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ReSUhte 

La dynamique des milieux montagnards mediterraneens en France depuis Ie milieu du XIXeme siecle est 
regie par l'exode rural provoquant la dislocation de l'economie de subsistance et I'abandon des terres 
marginales. Cos changements modificnt Ie paysagc dont l'ctal est documente par un certain nombre de 
sources d'information a caractere spatial comme des photographies aeriennes et des plans cadastraux. 
L'ctude presentee qui s'inscrit dans une cooperation avec I'Universite de Grenade travaillant sur la meme 
problCmalique dans la Sierra Nevada retrace la dynamique paysagcre d'une petite region dans les 
Pyrenees Orientales et la met en relation avec des descripteurs pertinents du milieu. La constitution de la 
base de donnees et son analyse par des techniques classiques dans Ie domaine des systemes 
d'informalion gcographique ( SIG ) permet de comprendre la dynamique passee afin de mieux pressentir 
les changements futurs. La simulation de l'etat paysager futur se base sur I'extrapolation du poids 
surfacique des differcntes categories paysageres, leur comportement spatio-temporel etudie par 
morphologie mathematique et des correlations entre occupation du sol et descripteurs du milieu traduites 
en contraintes spatialcs sous forme de masques. Les resultats seront ilIustres en 3d par imagerie de 
synthCse et transferes sur support video. 

1. Objectifs 

Les milieux montagnards meditcrrancens connaissent depuis Ie XIXeme siecle, en France, une evolution 
rap ide caracterisee par l'exoderural et la dcprise agricole. Veffondrement de I'ancicn systeme de 
subsistancc fut suivi , scion Ie contexte local, soit d'un repli de toute actiyitC, soit d'une restructuration et 
reconversion des socictes en place. La comprehension de I'evolution historique, permet de .mieux 
pressentir les changements 11 venir et 11 optimiser l'usage des territoires. 
Cctte etude a moyenne echeUe. ( 1:25.000 ) s'appuie sur des descripteurs pay sagers, notammenl 
l'occupation du sol - souvent la seule information geor6f6rencee disponible. L'objectif est triple:. 

• retracer revolution paysagere depuis Ie debut du XIXeme siecle; periode correspondant 11 I'apogee du 
systeme traditionnel de subsistance 

• tenter d'cxpliquer les differences geographiques de la dynamique du milieu passee par une mise en 
relation avec des descripteurs pertinents de I'espace 

• 11 la lumiere des resultats degagcs, constituer une base de connaissances concernant la dynamique 
spatio-Iemporcllc actuelle at passee et modeliser I'etat paysager futur. 

L'ctude s'inscrit dans Ie cadre d'une cooperation etroite avec el Instituto de Desarrollo Regional ( 
Universidad de Granada) qui ctudie la meme problematique dans la Sierra Nevada!. 

lCi\.VlACHO-OLMEIJO, MariaTeresa of< I'AEGB1"oW, Martin ( 1994 ): Dynamique des milieux monlagnards d'Europe du sud" 
approche par ,y't~me d'informatlon g<!ographique. Application aux Garrotx .. ( Pyr6n6es Orientales, France) etlla valUe du 
Poqueira ( Sierra Nevada, Espagnc ). in: Act .. de conf6rence de !'Union G<!ograpbique [ntemationale ' Environnement et qualit6 de 
vic en Europe centrale". Prague 22-2G/08/94 
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2. Presentation de la zone d'etude 

Les Garrotxes2 ( 12992 ha ) se situent a la limite ouest du Haut-Conflent, a proximite de la Cerdagne et 
du Capcir. La zone d'etude s'etire de la vallee de la Tet au confluant avec la riviere de Cabrils ( 550 m ) 
jusqu'au pic du Madres ( 2469 m ) en suivant la vallee du Cabrils ( fig. 1 ). 

