inverse, les conditions
écologiques stables émanent de milieux peu ou non exploités par l’homme. Nous faisons
donc l’hypothèse qu’il existe différent degré de perturbation écologique au sein du paysage
agricole. Nous avons choisi de considérer les milieux agricoles en fonction des conditions
écologiques stables (maillage parcellaire, éléments semi-naturels arborés) et instables ou
dynamiques (patch de cultures annuelles ou pluriannuelles).
Se pose à présent la question qui constituera l’objectif de ce rapport : Quelle démarche fautil suivre pour décrire les différents milieux dans l’espace agricole ? Construction de
méthodologies reproductibles.
Puisque nous avons décidé de considérer les milieux agricoles en fonction de leurs
conditions écologiques stables ou instables, il nous faut trouver des outils et méthodologies
adaptés à l’analyse des éléments stables, d’autres adaptés à l’analyse des éléments
instables/dynamiques et enfin ceux qui conviennent à l’analyse croisée.
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Méthodologie pour l’analyse de éléments instables/dynamiques (patches de cultures
annuelles ou pluriannuelles)
Nous avons à notre disposition les données de Corine Land Cover 2012 (CLC2012) et les
registres parcellaires graphiques (RPG) des années 2009 à 2012. Ces informations
d’occupation du sol nous servent dans un premier temps à délimiter des patches de cultures
annuelles et pluriannuelles. Rappelons que le patch est un objet paysager, une unité spatiale
relativement homogène, qui diffère de ce qui l'entoure.
Afin de caractériser l’espace agricole, nous avons commencé par réaliser de la bibliographie
sur les indicateurs, les métriques paysagères. Précédemment, nous avons vu que la
capacité de déplacement journalier des individus est importante à prendre en compte lors de
l’étude de la perméabilité des espaces agricoles. Nous pourrions utiliser l’indice de Proximité
ou une zone tampon, paramétrés en fonction de la distance maximale de déplacement
quotidien pour tirer une première conclusion sur la perméabilité de nos zones d’études.
Malheureusement, la capacité de dispersion de l'individu, propre à l’espèce, est souvent
inconnue (Bender et al., 2003). Nous avons découvert le programme informatique Fragstats
(Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps), développé par le chercheur
américain Kevin McGarigal pour l’analyse quantitative du paysage. Ce logiciel nous offre la
possibilité de calculer une multitude d’indicateurs. Parmi ceux-ci nous avons cherché
lesquels semblaient les plus adaptés à la description d’un paysage agricole. Nous nous
sommes principalement appuyés sur l’article Parsimony in landscape metrics: Strength,
universality, and consistency (Cushman et Al., 2008). Ces chercheurs ont réalisé une
classification des métriques paysagères proposées par Fragstats dans le but de réunir tous
indicateurs redondants. Par la suite ils ont évalué l’universalité, la force et la cohérence de
chaque groupe afin de nous laisser apprécier les caractéristiques de chacun. Sur la base de
cet article, et par confirmation de diverses sources, nous avons établi une base d’indicateurs
en accord avec nos objectifs de recherche, soit l’analyse des paysages agricoles de la
région Rhône-Alpes. Ces métriques paysagères seront utilisées dans une analyse par patch
(exemple : patch annuel de prairies, patch pluriannuel de rotation blé/blé/maïs/maïs). Dans
un premier temps nous utiliserons ces métriques sur les données CLC2012 à l’échelle
régionale. C’est à dire que nous lirons les résultats en comparant directement les zones
d’étude entre elle pour repérer les tendances générales (quelles sont les similitudes, les
différences entre ces zones d’étude). Par la suite nous utiliserons ces métriques sur les
données des RPG 2009 à 2012 à l’échelle de la zone d’étude. C’est à dire que nous
chercherons à caractériser les zones d’étude de manière isolée (analyse plus poussée)
avant de les comparer les unes aux autres.
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Le tableau ci-dessous constitue notre base d’indicateurs pour l’analyse des éléments
instables/dynamiques du paysage agricole (patch de cultures annuelles ou pluriannuelles). Il
est important de préciser que les interprétations proposées sont issues d’un raisonnement
personnel et devront être appuyées par de la bibliographie afin d’être validées.
Interprétation
Indicateurs

Description

favorable à la
perméabilité
écologique

Interprétation
défavorable à la
perméabilité écologique

PLAND
Pourcentage

Proportion du paysage occupée par Valeur
équilibrée Dominance d’une ou de
la classe i.
entre chaque classe plusieurs classes.
=> Diversité.

CA
Hectares
NP
Sans unité

Aire totale de la classe i.

IDEM

Nombre de patches de la classe i.

Valeur élevée =>
Valeur faible => Classe i
Fragmentation de la agglomérée.
classe i.

Patch Density
Exprime NP (Nombre de patches) IDEM
Nombre pour 100 par rapport à une unité surfacique,
hectares
ce qui facilite la comparaison entre
des paysages de taille différente.
SHAPE_MN
Sans unité

Cf. annexe 1
AI
Pourcentage

Cf. annexe 1
PLADJ
Pourcentage

IDEM

IDEM

Indicateur de forme des patches de SHAPE ≥ 1, sans
classe i.
limite.
SHAPE = 25pij/√aij
Valeur élevée =>
les patches de
classe i ont des
formes irrégulières.
Indice d’agrégation.
AI vaut 0% quand il
AI est égale au nombre d’arrêts n’y a pas d’arrêtes
adjacentes, de jointures communes adjacentes, pas de
des pixels de classe i divisé par le jointures communes
nombre maximum possible d’arrêtes entre les pixels de
adjacentes des pixels de classe i la classe i
(quand la classe i est agglomérée (dispersion).
en un seul patch compacte) multiplié
par 100.
Chaque arrête n’est comptabilisée
qu’une seule fois.

SHAPE = 1 quand les
patches de classe i sont
compactés au maximum
(forme proche du carré).

Percentage of Like Adjacencies.

PLADJ vaut 100% lorsque
tous les pixels de la classe
i sont agrégés en un seul
patch
(agrégation/compaction),
lorsque chaque arrête est
comprise entre des pixels
appartenant à la même
classe i.

PLADJ vaut 0%
quand il n’y a pas
d’arrêtes
adjacentes, pas de
jointures communes
entre les pixels de
gii = nombre d’arrêtes adjacentes, la
classe
i
de jointures communes entre les (dispersion).
pixels de la classe i.
gik = nombre d’arrêtes, de jointures

AI vaut 100% lorsque tous
les pixels de la classe i
sont agrégés en un seul
patch
(agrégation/compaction).
Plus AI est élevé plus la
taille des patches d’une
classe i sera grande et
moins ils seront nombreux.
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ENN_MN
Mètres

ENN_CV
Pourcentage

AREA_AM
Hectares

MESH
Hectares

NDCA/NP
Sans unité

entre les pixels de la classe i et de
la classe k.
Chaque arrête est comptabilisée 2
fois et l’ordre des pixels est préservé
dans la matrice des adjacences.
ENN > 0, limité par le Search
Radius (rayon de recherche autour
du patch j de la classe i à fixer).
Calcule la distance euclidienne
moyenne au plus proche voisin.

