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Améliorer la compréhension des processus à l’œuvre dans l’environnement et les 
territoires en prenant en compte les interdépendances spatiales et spatio-temporelles 
dans la description, la simulation ou la prédiction des phénomènes :
 Construire des indicateurs spatialisés pour la caractérisation des systèmes environ-

nementaux et territoriaux
 Développer des outils de simulation de dynamiques spatiales et paysagères
 Explorer l'analyse de réseaux et de trajectoires spatio-temporelles
 Réaliser des modélisations spatio-temporelles appliquées au développement territorial.

Un outil prédictif pour la cartographie de la 
population de moustiques Aedes albopictus 

(vecteur de la dengue et du chikungunya) a été 
développé pour l'île de la Réunion (ALBORUN). L'outil 

inclut un modèle de population de moustiques spatialisé 
avec Ocelet. Il est aujourd'hui pleinement intégré dans les 

activités de surveillance et de lutte anti-vectorielle de 
l'Agence de Santé 

Océan Indien. 
Des versions pour 

la France Métropolitaine, 
les Antilles et 

l’île Maurice ont
depuis été développées.

SARRA-O est un outil polyvalent 
permettant la production d’indicateurs 
spatialisés sur les cultures. C’est une version 
spatialisée du modèle de cultures SARRA-H 
ré-écrite en Ocelet. Elle prend en compte une 
diversité de situations à différentes échelles : 
environnement local, hétérogénéité des pratiques 
culturales et des stratégies d’agriculteurs. Les 
applications vont de l’estimation de l’impact du 
changement climatique sur les récoltes et les pratiques, à 
l’appui au développement de services climatiques et de 

stratégies d’alerte précoce.

la gestion intégrée des paysages au 
Mozambique. 

Il s’appuie sur une plate-forme (LANDSIM) 
développée avec Ocelet pour simuler, évaluer et 
réorienter les processus de changement 
d’occupation et d'utilisation des terres. L’outil prend 
en compte l’action des ménages ruraux sur le 
paysage, leurs déplacements dans le pays 
selon différents scénarios d’intervention 
et l’effet du changement climatique 
sur plusieurs décennies. 

Un système d'indicateurs a été développé pour évaluer 
l’impact à plusieurs échelles de l'utilisation des terres sur la 

qualité de l'eau des rivières, en accord avec les gestionnaires 
de l'eau. Les indicateurs retenus permettent de caractériser 

l'évolution spatiale et temporelle de la qualité de l'eau, 
des usages du territoire et de leurs interactions. Les 

indicateurs de pression sont construits en fonction 
de la nature de l'utilisation du sol et de la 

localisation des stations de mesures dans le 
bassin versant, à trois échelles spatiales.

  AlboRUN, 
ArboCarto, AlboMaurice

SARRA-O

Outil de diagnostic des 
pressions sur les cours d'eau

                Laurel: Land Use
            Planning for 
      Enhanced Resilience 
of Landscapes

L'équipe « Analyse et Modélisation Spatiales » développe 
des outils et des méthodes pour produire des connais-
sances sur les processus à l’origine des profondes 
transformations environnementales et sociétales actuel-
les, notamment sous des formes utilisables par les 
acteurs du territoire.
Effectifs (juin 2019) :
 Effectif stable (9) - renouvellement important (50%)
 2 HDR + 2 en préparation
 Personnel Titulaire : 5 Cirad, 1 CNRS , 1 APT, 1 INRAE 

dont 3 expatriés
 1 CDD (Informaticien / modélisateur)
 Personnel composé de  

6 thématiciens-modélisateurs 
et de 3 modélisateurs.
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Bilan et quelques chiffres 2014 - 2019 :

 Plus de 100 ACL, dont 28 inter-équipes et 32 avec des 
partenaires du sud. Majorité d’articles dans des revues à 
vocation thématique (e.g. agronomie, environnement, santé, 
urbain), avec beaucoup de développements méthodologiques
 Développement et diffusion d’Ocelet : langage et plateforme de 

modélisation et simulation de dynamiques spatiales 
( www.ocelet.fr )
 Mise à disposition de logiciels ou d’outils d’aide à la décision 

(e.g. modèles et simulations, cartes de risques, applications web 

opérationnel (e.g. Ocelet, ALBORUN, ARBOCARTO, ALBOMAURICE, LANDSIM-P, SARRA-O)
 Plus de 100 heures/an de formation, dont 60 % à l’international, sur les outils et méthodes 

que nous développons à AMOS.
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