Fig. n° 1: Localisation de la zone d'etude 

La rive droite de la riviere de Cabrils presente un relief de cuvettes granitiques adouci tandis que la rive 
gauche est taillee dans les schistes oit ailleurent essentiellement des terrains sedimentaires paleozoIques 
donnant naissance a une denivellation et des pentes importantes sur versants reguliers ( C. MOLES, 
19943 ). Climatiquement les Garrotxes presentent un climat rude, montagnard malgre les influences 
mediterraneennes. Le couvert vegetal peut etre classe en 3 grandes formations: pelouses-Iandes, forels 
et cultures. Les landes ( formations basses a Calluna vulgaris, Juniperus communis ou mi-haules a 
Genista purgans ) s'ctendent essentiellement sur la rive gauche de la riviere de Cabrils. La principale 
essence sylvicole est Ie pin a crochets ( Pinus unicata) reJeguant Ie pin sylvestre ( Pinus sylvestris ) au 
second rang. Selon I'exposition et I'altitude ces pineraies sont plus ou moins clairsemees et presentent 
des corteges floristiques differentes. A noter quelques forets de chene pubescent ( Quercus pubescens ) 
ct de rares chCnes verl~ ( Quercus ilex ) aux expositions les plus chaudes de basse altitude. En raison de 
la rarete des terrains plats I'agriculture traditionnelle signifiait la mise en culture de tous les versants 
possibles. Leur amenagement en terrasses ( feixes en catalan) fut Ie support quasi exclusif de la 
production agricole qui etait une production cerealiere de subsistance .. Les principales cultures, eu egard 
aux conditions climatiques rudes, furent des cereales pauvres terminant leur cycle vegctatif avant la 
secheresse estivale: seigle, orge, avoine. A cela s'ajouterent les cultures fourrageres. L'elevage, tres 
present, etait du Iype de production bovin-viande et ovin-viande. La transhumance vers les vaslcs 
eslives ( > 1500 m ) ctait la regie. La crise socio-economique du milieu agricole montagnard debule 
dans la region dans la premiere moitie du XIXeme siecle. L'apogee du systeme traditionnel et de la 
pression demographie correspond aux annees 1820-40. La deprise demographique ( 1806: 1232 
habitants, 1901: 977, 1936: 407 et 1990: 92 habitants) par I'exode rural conduit a une reduction des 
surfaces cultivees. Celie tendance s'intensifie au debut du siecle et ne connait qu'un leger revers pendant 
I'immcdiat apres-guerre (1945-48). La chute demographique vertigineuse ne fut freinee que depuis 
les annees 1970. Les consequences de la deprise humaine et agricole sont I'enfrichement et la 

2 en catalan Garrotxes signifie: " une terre rude, pa.'vre et rocailJeuse, escar¢e et d'acds difficile" (J. BECAT, 1974) 
3 MOLES, Cmle ( 1994): Syst~me d'information glographique applique 'I'etude de la dynamique paysagere d'un espace 
montagnard mediterraneen a l'abandon: le Haul-Conflent ( Pyrenees Orien\ales). MtmoiIe de OrA, UniversilE Toulouse - Le Miaril 
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recolonisation foresticre: Les vitesses d'evoJution paysagere constatees sont tres inegales selon 
l'exposition, l'altitude, Ie substrat, Ie microclimat, la pression pastorale, ... L'isolement des Garrotxes par 
rapport aux influences touristiques en fail une region aujourd'hui particulierement a l'ecart dc l'evolution 
economique mais egalcment un temoin de Ia dynamique paysagere proche des conditions naturclles. 