Valeur faible => le
passage d’un patch
j de classe i à un
patch j’ de la même
classe i est facilité.

Valeur élevée => le
passage d’un patch j de
classe i à un patch j’ de la
même classe i peut être
compliqué si aucun corridor
n’est présent entre ces
patches.
Valeur
faible
=>
les
données sont resserrées
autour de la moyenne. Ce
qui
signifie
que
la
distribution des patches
d’une classe i suit une loi
(regroupement).

Indicateur de dispersion spatiale des
patches au sein du Search Radius.
L’écart type nous donne la
dispersion
de
la
distance
euclidienne au plus proche voisin
autour de la valeur ENN_MN pour
chaque classe. Le coefficient de
variation (CV) nous donne l’écart
type relatif (divisé par la moyenne),
ce qui nous permet de comparer les
dispersions observées entres les
différentes classes.
Surface moyenne d’un patch de
classe i, pondérée par la surface
totale de la classe i.

Valeur élevée
(0,5*ENN_MN) =>
les données sont
dispersées autour
de la moyenne. Ce
qui signifie que la
distribution des
patches d’une
classe i est
aléatoire.

Taille Effective de maille =
Surface moyenne d’un patch de
classe i, pondérée par la surface
totale du paysage.
MESH prend en compte la taille des
patches
d’une
classe
i
et
l’abondance de la classe i. MESH
nous donne la taille qu’auraient les
patches d’une classe i s’ils avaient
tous la même surface, au sein du
paysage.
Nombre de Core Area disjoinct
divisé par le nombre de patches
(cad le nombre total de Core Area si
aucun d’entres eux n’est disjoinct).
Edge depth (m) à fixer.

La limite inférieure
correspond à la
taille du pixel. Cette
valeur est atteinte
lorsque la classe i
n’est présente que
dans un seul pixel
sur tout le paysage.
Valeur
équilibrée
entre chaque classe
=> Diversité.
Valeur élevée => Valeur
faible
=>
les
les patches de la patches de la classe i ont
classe i ont des des formes compactes.
formes irrégulières,
complexes.

Espèces se
déplaçant sur de
courtes distances
Valeur faible =>
paysage
hétérogène.

Espèces se déplaçant sur
de courtes distances
Valeur élevée => paysage
homogène.
Espèces se déplaçant sur
de longues distances
Valeur
faible
=>
écosystème
insuffisant
pour se reproduire, se
nourrir.
La
limite
supérieure
correspond à la surface
totale du paysage. Elle est
atteinte lorsque le paysage
est composé d’une seule
classe i => paysage
homogène.

Cf. annexe 2
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AILandscape

Indice d’agrégation.

Quand AI tend vers
0% => les patches
des différentes
classes se
dispersent (NP
augmente).

Edge Density donne la longueur
totale de bordures présentent dans
le paysage sur la surface totale du
paysage.
L’utilisateur doit spécifier quelle
proportion de landscape boundary
et de bordures de background est à
considérer comme de vrais
bordures.
Largest Patch Index nous donne
l’aire du plus grand patch présent
dans le paysage sur l’aire du
paysage. C’est un indicateur de
dominance.

Valeur élevée => le
paysage
a
une
structure complexe.

Pourcentage

EDLandscape
Mètres/hectare

LPILandscape
Pourcentage

IJI
Pourcentage

SHAPE_CVLandscape
Pourcentage

PROX_MNLandscape
Sans unité

LPI tend vers 0%
lorsque l’aire du
plus grand patch est
très petite.

Interspersion and Juxtaposition Les valeurs élevées
Index étudie l’agencement des de IJI
patches inter-classes.
correspondent à un
paysage dans
lequel chaque
classe aurait au
moins une bordure
commune avec les
autres classes.
L’écart type nous donne la Valeur
élevée
dispersion de SHAPE (= 25pij/√aij)
(0,5*SHAPE_MN)
autour de la valeur SHAPE_MN => les données sont
pour chaque classe. Le coefficient dispersées autour
de variation (CV) nous donne l’écart de la moyenne. Ce
type relatif (divisé par la moyenne), qui signifie que la
ce qui nous permet de comparer les forme des patches
dispersions observées entres les des
classes
différentes classes.
présentes dans le
paysage
est
variable.
PROX ≥ 0, limité par le Search La valeur de PROX
Radius.
augmente lorsque la
Il prend en compte la surface surface moyenne du
moyenne du patch des classes et la patch des classes
distance séparant les patches intra- présentes dans le
classe.
paysage augmente,
lorsque le nombre
de voisins intraclasse
présents
dans le rayon de
Aijs = aire (m2) du patch voisin ijs recherche
et
au patch ij présent dans le rayon de augmente
lorsque
la
distance
recherche défini (m)
Hijs = distance (m) entre le patch voisine intra-classe

Quand AI tend vers 100%
=>
les
patches
des
différentes
classes
se
regroupent (NP diminue).
AI vaut 100% lorsque le
paysage
est
constitué
d’une seule classe.
ED = 0 lorsque le paysage
est recouvert par une seule
classe
avec
0%
de
landascape
Boundary/Background
considéré comme de vrais
bordures. Valeur faible =>
Homogénéité du paysage,
structure simple.
LPI = 100% lorsque le
paysage est constitué d’un
seul et même patch.

IJI tend vers 0% lorsque la
distribution des bordures
au sein d’une classe i est
inégale.
Paysage
avec
un
agencement simplifié.

Valeur
faible
=>
les
données sont resserrées
autour de la moyenne. Ce
qui signifie que la forme
des patches des classes
présentes dans le paysage
suit un modèle.

PROX = 0 si le nombre de
voisins intra-classe est nul
pour
chaque
classes
présentes dans le rayon de
recherche défini.
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voisin ijs et le patch ij, basé sur la diminue.
distance entre bordures, calculé
entre les centres respectifs des
pixels comprenant les bordures.
ENN_AMLandscape
Mètres

MESHLandscape
Hectares

PR
Sans unité

ENN > 0, limité par le Search
Radius (rayon de recherche autour
du patch j de la classe i à fixer).
Calcule la distance moyenne au
plus
proche
voisin
(distance
euclidienne intra-classe), pondérée
par la surface totale de chaque
classe.
La Taille Effective de Maille nous
donne la taille qu’auraient les
patches s’ils avaient tous la même
surface, au sein du paysage.

Valeur faible => le
passage entre les
patches intra-classe
est facilité.

Valeur faible =>
Indicateur d’agrégation.
Paysage fragmenté, Valeur forte =>
hétérogène.
Paysage homogène.

Patch Richness nous donne le Valeur élevée
nombre de classes présentes dans diversité.
le paysage.

=> Valeur faible => paysage
homogène.

PR Density
Exprime PR (Patch Richness) par IDEM
Nombre pour 100 rapport à une unité surfacique, ce
hectares
qui facilite la comparaison entre des
paysages de taille différente.
SHDI
Sans unité

Shannon's Diversity Index ≥ 0, sans
limites. Or, dans la bibliographie
nous avons pu observer que les
valeurs de SHDI variaient entre 0 et
10, avec une moyenne autour de
1,5 et 3,5.

Pi = PLAND
SIDI
Sans unité

0 ≦ Simpson's Diversity Index < 1
La valeur de SIDI représente la
probabilité que 2 pixels sélectionnés
aléatoirement appartiennent à 2
classes différentes.

Pi = PLAND

Valeur élevée => le
passage entre les patches
intra-classe
peut
être
compliqué si aucun corridor
n’est présent entre ces
patches.

Valeur élevée => la
distribution de la
surface paysagère
entre les classes est
équitable (pour un
nombre de classe
constant) et/ou le
nombre de classe
est
lui-même
élevée.
SHDI est sensible à
la
présence
de
classes rares.
SIDI tend vers 1 =>
la distribution de la
surface paysagère
entre les classes est
équitable (pour un
nombre de classe
constant) et/ou le
nombre de classe
est
lui-même
élevée.
SIDI
est
peu
sensible
à
la
présence
de
classes rares.

IDEM

Valeur
faible
=>
la
distribution de la surface
paysagère
entre
les
classes est inégale (pour
un nombre de classe
constant) et/ou le nombre
de classe est lui-même
faible.

SIDI tend vers 0 => la
distribution de la surface
paysagère
entre
les
classes est inégale (pour
un nombre de classe
constant) et/ou le nombre
de classe est lui-même
faible.
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Méthodologie pour l’analyse des éléments stables (ESN arborés)
Nous avons à disposition les données de végétation BD TOPO de l'institut national de
l'information géographique et forestière français (IGN). Cette banque de données comprend
les éléments semi-naturels (ESN) arborés soit, les linéaire d’arbres, les haies, les bois et les
forêts.
Lorsque nous travaillons avec des données écologiques à l’échelle d’un paysage, il est
essentiel de tester l'autocorrélation spatiale de certains indicateurs en utilisant, par exemple,
des corrélogrammes et/ou variogrammes afin de définir l’échelle la plus appropriée pour
l’analyse du paysage considéré (Gustafson, 1998). Nous nous sommes intéressés à l’indice
de Moran qui mesure l'auto-corrélation spatiale selon l'emplacement des éléments et la
valeur qui leur a été attribuée. Ainsi qu’à l’outil Analyse de point chaud (Getis-Ord Gi*)
proposé par ArcGis et qui repère les zones où les valeurs d’un champ défini sont
autocorrélées avec des valeurs élevées (points chauds), ou faibles (points froids), ainsi que
d’autres zones où les valeurs ne sont pas auto corrélées et relèvent d’une distribution
spatiale aléatoire. Cette méthodologie nous permet d’identifier de nouveaux milieux,
d’analyser nos paysages à partir d’un autre découpage. Nous avons choisi de tester ces
outils sur l’ITA ou Indice de Trame Arborée. L’ITA est un indicateur de proximité entre
l’espace agricole et les ESN. Il se calcule pour chaque ilot (ensemble de parcelles). Il faut
réaliser une zone tampon autour des ESN, puis diviser la surface de l’intersection entre la
zone tampon et l’ilot agricole par la surface totale de l’ilot. Le résultat est compris entre 0
(milieu ouvert de type « open field ») et 1 (milieu bocager de petites parcelles). Nous avons
quelques interrogations sur cet Indice. Notamment au niveau de la zone tampon, nous
pouvons définir un rayon de recherche de taille différente entre petits et gros éléments seminaturels (de façon à ce que les forêts ne faussent pas notre analyse), ou bien de façon plus
radicale, supprimer les gros ESN. Lors des premiers traitements il a été décidé de supprimer
les ESN supérieures à 200 000 m2, et d’appliquer le même rayon de zone tampon à tout
ESN restant.
L’analyse des éléments stables est limitée par le manque de données disponibles. Nous
tenterons d’approfondir les outils et méthodes de cette analyse par la suite du projet de
recherche.
Méthodologie pour l’analyse croisée
Il convient d’appliquer les métriques paysagères (associées à l’analyse des éléments
dynamiques) à chaque zone obtenue par l’analyse de points chauds sur les éléments stables
(ESN arborés).
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Schéma récapitulatif de la Démarche mise en place

Échelle : zone d’étude

Échelle régionale

Eléments dynamiques
Patches d’occupation du sol

Données : CLC2012

Outils : Métrique
paysagère

Eléments dynamiques

Eléments stables

Patches de cultures annuelles et
pluriannuelles (rotations)

ESN arborés

Données : RPG2009 à 2012

Données : BD Topo
Végétation

Outils : Métrique
paysagère

Outils et méthodes :
ITA +
Analyse de points chauds

Analyse croisée :
Métrique paysagère sur chaque zone
obtenue par l’analyse de points
chauds
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II.

Démarche pour la caractérisation de l’espace agricole

À l’échelle régionale : 10 zones études (CLC2012)
1. Éléments instables/dynamiques (patch d’occupation du sol)

Le travail de caractérisation des paysages agricoles ne se fait pas sur toute la région mais
uniquement sur les espaces où le paysage est principalement occupé par l’activité agricole
(au moins 80% de l’espace). Définissons ainsi dix zones d’étude soit, la plaine de Valence, la
plaine de Bièvre, la plaine de Bresse, la plaine de l’Ain et du Rhône, la plaine du Forez, la
plaine de l’Est-Lyonnais, le Beaujolais, les Dombes et les vallons du Tararais.
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Dans un premier temps réalisons des traitements à l’échelle régionale. Il s’agit d’étudier
simultanément l’ensemble de nos dix zones. La nomenclature Corine Land Cover 2012 nous
offre de premières informations sur les différents types d’espaces agricoles régionaux (terres
arables, prairies, vignobles, etc.). Cette pré-analyse nous permet d’observer la part des
milieux occupés par de l’urbain ou de la végétation au sein de nos zones d’études. Nous
pouvons ainsi vérifier qu’elles regroupent toutes au moins 80% d’espaces agricoles.
L’analyse régionale consiste à repérer de premières similitudes et différences qui pourraient
ressortir entre nos dix zones d’étude. Toute différence observée est importante puisqu’elle
pourrait être utile à la caractérisation de l’hétérogénéité des paysages agricoles.

Pour réaliser nos traitements nous avons utilisé les données suivantes :

Polygones de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) + CLC2012 (Corine Land Cover est une base de données européenne
d’occupation des sols).

Le tableau ci-dessous, comme tous ceux présentés dans cette partie II, reprend les
principales étapes de traitement. Pour plus de détails voir l’annexe « démarche détaillée ».