3. Matt~l'iel et methode 

3.1. Constitutioll de la base de donnees georejerellcees 

La carte topographique au 1:25.000 sert de reference cartographique pour la base de donnces., ant etc 
extraits Ies,co,urbes de niveau ( equidistance de 50 m ), Ie n5seau hydrographique et routier et Ics limites 
administratives. Sur la base de la carte altitudinaJe digitalisee fut calcule Ie modele numeriqu~ de terrain ( 
MNT) ainsi que trois cartcs derivecs: exposition, pente et proximite aux routes. 
L'occupation du,sol dans Ie temps futdeduite par photo-interpretation des missions aeriennes [GN des 
annees 1942, 1962 et 19893 et completee sur 20 % de la surface des Ganotxes (commune de Sansa ) 
par Ie cadastrenapoIeonien de 18244. Eu egard ala diversite des documents et de !eurs echelles ainsi que 
pour simplifier une analyse diachronique une generalisation aboutit a trois grandes classes de l'etat 
paysager: pelouses-Iandes, surfaces boisces et cultures. 
Diverses informations ont complete la base de donnees: les formations lithologiques ( carte geologique 
au, 1 :80.000 ), un invcntaire cartographique des bnilages diriges et des incendies de foret dcpuis les 
annees 1970 ( fichier PromethCe, societe d'elcvage de Prades et ONF ) et lerecensement de la population 
au niveau communal. Le depeuplcment ct la deprise agricole sont avances au point OU l'exploitation du 
rccensement general de I'agdculture ( RGA ) est interdite par la loi informatique et Iiberie, 

3.2. MelllOdologie el pretraitemcllts 

Les trailements s'appuicnt en premiere ligne sur les methodes propres aux SIG: analyse horizon tale ct 
verticale des donnees par operateurs arithmetiques, d'cvaluation et booleens. Le traitcment statistique et 
la morphologic mathCmatiquc/traitcment d'image ont ele utilises notamment pour cerner Ies facteurs 
explicatifs, it un moment donne, d'une forme d'occupation du soLet.afin de inooeliser un ,etal paysager 
futur. 
Toules les donnees furenl digitalisees et mises a l'Cchelle ( 1:25.000), la topologieet la base de donnees 
attribUlaires construites., La quasi-totalite des plans d'information fut transformee en format raster afin 
de tirer profit des 3vantagcs des deux approchesconceptuelles. ' 

3.3. Logiciels utilises 

Constitution et analyse de la base de donnees localisties sonl Ie fruit d'un ensemble de logiciels OU Ie SIG 
apparait comme un maillon dans la chaine de traitement. ant ete employes: 
• Alliance ( lcare International ), SIG veclorie!: digitalisation et caJculs de proximite 
• Cartima ( M. paegelow ), SIG raster: analyse horizontale et verticale 
• Didactim ( [care International ); logiciel detraitementd'image: caJcuJ du MNT et cartes derivces, 

morphologie mathematique 
* Corel Draw ( Corel Corp.), logiciel de CAO: conversions vecteur - raster, divers traitements de base 
• Excel ( Microsoft ), logiciel statistique: traitement statistique. 

4. Traitement de 1a base de donnees 

4.1. Analyse /zorizomaie (traifements au sein d'wl pian d'injormafion) 

4 communication non pub1ice de la part de.Bertrand DESAlLLY 
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Tous les plans d'information firent I'objet d'une analyse statistique de base. Pour Ies donnees ordonnees 
ou quantitatives I'histogramme frequentiel permit de connaitre Ie type de repartition. Une analyse de 
\'oisinage donna des renseignements sur l'cntrelaccmcnt parametrique. 
La carte altitudinalc ( equidistancc de SO m ) digitalisee fut convertie en mode raster pour construirc Ie 
MNT et calcuJer la carte des pentes et des expositions. Un caleul de proximite permit d'obtenir une carte 
tampon autour du rcseau routicr. 

4.2. Allalyse Iwticale (mise ell relation de plusieurs plans d'informatioIJ) 

L'intersection des trois plans d'occupation du sol (1942,1962 et 1989) aboutit 11 des cartes d'evolution 
par periode e\ a une carte d't'volution globale avec 27 possibilites d'evolution potentielles. Celles-ci 
pem ent etrc regroupees en trois cla<;ses de dynamique du milieu: a) stabilite ( par excmple une lande 
cJassce telle pour les trois dates rctcnues), b) ouverture du milieu (un bois devenant lande, un bois ou 
unc lande devcll;1nt cspace cultivc ) et c) fermeturc du milieu ( culture evoluant vers la lande, culture ou 
lande passant d I'<Stat boise). Scules lcs dynamiques significatives affectant au moins 1 % de la surface 
totalc fircnt l'ohjct des traitements suiv3nts. Pour la commune de Sansa representant 20 % de Ja 
superficie de la zone d'ctude l'annce 1824 permit de remonter jusqu'au debut de J'Cvolution du milieu 
decritc ci-dcssus. Tenant compte de Ja situation geographique particuliere de cette commune,la situation 
de Sansa en Hl24 fut extrapohSc a l'ensemble des Garrotxes5 

Sur la base d'une fonction polynomiale de troisieme degre une extrapolation de 20 ans dans Ie futur 
donna Ie poids surfaciquc des trois categories d'occupation du sol en 2009. L'auteuc est conscient de la 
simplicitc du modele non lincaire applique ainsi que de sa signification tres restreinte6. 
Aussi bien les plans d'information documentant l'etat paysager momentane' que les carles d'evoJution 
furcn! mis en relation avec les 4 descriptcurs geographiques Jes plus pertinenlS7: altitude, exposition, 
pente el proximile aux routcs. Par rapport Ii ees descripleurs potentiellement " explicatifs",la repartition 
Ihcorique de J'occupation du sol fut comparee it la repartition reelle. Les surreprescntations surfaciques 
de I'occupation du sol pour chague categoric des descripteurs du milieu furent examinees sur la base 
d'une repartition normalc avec un intervalle de confiance de 0.01. Les relations occupation du sol -
descriptcur du milieu correspondant it ce critcre sont considerees significatives et furent traduitcs en 
plans d'information cxprimant les conlrainles d'cvolution ( masques ). La simulation spatio-Iemporelle 
de J'ctat paysager en 2009 se base sur l'extrapolation des courbes d'cvolution decrites ci-dessus. 
S'appuyanl sur l'etclldue probable des categories d'occupation du sol et sur les fluctuations entre les trois 
categories, Ia dynamique paysagcre fut simulce it raide d'outils de la morphologie mathematique etudiant 
les comportcments spatiaux passes des differentes formations et guidee par les masques resultant de la 
ba,c de connaissances etablie. 

5. Resultats 

5.1. DYllamiqlle passee ef simulation gJobale de I 'era I paysager tutur 

Garrotxes 182 .. 19 .. 2 1962 1989 2009 
Lande 54.4 51.2 50.7 44.7 41.5 
Bois 27.9 45.7 47.4 55.0 58.5 

Culture 17.7 3.1 1.9 0.3 0.0 

Tableau n"j: Surfaces en % des trois grandes classes de formations paysageres dans les Garrotxes. 

5 La wnsultation des archives departementales perrnettra de ,"'erUier rene hypothese et d'aboutir it un modele d'extraJX'lation 
rttrospecl1f a raractere plus general. 
6 une simula.tion par systeme expert est en cours d'experimentation 
7 sur la base d'anaJyscs factorieIJes des correspondances (AFe) el d'analyses en composantes principales (ACP) 
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5.2. Mise ell relation de I'occupation du sol avec les descripteurs perfil/eflts du milieu ef elaboration de 
fa base de cOflIIaissallces 