Etape de traitement
Délimiter les zones études.

Objectif
Obtenir des espaces entièrement rhônalpins
où au moins 80% du paysage est occupé
par l’activité agricole.

Simplifier la nomenclature de CLC2012.

Améliorer la lisibilité des résultats.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir
type de patch (de la classe).

des

premières

informations

à

l’échelle de la classe.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir des informations à plus petite
paysage.

échelle.

Comparer plusieurs zones d’études par Déterminer les spécificités de chaque zone
indicateur.

d’étude et leurs similitudes.

A l’échelle d’une zone d’étude (RPG)
Dans un second temps, effectuons un zoom sur la typologie 200 (surfaces agricoles) de
CLC2012 à partir des zones d’études générées par l’analyse à l’échelle régionale. Nous
allons pouvoir identifier de manière plus précise les différents types de cultures qui occupent
le territoire, leur nombre, le degré de similitude/de différence qui existe entre eux. Nous
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cherchons à définir si la répartition paysagère est équilibrée, ou bien si une ou des classes
dominent l’espace. Un autre objectif est de vérifier si nos zones d’étude sont fragmentées ou
bien si l’agencement du paysage est simplifié. Commençons par nous intéresser aux
traitements adaptés aux éléments instables/dynamiques.

1. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures annuelles)

Nous effectuons des traitements sur la base de patches de cultures annuelles. Nous
étudions le RPG2009 puis le RPG2010 (etc.) puis nous cherchons à identifier des schémas
qui se répètent ou bien des tendances générales. Nous pouvons nous demander par
exemple : est-ce que le patch de tel culture a une surface moyenne équivalente d’une année
sur l’autre ? Ou bien, nous notons que la surface paysagère d’un patch de culture
augmente/diminue avec le temps.

Pour réaliser nos traitements nous avons utilisé les données suivantes :

RPG (Registre Parcellaire Graphique : maillage parcellaire) + RPG AB.
Le RPG ou Registre Parcellaire Graphique, construit à partir des déclarations PAC, est
sûrement incomplet (surfaces non déclarées).

Etape de traitement
Retravailler la zone d’étude.

Objectif
Éviter que les très gros éléments en bordure
n’influencent excessivement les résultats.

Simplifier la nomenclature du RPG.

Améliorer la lisibilité des résultats et obtenir
des classes cohérentes par rapport à
chaque analyse.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir
type de patch (de la classe).

des

premières

informations

à

l’échelle de la classe.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir des informations à plus petite
paysage.

échelle.

Traiter une même année sous différentes Vérifier que l’échelle d’analyse n’influe pas
échelles (différentes surfaces de pixel).

de manière significative sur les résultats et
définir l’échelle la plus pertinente.

Comparer plusieurs années par indicateur.

Observer ce qui diffère entre le RPG2009,
2010, 2011 et 2012.
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Appliquer les indicateurs de diversité sur des Révéler l’échelle à partir de laquelle la
portions de paysage de diverses tailles.

diversité/ hétérogénéité se stabilise.

Comparer plusieurs zones d’études par Déterminer les spécificités de chaque zone
d’étude et leurs similitudes.

indicateur.

2. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures pluriannuelles : rotation)

Nous effectuons ensuite des traitements sur la base de patches de cultures pluriannuelles.
Nous cherchons à retrouver les principales rotations mises en place par les agriculteurs
entre l’année 2009 et 2010. Nous faisons l’hypothèse qu’une rotation est une succession
d’états écologiques. Un patch de cultures pluriannuelles peut-être d’emblée qualifier comme
un milieu à forte perturbation écologique. Nous souhaitons, par exemple, étudier
l’agencement spatial de chaque rotation. Nous pouvons nous demander : est-ce que les
patches de tel rotation sont plutôt dispersés ou agglomérés ? C’est à dire, pour cette même
rotation, retrouvons nous dans l’espace agricole de nombreux petits patches ou bien un petit
nombre de gros patches ? Les questionnements sont nombreux.

Pour réaliser nos traitements nous avons utilisé les données suivantes :
Nous avons utilisé les RPG 2009 à 2012 (nomenclature 28 items) afin d’identifier les
successions de culture des SCOP (Surface en Céréales Oléagineux et Protéagineux). Nous
avons rencontré des ilots avec plusieurs cultures (peu représentatifs parmi l’ensemble des
données). Nous avons décidé de référencer ces ilots en fonction du type de culture
majoritaire.

Etape de traitement
Retravailler les zones d’études.

Objectif
Éviter que les très gros éléments en bordure
n’influencent excessivement les résultats.

Simplifier la nomenclature du RPG.

Améliorer la lisibilité des résultats et obtenir
des classes cohérentes par rapport à
chaque analyse.

Créer un raster de successions de cultures.

Révéler les rotations observables sur 4 ans.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir
type de patch (de la classe).

des

premières

informations

à

l’échelle de la classe.

Faire tourner les indicateurs à l’échelle du Obtenir des informations à plus petite
paysage.

échelle.
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3. Éléments stables (ESN arborés)

Nous nous sommes, par la suite, intéressés aux éléments stables/dynamiques. Nous
souhaitons à travers ces traitements identifier des espaces plus ou moins riches en éléments
semi-naturels arborés comme les haies, les bosquets, les linéaires d’arbres, etc. L’objectif
étant de découper l’espace agricole d’une nouvelle manière. Nous espérons révéler à travers
l’analyse croisée, explicitée ci-après, de nouveaux schémas, de nouveaux modèles qui ne
seraient pas ressortis lors de l’analyse par patches.

Pour réaliser nos traitements nous avons utilisé les données suivantes :
BD TOPO Végétation de l’IGN (ESN arborés : linéaire d’arbres, haies, bois, forêts).
Les données de végétation de l’IGN ne sont pas exhaustives en zone cultivée (Il manque 12% de surface arborée dues aux très petits éléments).
Nous n’avons pas eu l’occasion d’utiliser les données d’urbanisation, mais il serait
intéressant de le faire par la suite.

Etape de traitement
Appliquer l’ITA sur une année.

Objectif
Attribuer à chaque îlot une valeur exprimant
leur proximité avec les ESN.

Réaliser une analyse de points chauds sur le

Obtenir des zones qui se ressemblent par

champ ITA.

leur homogénéité ou leur hétérogénéité par
rapport au champ ITA.

Réaliser l’analyse de points chauds pour

Vérifier que la DistanceBand n’influe pas de

différentes DistanceBand (distance de

manière significative sur les résultats et

recherche).

définir la distance de recherche la plus
pertinente.