Selon la methode esquissee ci-dessus ( 4.2. ) les com!lations entre les quatre descripteurs du milieu 
retenus et l'evolution de I'occupation du sol peuvent etre resurnees de la fa«;on suivante. 
a) Les espaces stables ( sans changement d'occupation du sol ): 
Les espaces boises sont surrepresentes entre 1750 et 2150 m, sur des expositions WSW et plat ct it une 
distance par rapport aux routes comprise entre 200 et 300 m. Les landes ont une occurrence 
significativernent superieur it la rnoyenne it moins de 850 m, entre 1000 et 1500 m et au-dessus de 
2200m, sur des versants exposes SSE, WNW et NNE et sur des pentes comprises entre 10 et 25%. 
b) Les dynamiqucs principales ( bois vcrs lande et lande vers bois )8 se font preierentiellement Ii basse 
altitude ( < 1250 m ), sur des versants exposes ESE ( et NNE pour les landes devenant bois ), sur des 
pentes elevees ( > 20 % ) et it une distance par rapport au n!seau routier comprise entre 100 et 200m. 
Ces connaissances sur la dynamique passee {urent traduites en masques spatiales de trois categories: 
a) Pour les espaces stables, l'irltersection des pixels concernes par les classes des plans descripteurs 
enoncees donne un masque des terroirs exc1us de la dynamique future. 
b) De meme les connaissances sur la· localisation pr@:rentielle des deux dynamiques fortes sont 
traduites dans un plan masque faisant ressortir les terroirs ayant U1ie probabilite accrued'evolution dans 
Ie futuI. 
c) Les pixels non concernes par les deux masques precedents constituent un plan masque des terroirs 11 
evolution possible. 

Les resultats de I'analyse morphomathematique de la dynamique passee sont extrapoles a 1'6tat paysager 
de 2009 simule en se basant sur deux facteurs limitatifs: I'ampleur du changement attendu et la 
localisation preferentielle de cette dynamique materialisee par les 3 masques9. 

6. Conclusion et perspectives 

La simulation de l'etat paysager futur d'une petite region dans les Pyrenees Orientales se base sur 
l'analyse de la dynamique pa<;sce et l'explication partielle de sa repartition spatiale. Elle fait appel a un 
modele de tendance non lineaire simpJe en ce qui concerne Ie poids surfacique futuf de chaque unite 
paysagere et des techniques de traitement d'image et des SIG pour spatialiser cette evolution simulee. 
L'animation en 3d de l'evolution historique connue et de la dynamique future simulee par imagerie de 
synthCse exprime les resultats de maniere intuitive et pedagogique. 
Les traitements mis en oeuvre afin de simuler retat paysager futur n'on! aucune vocation a pfl!dire ce que 
sera Ie paysage. II s'agit d'un modele est intrinsequement restrictif. Par contre, cette approche permet de 
simuler plusieurs scenarios et de spatialiser les changements paysagers prevus. 
Les recherches effectuees sont de par l'extreme simplification de la realM paysagere et de par le fait 
qu'on etudie un espace unique a considerer comme une etude pilote. Multiples sont les ameliorations et 
apports complementaires a realisei-. 11 s'agira, d'une part, d'iterer cette demarche sur d'autres espaces dans 
les Pyrenees tout en affinant la nomenclature paysagere10. D'autre part, une variation de l'cchelle 
perrnettra vraisemblablement d'ameliorer la com!lation entre les descripteurs du milieu potentiellement 
explicatifs et la repartition spatiale de l'occupation du sol; notamment a grande echelle l'inclusion dn 
statut foncier semble prometteur. Sur Ie plan methodologique !'interpolation et l'extrapolation 
temporelles ne sont qu'au stade experimental. Des etudes reretees et des confrontations avec d'autres 
techniques ( systemes expert, systemes multi agent) sont necessaires. 

8 ]es cultures qui tendent vers la disparition furent 6cartees de ce traitement axe sur 1a simulatiOn de l'etat paysager futur 
9 Le r6su1tat cartographique de cette simulation spatio-temporelle ainsi que 1a reprise de l'evolution par imagerie de synrhese en 3d 
ne furent pas termin~s a Ja date limite impar'tie pour cette communication mais sont exposes 10rs des sessions JX'Sters. 

10 Deu."'C etudes sooi actuel1cment en cours aulaooratoire Geode 
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