4. Analyse croisée
Nous appliquons les métriques paysagères de l’analyse des éléments instables/dynamiques
sur chaque zone obtenue par l’analyse de points chauds sur les éléments stables. Soit des
zones où les valeurs d’ITA sont autocorrélées avec des valeurs élevées (forte présence
d’ESN arborés), ou bien faibles (peu d’ESN arborés répertoriés), ainsi que d’autres zones où
les valeurs ne sont pas auto corrélées et relèvent d’une distribution spatiale aléatoire. Nous
cherchons à caractériser ces zones. Par exemple nous pouvons nous demander : est-ce que
les zones regroupant de nombreux ESN arborés sont plus fragmentées que les zones où les
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valeurs ne sont pas auto-corrélées ? Est-ce qu’un type de culture se retrouve
majoritairement dans une zone ? Etc.

Pour réaliser nos traitements nous avons utilisé les données suivantes :
Zones obtenues par l’analyse de points chauds sur les éléments stables.

Etape de traitement

Objectif

Pour chaque zone obtenue par l’analyse de

Obtenir des premières informations à

points chauds, faire tourner les indicateurs à

l’échelle de la classe.

l’échelle du type de patch (de la classe).
Pour chaque zone obtenue par l’analyse de

Obtenir des informations à plus petite

points chauds, faire tourner les indicateurs à

échelle.

l’échelle du paysage.
Comparer les différentes zones obtenues

Déterminer les spécificités de chaque zone

par l’analyse de points chauds par

d’étude et leurs similitudes.

indicateur.
Pour chaque zone obtenue par l’analyse de

Révéler l’échelle à partir de laquelle la

points chauds, faire tourner les indicateurs

diversité/ hétérogénéité se stabilise au sein

de diversité sur des surfaces plus ou moins

de chaque zone.

grandes.
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III.

Résultats

À l’échelle régionale : 10 zones études (CLC2012)
1. Éléments instables/dynamiques (patch d’occupation du sol)

Le graphique 1 (Cf. page suivante), répertorie six milieux agricoles, un milieu végétation et
un milieu urbain. Les milieux agricoles occupent 70 à 80% du territoire. Les 20 à 30%
restants se répartissent globalement de la façon suivante : milieu végétation (2/3) – milieu
urbain (1/3). La répartition paysagère est à peu près équilibrée au niveau de la Plaine de
Bresse. Le milieu « Terres arables hors périmètres d’irrigation » domine l’espace au niveau
de la plaine de Valence, de la plaine de l’Est Lyonnais, de la plaine de Bièvre, de la plaine de
l’Ain et du Rhône et des Dombes. Le milieu « Prairies et autres surfaces toujours en herbe à
usage agricole » domine l’espace au niveau de la plaine du Forez et des vallons Tararais. Le
milieu « Vignobles » domine l’espace au niveau du Beaujolais. Le graphique 2 (page 24),
ainsi que les graphiques 3 et 4 (en annexe) témoignent de la fragmentation paysagère des
zones d’études, malgré l’exception du milieu « Terres arables hors périmètres d’irrigation »
défini par une forte agrégation.

Cette première analyse révèle un espace agricole déjà bien hétérogène. Voyons à présent
ce que révèlent les résultats de l’analyse à l’échelle d’une zone d’étude.
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Graphique 1 : Proportion du paysage de chaque groupe (CLC2012)
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Graphique 2 : NP - Nombre de patches (CLC2012)
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A l’échelle d’une zone d’étude (RPG)
1. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures annuelles)

La plaine de Valence a été la première zone d’étude travaillée. Nous avons traité le
RPG2009 construit sur la base d’un pixel de 5m de côté en parallèle avec le RPG2009
construit sur la base d’un pixel de 20m de côté. Les résultats ne diffèrent pas de manière
significative entre ces deux échelles. Nous avons finalement décidé de construire nos rasters
avec des pixels de 20m de côté, puisque leur traitement est accéléré lors de l’utilisation du
logiciel Fragstats (gain de temps).
Pour la typologie 7 Groupes de culture, nous avons traité en parallèle les RPG2009, 2010,
2011 et 2012. Les groupes « Céréales à paille » et « Maïs » s’étendent sur plus de 60 % de
l’espace le long de ces quatre années (cf. Graphique 5 à la page suivante). Notons que le
Maïs est cultivé sur de grands espaces (surface moyenne du patch environnant 60 hectares,
cf. Graphique 7 à la page suivante) alors que les parcelles de Céréales à paille ont tendance
à être plus fragmentées (1480 patches de 40 hectares). Les Céréales à paille occupent
néanmoins 3000 hectares de plus que le Maïs sur la plaine de Valence. Nous observons
également un phénomène cyclique de la proportion paysagère entre ces deux groupes de
culture (cf. Graphique 5). Nous ferons l’hypothèse que les Céréales à paille et le Maïs sont
liés par une rotation (dû à la pratique des agriculteurs). Le graphique 7 ainsi que le
graphique 6 (Cf. annexes) témoignent de la fragmentation paysagère de la zone d’étude,
malgré l’exception du groupe « Prairies permanentes » défini par un petit nombre de patches
compactes. Cependant, nous pouvons observer une dispersion de ces prairies au fil des
années. Les distances moyennes au plus proche voisin sont comprises entre 70m et 350m
(cf. Graphique 8 en annexe).

Graphique 5 : Proportion du paysage de chaque
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Graphique 7 : AREA_AM - Surface
moyenne d'un patch (RPG) en hectares
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Les patches des groupes de cultures ont une forte tendance à l’agrégation (AI excède les
80%, cf. Graphique 9) et une forme assez simple (cf. Graphique 10). Pour chaque indicateur,
les résultats gardent le même ordre de grandeur entre 2009 et 2012, si ce n’est une légère
augmentation de la proportion paysagère du groupe « Prairies temporaires » au cours de
ces quatre années (cf. Graphique 5 à la page précédente).

Graphique 9 : AI - Indice d'agrégation (RPG) en
pourcentage
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Graphique 10 : SHAPE_MN (RPG)
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Graphique 11 : AREA_AM - Surface moyenne
d'un patch (RPG2009) en hectares
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Graphique 12 : SHDI - Shannon Diversity Index (RPG2009_7Gpes_Culture)
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Par la suite, nous avons traité la plaine de Bièvre, en fonction du RPG2009_7Gpes_Culture,
afin de comparer cette dernière avec la plaine de Valence. Les résultats de l’indicateur
PLAND sont similaires, mise à part la présence d’une plus grande proportion de prairies
permanentes dans la plaine de Bièvre, compensée par une plus grande proportion de
Vergers dans la plaine de Valence (cf. Graphiques 13). En ce qui concerne la surface
moyenne du patch (AREA_AM), les résultats diffèrent largement entre ces deux zones
d’étude. Les surfaces moyennes des patches de Maïs et de Céréales à paille sont deux fois
plus importantes dans la plaine de Bièvre que dans la plaine de Valence (cf. Graphiques 14).
A l’inverse les surfaces moyennes des patches de Vergers et des Prairies permanentes sont
deux fois moins importantes dans la plaine de Bièvre que dans la plaine de Valence.
L’agencement des parcelles entre ces deux plaines agricoles est distinct, bien que la
composition reste la même. Ce changement de configuration est source d’hétérogénéité : les
espaces agricoles ne sont pas homogènes.

Graphique 13 : PLAND - Proportion du paysage
de chaque groupe (RPG2009) en hectares
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2. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures pluriannuelles : rotation)

Après traitement du raster né de la combinaison des RPG2009, 2010, 2011 et 2012, nous
avons dégagé 9 rotations. Sur le graphique 17 à la page suivante, nous remarquons que
60% du paysage est occupé par trois rotations, soit la rotation Céréales à paille/Maïs
(alternance entre 2 années conduites en Maïs et 2 autres en Céréales à paille, tout ordre
confondu), la rotation à dominantes Céréales à paille (3 ou 4 années conduites en Céréales
à paille sur 4) et la rotation à dominante Maïs (3 ou 4 années conduites en Maïs sur 4). Nous
remarquons que le phénomène des rotations à tendance à équilibrer la taille moyenne des
patches entre les cultures (cf. Graphique 18), évidement les Prairies permanentes sont une
exception.

Graphique 17 : Proportion du paysage de
chaque groupe (RPG2009 à 2012) en hectares

Graphique 18 : AREA_AM - Surface moyenne du
patch (RPG2009 à 2012) en hectares
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3. Éléments stables (ESN arborés)
Nous avons utilisé l’outil « Analyse de points chauds » sur le champ « ITA » du RPG2009,
basé sur la typologie des 7 groupes de culture, avec une distance de recherche de 700m.
La zone des points chauds (zone rouge) correspond à la zone où il y a le plus d’ESN (ITA
forts), la zone des points froids (zone bleu) correspond à une zone où il y a peu ESN (ITA
faibles), la zone hétérogène (zone jaune) ne suit pas de loi particulière (cf. Carte 1).

Carte 1 : Analyse de points chauds sur le champ ITA (RPG2009)

4. Analyse croisée
Les résultats de l’indicateur AREA_AM (cf. Graphique 15) concordent avec les
caractéristiques de chaque zone. L’équilibre régnant entre les 7 groupes de cultures de la
zone des points chauds est dû à la fragmentation de l’espace par les ESN. Cette
fragmentation engendre une équivalence au niveau de la taille des patches, elle créée une
mosaïque homogène. A l’inverse, la zone de points froids, correspond certainement aux
espaces où les grandes parcelles de Maïs et de Céréales à paille sont conduites de manière
plus intensive, d’où l’absence d’ESN. Les résultats du graphique 16, appuient cette
hypothèse par la forte proportion paysagère des cultures de Céréales à paille, de Maïs et
d’Oléa_protéagineux et la quasi inexistence des Prairies permanentes dans la zone des
points froids.
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Graphique 15 : AREA_AM - Surface moyenne du patch (RPG2009) en hectares
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Graphique 16 : PLAND - Proportion du paysage de chaque Gpe de (RPG2009) en hectares
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Prairie Permanentes Estives Landes

Discussion
De nombreux points de notre démarche pourraient être remis en cause. Premièrement, nous
avons choisi de nous servir de polygones créés par la DREAL de la région Auvergnes
Rhône-Alpes pour délimiter nos zones d’étude. Non seulement nous ne sommes pas
certains que ces polygones retracent avec justesse les plaines agricoles à étudier, mais
aussi cette méthodologie n’est pas reproductible sur l’ensemble du territoire français, toute
DREAL n’ayant pas produit ce genre de fichier. Les chambres d’agriculture nous ont
conseillé de vérifier la cohérence pédologique et géomorphologique de nos zones d’étude,
considérant que ces conditions pédoclimatiques influent la gestion du paysage agricole par
les agriculteurs.
Mise à part cette exception, nous avons utilisés des données accessibles pour tous (CLC,
RPG, IGN BD TOPO Végétation). Ces banques de données sont bien souvent incomplètes.
Par exemple, le travail de cartographie des haies sur le département de l’Ain réalisé par le
CEN (Conservatoire d’espaces naturels) a conduit au doublement des haies par rapport à la
base arborée de l’IGN. Face à ce problème, nous avons pour ambition de récolter nos
propres données sur un ensemble de territoires lors de l’année 2017. Le RPG correspondant
au territoire du Beaujolais est, lui aussi, particulièrement pauvre (de nombreux vignobles ne
sont pas déclarés). Nous devrons trouver un moyen de récupérer les données manquantes
si nous voulons traiter cette zone sans incohérences. A l’inverse, nous sommes satisfaits de
nos prises de recul sur les échelles de traitement (analyse de point chaud, taille des pixels,
diversité/hétérogénéité, etc.).
Nous pouvons ensuite reconnaître que la simplification des nomenclatures de CLC2012 ou
du RPG nous fait perdre de l’information. Premièrement, considérer les ilots avec plusieurs
cultures en fonction du type de culture majoritaire est contestable. D’autant plus que nous
nous retrouvons bloqués lorsqu’aucune surface ne domine ses parcelles voisines au sein du
même ilot. Nous ne pouvons assurer avoir effectué les regroupements les plus pertinents (7
groupes de cultures, 5 groupes écologiques et 9 rotations). Ces regroupements pourront-ils
être appliqués sur chaque territoire ? Si non, comment allons-nous comparer nos différentes
zones entre elles ?
Comme annoncé dans la partie I, l’ITA pourraient être amélioré (paramétrage de la zone
tampon, problématique des très gros éléments).
Nous avons cherché à intégrer la notion de pratique dans nos analyses. Pour cela nous
avons utilisé l’outil « Analyse de points chauds » sur le champ « Parcelle conduite en AB » à
partir d’un fichier né de l’union entre le RPG2009 et les parcelles recensées en agriculture
biologique (AB). Nous avons donc obtenu une carte présentant des zones rouge (espace

dominé par des parcelles conduites en AB), bleu (espace dominé par des parcelles
conduites en conventionnel) et jaune (espace hétérogène avec une présence aléatoire de
parcelles conduites en AB et en conventionnel). Nous avons combiné ce raster avec le raster
des zones rouge, bleu et jaune issus du traitement « analyse de points chauds » sur le
champ « ITA ». Nous avons extrait de ce fichier deux zones hypothétiques : une zone
susceptible d’impacter positivement la biodiversité (zone avec des parcelles en AB ou en
conventionnel et beaucoup ESN) et une zone supposée néfaste pour la biodiversité (Zone
avec des parcelles en conventionnel et peu ESN). Nous ne sommes pas satisfaits de la
méthodologie annoncée, c’est pourquoi nous réfléchirons par la suite à d’autres moyens
d’intégrer la notion de pratique dans nos recherches.

Les interprétations de nos indicateurs peuvent être inexactes. Nous devrons les appuyer par
de la bibliographie et comparer nos résultats à ceux issus des indicateurs de biodiversité mis
en place par nos partenaires naturalistes. A l’heure actuelle, notre base d’indicateurs est
incomplète. Les traitements futurs nous feront certainement découvrir de nouvelles
métriques intéressantes. Nous devrons, en autres, trouver des métriques paysagères
applicables aux données qualitatives. Nos analyses ne sont qu’une ébauche sachant que
nous n’avons toujours pas intégré les données des environnementalistes sur les oiseaux et
les messicoles par exemple.
Enfin nous avons pensé à rajouter un axe méthodologique pour les éléments moyennement
stables du paysage agricole. Par éléments moyennement stables nous faisons référence aux
prairies et aux éléments semi-naturels herbacés comme les bandes enherbées, friches
diverses en état transitoire entre agricole et semi-naturels, interfaces herbacées entre milieu
urbain et agricole, etc. Au niveau des données nous disposons du RPG qui nous fourni des
information d’occupation du sol par les prairies permanentes, les prairies temporaires, les
landes et les estives. Ces données sont non exhaustives puisque certaines prairies ne sont
pas déclarées. Par contre nous ne savons pas où trouver des données sur les ESN
herbacées. Nous n’avons pas eu le temps de rechercher des méthodes et outils adaptés à
l’analyse de ces éléments, mais nous comptons prendre du temps pour cela dans la suite du
projet.
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Conclusion
Attardons-nous sur ce qu’il faut retenir de ce lancement de projet sur la mise en place d’une
démarche reproductible pour la caractérisation des espaces agricoles. Notons que le travail
de l’axe 1 intitulé « amélioration de la connaissance de la perméabilité écologique des
espaces agricoles » a seulement une visée descriptive et non explicative.
Nous

avons

défini

deux

boîtes

à

outils,

l’une

pour

l’analyse

des

éléments

instables/dynamiques (Indicateurs Fragstats : PLAND, NP, AREA_AM, SHDI, etc.) et l’autre
pour le traitement des éléments stables (ITA, Analyse de points chauds, Indice de Moran).
Nous avons élaboré notre démarche en fonctions de deux échelles (régionale et par zone
d’étude) et de trois analyse (éléments instables, éléments stables, analyse croisée).
Nous retenons des premiers traitements que le paysage agricole est un milieu non
homogène. Bien que sa composition (pourcentage de chaque élément) et sa structure
(maillage) soient plutôt stables dans le temps, la distribution des différents groupes de
cultures est dynamique (logique de rotation). L’agencement spatial d’un groupe de culture
semble plutôt lié à la taille des parcelles qu’à leur proximité aux d’éléments naturels ou semis
naturels. Les groupes de cultures Céréales à paille, Maïs et les rotations avec l’alternance
entre 2 années conduites en Maïs et 2 autres en Céréales à paille (tout ordre confondu) et à
dominantes Céréales à paille dominent nos paysages agricoles.
A l’avenir, nous poursuivrons l’analyse des huit zones d’étude restantes soit la plaine de
Bresse, la plaine de l’Ain et du Rhône, la plaine du Forez, la plaine de l’Est-Lyonnais, le
Beaujolais, les Dombes et les vallons du Tararais. Nous traiterons ces territoires selon la
démarche proposée dans le chapitre II. La comparaison des résultats nous permettra de
valider ou réfuter l’intérêt des méthodes proposées et de dresser une première conclusion
sur l’hétérogénéité des espaces agricoles.
Par la suite il nous faudra intégrer les données sur la flore messicole (fournies par les
conservatoires botaniques nationaux) et sur l’avifaune des milieux agricoles (fournies par la
ligue de protection des oiseaux) à nos analyses. Nous pourrons alors effectuer des
croisements descriptifs entre zones étudiées en termes de composition et d’organisation
spatiale du paysage agricole et richesse floristique/avifaunistique. Il est essentiel de garder à
l’esprit que la pression des observations naturalistes est variable dans l’espace et dans le
temps et que seules les observations « positives » ont été enregistrées dans ces bases de
données.
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Annexes

Annexe 1 : Explication schématique de SHAPE et AI

Annexe 2 : Explication des notions Core Area et Edge Depth

Edge
depth

Disjunct Core Areas

Nous extrayons un effet lisière (edge depth) à chaque
patch et en fonction de la forme initiale du patch,
celui-ci pourra être disloqué en plusieurs unités
(disjunct core areas).
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Graphique 3 : ED - Densité de Bordures (CLC2012)
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Graphiques 4 : AREA_AM - Surface moyenne du patch (CLC2012)
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Graphique 6 : NP - Nombre de patches
(RPG)
100%

90%

163

522

211

583

Graphique 8 : ENN_MN - Distance au plus
proche voisin en mètres (RPG)
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Annexe « démarche détaillée »
À l’échelle régionale : 10 zones études (CLC2012)
1. Éléments instables/dynamiques (patch d’occupation du sol)
Dans un premier temps il convient de délimiter les zones d’études. Pour cela réaliser, sous
ArcMap, une extraction de CLC2012 sur la base des polygones de la DREAL. Il est ensuite
nécessaire de simplifier la nomenclature de CLC2012 afin d’améliorer la lisibilité des résultats.
Nous utilisons le logiciel Fragstats (version 4.2, 2015) pour calculer les indicateurs paysagers
permettant la caractérisation des différents milieux. Ce logiciel accepte en entrée des fichiers
ASCII. Réaliser les traitements « Polygone vers Raster » puis « Raster vers ASCII ». Dans
Fragstats faire tourner les indicateurs PLAND, NP, AREA_AM, ED à l’échelle du type de patch
(de la classe) et des indicateurs de diversité, d’hétérogénéité (SIDI, PRD) à l’échelle du
paysage. L’analyse des zones d’étude s’effectue par indicateurs.
À l’échelle d’une zone d’étude (RPG)
1. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures annuelles)
Récupérer un des polygones créés lors de l’analyse à l’échelle régionale. Sous ArcMap,
extraire les données CLC2012 de typologie 200, puis supprimer les éléments qui risqueraient
de fausser l’analyse (grosses prairies en bordure). Extraire le RPG à partir de ce polygone
retravaillé. Il convient de simplifier la nomenclature du RPG afin d’améliorer la lisibilité des
résultats. Nous avons défini trois légendes différentes (trois typologies):


7

groupes

de

cultures

(Céréales

à

paille,

Maïs,

Oléagineux_Protéagineux,

Verger_Maraichage_Fleurs, Prairies permanentes, Prairies temporaires, Divers).


8 groupes (7 groupes + Végétation).



5

groupes

écologiques

(Cultures

d’hivers,

Culture

de

printemps,

Cultures

annuelles_Arbo, Prairies permanentes, Prairies temporaires).
Réaliser les traitements « Polygone vers Raster » puis « Raster vers ASCII » afin d’obtenir un
fichier utilisable sous Fragstats. Faire tourner les indicateurs PLAND, NP, Patch Density,
Shape_MN, AI, PLADJ, ENN_MN, ENN_CV, AREA_AM, MESH et NDCA à l’échelle du type de
patch (de la classe) et des indicateurs AI, ED, LPI, IJI, SHAPE_CV, PROX_MN, ENN_AM,
MESH, PR, PRD, SIDI, SHDI à l’échelle du paysage. Patch Density exprime NP pour 100
hectares. Shape_MN renseigne sur la forme des patches de classe i, AI sur leur agglomération.
PLADJ est un indicateur similaire à AI. ENN_MN donne la distance moyenne au plus proche
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voisin pour une même classe, en mètres. ENN_CV nous donne le coefficient de variation de la
distance au plus proche voisin (en pourcentage). MESH nous donne la taille effective de maille
(en hectares), c’est-à-dire la taille qu’auraient les patches de classe i, s’ils avaient tous la même
surface. NDCA calcule le nouveau nombre de patch, après suppression de l’effet lisière/effet de
bordure sur les patches réels (cf. annexe 2). LPI détermine l’aire du plus grand patch présent
dans le paysage par rapport à l’aire totale du paysage, c’est un indicateur de dominance (en
pourcentage). IJI étudie l’agencement des classes entre-elles (en pourcentage). SHAPE_CV
nous donne le coefficient de variation de Shape (en pourcentage).PROX_MN est un indicateur
de proximité qui prend en compte la surface moyenne du patch de chaque classe et la distance
séparant les patches intra-classe (sans unité). ENN_AM calcule la distance moyenne au plus
proche voisin (distance intra-classe), pondérée par la surface totale de chaque classe. PR
donne le nombre total de classes présentes dans le paysage. SHDI est un indicateur similaire à
SIDI.
Pour chaque typologie, traiter une même année sous différentes échelles afin de vérifier que
l’échelle d’analyse n’influe pas de manière significative sur les résultats. Par exemple, entre le
RPG2009 construit sur la base d’un pixel de 5m de côté et le RPG2009 construit sur la base
d’un pixel de 20m de côté. Choisir l’échelle la plus pertinente par rapports aux résultats en
sortie et à la facilité de traitement. Conserver cette échelle par la suite.
Pour chaque typologie, réaliser une analyse temporelle afin d’observer ce qui diffère entre le
RPG2009, 2010, 2011 et 2012.
Les traitements de la typologie sur la base des 8 groupes permettent de conclure si la
végétation a une influence sur la structure du paysage (en comparant les résultats avec ceux
de l’analyse de la typologie sur la base des 7 groupes). Nous cherchons à repérer une
éventuelle augmentation du nombre de patches.
Pour une typologie, une année et une échelle fixées, extraire des carrés de différents maillages
(par exemple de 300m de côté à 15 000m de côté) puis faire tourner les indicateurs SHDI, SIDI,
PR et PRD sur chacun des carrés. Cette analyse permet de révéler l’échelle, à partir de
laquelle, la diversité/ hétérogénéité se stabilise.
Pour une typologie, une année et une échelle fixées, comparer deux zones d’études afin de
soulever les spécificités de chacune (exemple : RPG2009 de la plaine de Valence et RPG2009
de la plaine de Bièvre).
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2. Éléments instables/dynamiques (patch de cultures pluriannuelles : rotation)

Récupérer un des polygones créés lors de l’analyse à l’échelle régionale. Sous ArcMap,
extraire les données CLC2012 de typologie 200, puis supprimer les éléments qui risqueraient
de fausser l’analyse (grosses prairies en bordure). Extraire les RPG 2009, 2010, 2011 et 2012 à
partir de ce polygone retravaillé. Il convient de simplifier la nomenclature des RPG en 7 groupes
de cultures afin d’améliorer la lisibilité des résultats. Effectuer le traitement « Polygone vers
raster » sur chaque RPG puis combiner ces 4 rasters annuels afin d’obtenir un raster des
successions de cultures. Dans la table attributaire du raster combine, créer un nouveau champ
et regrouper les ilots en fonction des 9 rotations majoritairement observées. Dans notre
exemple nous proposons la typologie suivante :
2 années de Céréales sur 4 – 3 années de Céréales sur 4 – Rotation à alternance
Céréales/Maïs - 3 ou 4 années de Maïs sur 4 – Rotation à dominante Oléa_Protéagineux –
Vergers_Arbo_Vignes – Prairies temporaires – Prairies permanentes – Rotation diverses.
Effectuer le traitement « Raster vers ASCII » afin d’obtenir un fichier utilisable sous Fragstats.
Faire tourner les indicateurs PLAND, NP, Patch Density, Shape_MN, AI, PLADJ, ENN_MN,
ENN_CV, AREA_AM, MESH et NDCA à l’échelle du type de patch (de la classe) et des
indicateurs AI, ED, LPI, IJI, SHAPE_CV, PROX_MN, ENN_AM, MESH, PR, PRD, SIDI, SHDI à
l’échelle du paysage afin d’analyser les rotations.
3. Éléments stables (ESN arborés)
Identifier de nouveaux milieux homogènes en façonnant une typologie sur la base du résultat
d’un indicateur. Exemple de l’ITA ou de l’Indice de Trame Arboré. Sous ArcMap, utiliser l’outil
« Analyse de points chauds » sur le champ « ITA » du RPG souhaité. Cet outil sort une
nouvelle typologie composée de zones rouge (milieu homogène avec des valeurs ITA fortes),
zones bleue (milieu homogène avec des valeurs ITA faibles) et zones jaune (milieu hétérogène
avec des valeurs ITA aléatoires, aucun modèle n’a pu être défini).
4. Analyse croisée
Extraire les données par milieu, puis réaliser les traitements « Polygone vers Raster » et
« Raster vers ASCII » afin d’obtenir un fichier utilisable sous Fragstats. Faire tourner les
indicateurs PLAND, NP, Patch Density, Shape_MN, AI, PLADJ, ENN_MN, ENN_CV,
AREA_AM, MESH et NDCA à l’échelle du type de patch (de la classe) et des indicateurs AI,
ED, LPI, IJI, SHAPE_CV, PROX_MN, ENN_AM, MESH, PR, PRD, SIDI, SHDI à l’échelle du
paysage. L’analyse des milieux (zones rouge, bleue et jaune) s’effectue par indicateurs.
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Pour un RPG donné, faire tourner l’outil « Analyse de points chauds » sur le champ « ITA »
pour différentes distance de recherche (exemple : DistanceBand de 700m ou 1500m) afin de
vérifier que les résultats ne soient pas fortement influencés par ce paramètre. Choisir la
distance de recherche la plus pertinente.
Pour chaque milieu, extraire des carrés de différents maillages (par exemple de 500m de côté à
5000m de côté) puis faire tourner les indicateurs SHDI, SIDI, PR et PRD sur chacun des carrés
afin de révéler l’échelle, à partir de laquelle, la diversité/ hétérogénéité se stabilise.
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